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À la suite d’une candidature déposée début 
juin par la Fondation Alliance Française, au 
nom du réseau des 834 Alliances Françaises 
réparties dans 132 pays, le Conseil permanent 
de la Francophonie, réuni à Paris lors de sa 

104e session du 3 juillet 2018, a décidé d’octroyer à la 
Fondation Alliance Française une accréditation officielle 
lui permettant de bénéficier du statut consultatif auprès 
de la Francophonie. 

Ce statut donne notamment à la Fondation Alliance Française le droit 
d’être consultée sur les réflexions stratégiques, les programmes et 
les actions de la Francophonie. La Fondation Alliance Française sera 
également invitée à participer avec voix délibérative, et comme stipulé 
dans la Charte de la Francophonie, à une conférence des organisations 
internationales non gouvernementales organisée tous les deux ans et 
convoquée par le Secrétaire général de la Francophonie.

Cette accréditation officielle marque une véritable reconnaissance de 
la Francophonie pour l’ensemble des missions et activités menées par 
les Alliances Françaises en faveur de la langue et des cultures françaises 
et francophones à travers le monde et pour le rôle indispensable 
qu’elles jouent en tant qu’acteurs de la société civile dans leurs pays 
d’implantation.

La Francophonie reconnaît ici le modèle unique, dynamique et moderne 
que représente le mouvement Alliance Française : des associations 
de droit local, administrées par 6 500 bénévoles, animées par 14 400 
collaborateurs, qui rassemblent chaque année 491 000 apprenants et 
3,3 millions de participants aux 26 000 événements culturels organisés 
sur les cinq continents.

Cette accréditation officielle donne à notre mouvement une plus 
grande visibilité. Elle a vocation à permettre, à l’avenir, un dialogue 
et des relations rapprochées entre les Alliances Françaises et la 
Francophonie, à encourager une plus forte implication de notre réseau 
dans les réflexions et la mise en œuvre de missions et programmes 
de la Francophonie, ainsi qu’à renforcer l’échange d’informations, 
d’expériences « terrain » et de bonnes pratiques.  

LA FONDATION EN ACTION

Accréditation officielle de la Fondation Alliance 
Française, au nom du réseau Alliance Française, 
auprès de la Francophonie

La Fondation en action 

"... Une 
accréditation 

officielle qui donne 
au mouvement 

Alliance Française 
une plus grande 

visibilité..."
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LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action 

Une photographie mondiale d’un réseau exceptionnel

Depuis 3 ans, la Fondation Alliance Française édite chaque année le Journal Data des Alliances 
Françaises. 

Le Journal Data des Alliances Françaises est un outil indispensable qui permet au mouvement 
Alliance Française de mieux se connaître et se faire reconnaître. 

Dans un format original, il rend compte, sous forme de photographie mondiale en datavisualisation, 
de la réalité de l’extraordinaire puissance du réseau des Alliances Françaises : cartes, diagrammes 
et pictogrammes illustrés représentent et valorisent la présence et l’activité du réseau Alliance 
Française à l’échelle internationale. 

Le Journal Data des Alliances Françaises propose ainsi une synthèse des principaux chiffres clés et 
statistiques sur l’activité des Alliances : l’enseignement et la formation, les certifications, les ressources 
humaines et la gouvernance, les activités culturelles, l’économie, l’enseignement numérique ainsi 
que les publics et médias numériques dans les Alliances Françaises. 

773 Alliances ont répondu au questionnaire annuel 2017 (92,7 %, soit +1,7 point et + 26 Alliances par 
rapport à l’année précédente).

TÉLÉCHARGER LE JOURNAL DATA 2017 (CLIQUEZ ICI)

Parution du journal DATA 2017 
des Alliances Françaises

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/AF_Rapport_Data_2017.pdf
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DATA 2017 DU RÉSEAU DES ALLIANCES FRANÇAISES :
GRANDES TENDANCES
CHIFFRES-CLÉS
En 2017 :
- 834 Alliances Françaises dans 132 pays
- 491 000 apprenants dans les Alliances Françaises (tous cours confondus)
- 467 500 apprenants de Français langue étrangère
- Dont 375 000 apprenants grand public de Français langue étrangère
- TOP 5 des pays où l’on apprend le français dans les Alliances Françaises : Madagascar, Inde, Mexique, Brésil, Etats-Unis (suivis par France, Chine, 
Colombie, Pérou et Argentine)
- L’Amérique latine est le premier continent d’apprentissage du Français langue étrangère des Alliances Françaises avec 136 000 apprenants de 
français et 9,5 millions d’heures de cours vendues (grand public, entreprises et institutions)
- Plus de 5 Alliances sur 6 proposent des enseignements (85%)

L’année 2017, une année de consolidation pour le réseau :

- Progression du nombre d’apprenants : +2% grâce aux cours en entreprises et institutions (+11,5% d’apprenants, soit 92 500 apprenants)
- Stabilisation du volume d’heures vendues : environ 28 millions d’heures de cours vendues dans le monde
- Progression du chiffre d’affaires des Alliances : +4,5% par rapport à 2016
- Progression du nombre de candidats aux certifications : +5% par rapport à 2016

TOP 15 DES ALLIANCES FRANÇAISES À TRAVERS QUATRE 
CRITÈRES

- La Havane (Cuba), Tananarive (Madagascar), Lima (Pérou), Paris (France) et Bogota 
(Colombie) sont les 5 premières Alliances en nombre d’apprenants de français (cours 
de français pour le grand public, les entreprises et institutions, hors assistance 
pédagogique)
- Lima, la Havane, New Delhi (Inde), Paris et Tananarive sont les 5 premières Alliances 
en volume d’heures de cours de français vendues
- New York (Etats-Unis), Paris, Rio, Sao Paulo (Brésil) et le Cavilam-Vichy (France) sont 
les 5 premières Alliances en chiffre d’affaires généré (recettes propres de l’Alliance 
et subventions)
- Tananarive, Bogota, Lima, Séoul et Kuala Lumpur sont les 5 premières Alliances en 
nombre de candidats toutes certifications
* Alliances françaises ayant répondu au questionnaire annuel 2017

LES ALLIANCES DANS LE MONDE

- L’Europe (31 %) et l’Amérique latine (24 %) sont les deux premiers continents de 
présence des Alliances Françaises* dans le monde
- Les États-Unis sont le premier pays en nombre d’Alliances avec 103 Alliances 
Françaises sur son territoire, suivent l’Argentine (54 Alliances), le Brésil (37 
Alliances), l’Italie (35 Alliances), les Pays-Bas (34 Alliances), le Mexique (32 Alliances), 
Madagascar (29 Alliances), l’Australie (28 Alliances), la France (25 Alliances), 
l’Espagne (20 Alliances). La Chine et l’Inde sont ex-aequo 11e pays en nombre 
d’Alliances sur leur territoire (14 Alliances).
 

ENSEIGNEMENT ET FORMATION

- TOP 10 des pays d’apprentissage du Français langue étrangère en nombre 
d’apprenants différents : Madagascar (1er), Inde (2e), Mexique (3e), Brésil (4e), Etats-
Unis (5e), France (6e), Chine (7e), Colombie (8e), Pérou (9e), Argentine (10e)
- L’Amérique du Sud : 1er continent d’apprentissage du Français langue étrangère 
des Alliances Françaises (135 582 apprenants*), viennent ensuite en 2e l’Asie (97 
833 apprenants*), en 3e l’Europe (86 896 apprenants*), en 4e l’Afrique (72 660 
apprenants*), en 5e l’Amérique du Nord (37 877 apprenants*)
*Apprenants grand public, entreprises et institutions.

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action 
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ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE 
- 23 % des Alliances Françaises proposent une offre d’apprentissage en ligne
- 15 709 apprenants suivent un apprentissage en ligne
- TOP 3 des continents en termes d’offre d’enseignement numérique en ligne : l’Amérique 
latine, l’Asie et l’Europe
Sur ces 3 continents, plusieurs pays (Colombie, Mexique, Inde, France, Italie) sont engagés 
dans le projet Mon Alliance pour le développement de cours en présentiel enrichis et hybrides. 
D’autres pays pilotes (Afrique du Sud, Kenya) s’engagent également dans ces développements.
- TOP 5 des pays les mieux équipés en TNI (tableau numérique interactif) : Chine (79 %), 
Canada (62 %), Brésil (60 %), France (58 %) et Pays-Bas (57 %).

HEURES DE COURS DE FRANÇAIS VENDUES 
TOP 15 des pays en volume d’heures de cours de français vendues par an (cours de français 
grand public et heures enseignées facturées aux entreprises) :
- Inde (n°1) avec plus de 2 millions d’heures de cours de français vendues par an
- Brésil (n°2), France (n°3), Chine (n°4) et Pérou (n°5) : plus de 1,5 million d’heures de cours de 
français vendues / an
- Madagascar (n°6), Mexique (n°7) et Colombie (n°8) : de 1,3 à 1,4 million d’heures
- Cuba (n°9), Venezuela (n°10), États-Unis (n°11), Argentine (n°12), Canada (n°13), Espagne 
(n°14) et Équateur (n°15)
 
Trois tendances se dessinent sur le volume moyen annuel d’heures de cours de français 
vendues par apprenant à l’année (sur les apprenants grand public en facturation individuelle) : 
- Plus de 90 heures/an pour l’Asie et l’Amérique Latine 
- Un tiers de moins pour les Antilles et Caraïbes, l’Afrique et l’océan Indien, et l’Europe, où le 
volume d’heures de français est d’environ une soixantaine d’heures
- L’Amérique du Nord et l’Océanie avec un peu plus d’une trentaine d’heures par an en moyenne 
par apprenant, représentent plus de deux fois moins d’heures vendues par apprenant que 
l’Asie et l’Amérique latine.

Les deux tiers des inscriptions se font dans les deux premiers niveaux du CECRL* en A1 et A2 
et représentent un tiers environ des heures vendues (34%). L’autre tiers des inscriptions en 
niveaux B1 et B2 représente un peu moins de la moitié des heures vendues (44 %). Seules 5 % 
des inscriptions se font en niveaux C1-C2 mais représentent un volume de presque un quart 
des heures vendues dans le réseau des Alliances Françaises.
A1/A2 = 60 % des inscriptions = 34 % des heures vendues
B1/B2 = 35 % des inscriptions = 44 % des heures vendues
C1/C2 = 5 % des inscriptions = 22 % des heures vendues
 

EXAMENS ET CERTIFICATIONS 
- Deux pays d’Europe dominent le marché des certifications : l’Italie (12 %) et l’Espagne (9 %)
- Le DELF domine le marché des certifications à 82 %
- Le marché des certifications se développe fortement dans les pays suivants : Nigéria (+52 %), 
Chine (+36 %), Espagne (+ 16 %), France (+14 %), Madagascar (+ 14 %), Inde (+10 %).

RESSOURCES HUMAINES  ET GOUVERNANCE
- 14 400 collaborateurs
- 6 300 bénévoles dans les Conseils d’administration
- 220 000 adhérents

MÉDIAS NUMÉRIQUES ET RÉSEAUX SOCIAUX 
- Plus de 3,8 millions de fans sur Facebook
- 1,1 million de vues sur YouTube
- 291 000 abonnés sur Twitter
- 1,4 million d’abonnés aux newsletters des Alliances
- L’Amérique latine est dominante sur les réseaux sociaux.

ACTIVITÉS CULTURELLES
- Plus de 26 000 événements culturels organisés en 2017 (+8,5 % par 
rapport à 2016)
- 3,3 millions de spectateurs/visiteurs

LA FONDATION EN ACTION

La Fondation en action 
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LA FONDATION EN ACTION

LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE

Un développement du réseau
12 Alliances Françaises créées en 2017
13 Alliances délabellisées
 Le programme de Service Civique a permis à 40 jeunes de travailler dans 
les Alliances Françaises en 2017
30 Alliances Françaises ont intégré la plateforme d’apprentissage en ligne 
Mon Alliance en phase pilote dans 10 pays. Cette phase du projet, qui a 
débuté en septembre 2017, totalisait au 31 décembre 2017 :
 4 000 apprenants utilisant la plateforme 
 600 professeurs formés à son intégration en classe

Alliances ayant intégré "Mon Alliance" en 2017 :
- Afrique du Sud : Johannesburg
- Colombie (5) : Barranquilla, Bogota, Bucaramanga, Carthagène des Indes, 
Medellin 
- Etats-Unis (2) : La Nouvelle Orléans, Seattle 
- France : Bordeaux
- Kenya : Nairobi
- Inde (14): Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Delhi, Goa, Hyderabad, Lucknow, 
Madras, Pondichéry, Pune, Trivandrum
- Népal : Katmandou
- Italie : Bologne, Turin
- Mexique (3) : Mexico, San Luis Potosi, Tlaxcala 

38 Alliances d’Afrique ont bénéficié du programme Alliance 3.0. Celui-ci permet de développer l’accès à 
l’éducation par le numérique grâce au soutien de la Principauté de Monaco.

Un renforcement de la protection des Alliances
 Pour 56 pays des Alliances Françaises, la marque est déposée ou en cours de dépôt.
 135 Alliances ont signé la Charte de l’Alliance Française. 

Un rayonnement culturel au service des Alliances Françaises
59 tournées culturelles en soutien aux Alliances dans 41 pays.
11 rencontres littéraires d’auteurs majeurs francophones.
115 Alliances dans 57 pays ont participé au Concours Photo des Alliances Françaises.

La Fondation en action 

TÉLÉCHARGER  LE JOURNAL DATA 2017
Plusieurs formats de fichiers à télécharger existent pour mieux répondre à vos besoins : CLIQUEZ ICI >>
- Le format impression : le format pour livraison à votre imprimeur
- Le format présentation PDF : l’ensemble des écrans dans un seul fichier PDF
- Le format écran individuel : chaque page du journal data en un seul écran au format JPG, PDF basse 
définition et PDF Haute définition
- Le format Affiche pour l’imprimer et l’afficher dans vos locaux

OUTILS DISPONIBLES 
POUR LES ALLIANCES FRANÇAISES
 Portrait Chiffré d’Alliance : un portrait individuel synthétique d’Alliance en datavisualisation 
généré automatiquement à partir des données du questionnaire annuel. Le Portrait Chiffré offre une 
photographie comparative de l’activité de l’Alliance en chiffres clés permettant aux Alliances de se 
comparer selon des indicateurs prédéfinis, d’évaluer leur positionnement dans le réseau et d’éditer des 
données simplifiées en numérique. Cet outil de communication et de marketing puissant est en accès 
gratuit automatisé sur le site du questionnaire annuel des Alliances Françaises, pour tous les directeurs. 
 Offre de réalisation du Rapport Data par Alliance ou par pays 
(depuis juillet 2017) : une offre qui permet à la fois de mieux communiquer auprès de contacts 
partenaires sur une Alliance ou un réseau national d’Alliances et d’ouvrir de nouvelles perspectives 
(approche de nouveaux clients, mécènes, sponsors).
 Service de traduction
En 2018, des versions traduites en 3 langues seront disponibles pour le réseau : anglais, espagnol et 
portugais.

Contact :
questionnaire@fondation-alliancefr.org
cbraud-mechin@fondation-alliancefr.org
Journal data 2017 sur notre site >>
www.fondation-alliancefr.org

https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/AF_Rapport_Data_2017.pdf
http://questionnaire@fondation-alliancefr.org
http://cbraud-mechin@fondation-alliancefr.org
https://www.fondation-alliancefr.org/wp-content/uploads/AF_Rapport_Data_2017.pdf
http://www.fondation-alliancefr.org
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LE PROJET ALLIANCE 3.0.

La Fondation en action 

Soutenu par le gouvernement de la Principauté 
de Monaco, le projet Alliance 3.0 vise à 
favoriser l’accès à la culture et à l’éducation 
des populations défavorisées et à réduire la 

fracture numérique.

- Rénovée en 2017, l’Alliance Française de Soweto a ouvert ses 
portes aux voisins, aux partenaires et au grand public lors d’un 
Open Day le 19 mai.

- Les 11 Alliances ayant participé à la formation de Bibliothèques 
Sans Frontières en août ont reçu KoomBook et tablettes. Les 
les animations vont pouvoir débuter après cette période de 
formation des équipes. 

- Près de 200 instituteurs et institutrices ont commencé leur 
formation en français dans les 5 Alliances de Mauritanie : en 
partenariat avec les Directions régionales de l’éducation nationale, 
ils améliorent leur niveau de français grâce aux professeurs des 
Alliances Françaises. 

- L'équipe de la Direction de la coopération internationale du 
gouvernement de Monaco a pu visiter l'Alliance de Ziguinchor et 
rencontrer les jeunes filles, leurs professeurs et ENDA Jeunesse 
et Action : Laetitia Vecchierini, Emilie Larese-Silvestre et Cheikh 
Saliou Mbkacké Diouf ont été accueillis par Flore M'Bongo. 

Camille Lefebvre, chef du projet 3.0

Les avancées du projet Alliance Française 3.0 
1er semestre 2018

Atelier Koombook à Majunga, Madagascar

Antsiraba, réception Koombook, Madagascar

Monaco à Zinguinchor
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MISSIONS DANS LE RÉSEAU

La Fondation en action 

Le 3 juillet, Mikael de la Fuente s’est 
rendu à Struga, en Macédoine, pour 
participer à la réunion de réseau des 
Alliances Françaises des Balkans (Albanie, 
Macédoine et Kosovo). Cette rencontre, 

à l’initiative des postes diplomatiques des trois 
pays, revêtait un caractère exceptionnel puisque 
c’est la première fois que les Alliances de ces trois 
pays se réunissaient pour partager et mettre en 
commun pratiques et projets.

Organisée en marge de l’université d’été pour 
l’enseignement du français de Struga qui fêtait cette année 
sa 20ème édition, la réunion a été l’occasion de discuter 
autour des cadres du mouvement Alliance Française 
(Charte Alliance Française, charte graphique et référentiel 
qualité), points de départ de discussions mettant en relief 
la convergence des problématiques et des enjeux des 
Alliances de la région et, partant, la nécessité d’y répondre 
collectivement. Les Alliances ont ainsi mis à profit cette 
opportunité pour esquisser ensemble les axes de travail 
régionaux pour 2019 entre les 5 Alliances d’Albanie, les 2 
de Macédoine et celle du Kosovo.

La réunion a permis de resserrer les liens entre toutes les 
Alliances participantes et d’insuffler une dynamique propre 
à porter les outils et les projets mutualisés à venir.

Mikael de la Fuente,  délégué géographique Europe, 
Amérique du Nord et Asie Centrale - Démarche qualité et 
Professionnalisation, Fondation AF

Réunion de réseau des Alliances Françaises des 
Balkans (Albanie, Macédoine et Kosovo)

Les directrices et directeurs des AF d’Albanie, de Macédoine et du Kosovo 
sur les berges du lac d’Ohrid, à Struga © D.R.

Réunion de travail des Alliances Françaises en présence des COCAC d’Albanie, de 
Macédoine et du Kosovo © D.R.

"Première réunion 
entre les Alliances 

d'Albanie, 
Macédoine et 
Kosovo pour 

partager et mettre 
en commun 
pratiques et 

projets."



10

, 

Partout dans le monde, les amis 
étrangers, francophiles ou francophones 
ont soutenu l'équipe de France lors de la 
Coupe du Monde de Football et la victoire 
n'en fut que plus belle ! Merci à toutes les 
Alliances  Françaises qui ont organisé 
des événements  dans leurs murs lors 
de la diffusion des matchs. Bravo aux 
Bleus d'avoir gagné et permis tous ces 
échanges et cette diversité culturelle !

LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

La vie du réseau

Astana, Kazakhstan

Washington, États-Unis

Tachkent, Oukbekistan

Atlanta, États-Unis

Kisangani, République démocratique du Congo

San Salvador, El Salvador

Récife, Brésil

Edmonton, Canada
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LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

La vie du réseau

Ottawa, Canada

Dar es Salaam, Tanzanie

San Cristobal, Mexique

FIAF, New York, États-Unis

Lima, Pérou

Bogota, Colombie Vigo, Espagne

Delhi, Inde
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FOCUS 
Fête de la Musique 2018

La Fête de la musique, créée en France en 
1982, s'est exportée à l'étranger à partir 
de 1985,  lors de l'Année européenne de 
la Musique. Les réseaux culturels français, 
dont les Alliances Françaises, avaient 

alors été sollicités. Cette manifestation est vite 
devenue un événement incontournable du 
paysage culturel français. 

Son appellation peut être différente selon les continents et, 
par exemple, Outre-Atlantique, elle s'appelle "Make Music 
Day". Le projet est adapté localement, dans chaque ville 
désirant le développer.  Aujourd'hui, la Fête de la Musique 
est présente dans plus de 120 pays et dans près de 1 000 
villes sur les 5 continents.

Chaque année, de plus en plus nombreuses, les Alliances 
Françaises se mobilisent pour organiser des événements, du 
plus petit au plus impressionnant, mêlant tous les genres 
musicaux, mais toujours dans l'esprit original et dans la 
diversité culturelle.

Vous trouverez ci-après des exemples d'événements 2018 
organisés par quelques Alliances Françaises. 

OCÉANIE
Nouvelle-Zélande

Tout droit venu de Nouvelle-Calédonie, le trio Futur 
soul Julia Paul a su conquérir le public kiwi lors de sa 
tournée nationale en Nouvelle-Zélande.

De Christchurch à Palmerston North, en passant par Wellington, 
le groupe s’est livré à d’inoubliables concerts pour célébrer la 
Fête de la Musique, rassemblant à chaque étape des centaines 
de personnes. L’univers musical unique de cette formation, servie 
par le talent et la sensibilité de ses trois musiciens a permis à la 
musique de s’exprimer dans sa singularité et toute sa diversité, en 
écho à l’esprit de cette grande manifestation culturelle.

Le succès de cette première tournée du trio néocalédonien en 
Nouvelle-Zélande a été rendu possible grâce à l’engagement de 
nombreux partenaires. Un groupe à suivre de près et que nous 
espérons revoir très bientôt au Pays du long nuage blanc ! 

Nathalie Andrianarivo, délégation générale de la Fondation AF en Nouvelle-
Zélande

La vie du réseau
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Abu Dhabi, Émirats arabes unis
L’Alliance Française d’Abu Dhabi a célébré la Fête de la 
Musique au cœur du centre commercial du World Trade Center 
d’Abu Dhabi. 80 musiciens ont présenté leurs compositions 
et/ou interprétations, dans un large répertoire musical. 
Les participants âgés de 12 à 50 ans ont interprété des 
classiques de la chanson française, ainsi que des reprises de 
chansons contemporaines et modernes, ou des compositions 
personnelles.

Les festivités ont débuté en présence de l’ambassadeur de France aux 
Émirats Arabes Unis, de l’ambassadeur du Brésil ainsi que du président 
de l’Alliance, du vice-chancelier de l’Université Paris-Sorbonne d’Abu 

Dhabi et de bien d'autres convives. Cette cérémonie a été 
inaugurée par une opérette de la compositrice émirienne Eman 
Al Hashimi, en l’honneur de l’année Zayed suivie d’un show donné 
par un groupe de danseurs de hip-hop break dance émirien   
Yabeelah .

Les musiciens de New England Center for Children (école pour 
autistes d’Abu Dhabi) ont montré que la musique ne connaît 
aucune frontière et que la passion est plus forte que tout. 

L’Alliance Française a permis à des artistes aux styles différents, 
empruntant aux sonorités de nombreuses cultures de jouer sur 
scène :
>> L’envoûtant Duo Mediterraneum composé de la chanteuse et 

joueuse de luth Fedia Khalfallah et du guitariste Gennaro Siena.
>> L’entraînant quatuor The Dayo Blues Band avec une musique festive 
et populaire, une rencontre entre les Philippines et l’Amérique.
>> Les Duende : un rendez-vous entre l’Équateur, l’Espagne et le 
Soudan qui ont fait danser sur des rythmes de flamenco.
>> Les danseurs survoltés de capoeira de la troupe Mestre Caxias.

Des artistes solistes se sont également produits, comme Ameera 
Mubarak, une jeune émirienne qui a participé au Dubai singing 
Sensation ! La chanteuse et comédienne française Nathalie Gillet a 
interprété un mélange de chansons de Barbara, d’Oum Kalthoum et 
de Fayrouz. Katya Eid a envoûté de son chant lyrique, Nina Al Saadoon, 
une jeune chanteuse talentueuse de 12 ans à peine… 

Cet événement populaire a accueilli plus de 1 000 personnes : 
étudiants, familles, enfants et passants.  

Chloé Ramamonjisoa, Communication, Alliance Française d’Abu Dhabi

ASIE 

Focus Fête de la Musique 2018

Kuala Lumpur, Malaisie
La Fête de la Musique de l’Alliance Française de Kuala Lumpur s’est 
déroulée devant près de 3 000 personnes. Ce sont plus de 11 groupes 
qui se sont produits sur la scène extérieure de l’un des plus grands 
centres commerciaux de la ville. La programmation alternait groupes 
amateurs et professionnels de « rock indé », pop, folk, funk et même 
de musique celtique. Autour de l’esplanade, 12 stands donnaient 
l’opportunité aux spectateurs, à la fois malaisiens et expatriés, de 
découvrir la gastronomie française et l'artisanat local. 

Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Kuala Lumpur

La vie du réseau
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Maseru - Lesotho 
Le Lesotho, petit royaume des cieux en Afrique 
australe, a célébré la Fête de la Musique 
en plein coeur de l’hiver austral, le 1er juin. 
L’Alliance Française de Maseru s’est associée à 
un nouveau lieu dynamique de la capitale, le 
Café What? pour proposer une soirée électro 
hip-hop. Se sont succédé sur scène un groupe 
franco-lesothan, Kislev, un groupe lesothan-
sud africain, Morena Leraba, le DJ français 
Crabbe et le DJ sud-africain RMBO.

Cette soirée s’inscrit dans la politique de renouvellement 
du public de l’Alliance, mise en place il y a 2 ans, qui 
vise à toucher la jeunesse du pays, qui représente 
plus de 45 % de la population. De plus le soutien à la 
professionnalisation des artistes locaux, trop souvent 
écrasés par leurs voisins sud-africains, passe par 
l’organisation de telles manifestations où se rencontrent des 
musiciens d’horizons différents. Avec un public bigarré de plus 
de 150 personnes, le pari est remporté. 

Rémi Beghin, directeur, Alliance Française de Maseru au Lesotho

AFRIQUE

La vie du réseau

Focus Fête de la Musique 2018
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EUROPE
Liberec - République tchèque
 
À Liberec, petite ville située au nord de la République tchèque, 
l’Alliance Française a célébré la Fête de la Musique en coopération 
avec l’espace culturel « Rampa », un des lieux favoris des jeunes 
tchèques de la région. Plusieurs groupes français et franco-
tchèques ont interprété des répertoires éclectiques : swing, 
reggae, hip hop, twist et chansons françaises. Avec un public 
comptant plus de 150 personnes, l’Alliance de Liberec a réussi 
son pari estival.

Rosanna Segreto, coordinatrice des Alliances Françaises en République 
tchèque

La vie du réseau

Focus Fête de la Musique 2018
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AMÉRIQUE LATINE 
& CARAÏBES

Asunción - Paraguay
Au Paraguay, les mois de l’année ont une dimension particulière à l’Alliance Française. Si mars est synonyme de 
Francophonie, avril est lui consacré aux avant-premières du cinéma français. Mai fut dédié aux lancements du Prix 
Matisse (arts visuels), du Prix Bayard (sélection du lauréat destiné à la résidence de la Cité des Arts) et du Prix Lumière 
(sélection d’un jeune expert en création cinématographique pour l’Université d’Eté de la Fémis), sans oublier le Prix 
Pierre et Marie Curie (destiné à encourager le développement de la recherche scientifique chez les jeunes lycéens.)

De fait, juin est réservé à la musique, comme il se doit depuis maintenant plus de 30 ans ! L'Alliance Française 
d’Asunción a célébré l’événement dans le centre historique de la ville, sortant 
de son théâtre, lieu jusqu’à présent habituel de l'événement.

Avec le soutien de l’ambassade de France, du secrétariat national à la culture, de 
la municipalité d’Asunción et de nombreuses organisations locales, 15 groupes 
de musiciens ont offert à des centaines de spectateurs leur virtuosité.

Beaucoup de jeunes compositeurs et interprètes, issus du Conservatoire national 
de Musique, en particulier l’ensemble de Jazz et les harpistes traditionnels, 
de l’Institut Supérieur des Beaux Arts ont pu se révéler au public. La jeune 
génération montante composée des groupes les plus populaires (Purahei 
Soul, Ovejas negras, La Otra Vez, Mujuja Jazz, Hija de Mil,…) ont participé à la 
rencontre. Une mention spéciale a été faite au Jazz Band de la Police nationale 
dont la prestation a retenu l’attention de la jeunesse festive. Le jeune ténor 
Hector Candia a lui aussi triomphé.

Une Fête sous le signe de l’échange dans la diversité, la cohésion sociale et sans 
le moindre doute un appel à la paix dans un monde en devenir. 

Dominique Scobry, directeur, Alliance Française d’Asunción

Cap Haïtien - Haïti
Pour la 6e édition de la Fête de la Musique, marquée par le 
70e anniversaire du Grand Orchestre Septentrional, plus de 
20 000 spectateurs et plus de 100 artistes se sont réunis 
sur le boulevard de la ville les 20 et 21 juin pour 14 heures 
de spectacle. Mina Agossi, Fatima Altieri, Jazzanmofficial, 
l'Orchestre Septentrional et de jeunes chanteurs et 
musiciens de la ville ont fait dansé une foule en liesse 
jusqu'au bout de la nuit. 

La vie du réseau

Focus Fête de la Musique 2018

Guayaquil, Équateur
Toujours très attendue du public, la Fête de la Musique a 
démarré avec le concert de Broken Back. Cette jeune révélation 
de la scène francaise actuelle, qui a déjà tout d’une rock star, a 
réjoui les jeunes et les moins jeunes, emballés par les rythmes 
dansants de cette musique électro indie très cosmopolite. 
Programmée sur une semaine et réalisée en collaboration 
avec l’ambassade de France et d’autres acteurs culturels 
et éducatifs de la ville, la Fête a été célébrée dans 15 lieux 
différents et a culminé avec un grand concert à l’air libre au 
coeur de la vieille ville qui a offert au public un riche panorama 
de la scène actuelle nationale émergente. Au total, près de 4 
500 personnes ont pu apprécié en live la programmation de 
cet évènement musical. 

Elsa Briand, service culturel, Alliance Française de Guayaquil
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Joinville - Brésil
3e édition de la Fête de la Musique pour l'Al-
liance Française de Joinville qui a reçu  le duo 
Rodrigo Munhoz et Miguel Santos de la ville 
brésilienne de Londrina, la chanteuse Maria 
Paraguaya et son groupe en tournée avec le 
spectacle « Noias Noire ». 

Rosemeri Laurindo, Alliance Française de Joinville

Fête de la Musique au Pérou : diversité 
des musiques, diversité des langues
Des fêtes de l’Inti Raymi à Cusco, jusqu’aux 
célébrations de San Juan dans la jungle 
péruvienne, le réseau des Alliances 
Françaises du Pérou s´est uni une fois de 
plus cette année pour célébrer la Fête de 
la Musique. Lancée lors d’une conférence 
de presse par la ministre de la Culture, 
Patricia Balbuena, et le délégué général de 
la Fondation Alliance Française au Pérou, 
elle comptait plus de 100 concerts, dans 
plus de 30 scènes réparties dans 9 villes.

Au Pérou, l’Alliance Française se porte garante de 
l’organisation de l’un des principaux évènements de 
la scène nationale : la Fête de la musique. Fidèle aux 
valeurs qui l’ont guidé depuis sa création en 1982, 
elle s’empare des espaces publics, promeut la jeune 
création et promet une ambiance de fête dans tout 
le pays.

Ce sont autant les 15 sites des Alliances Françaises, 
les parcs publics et les places des villes que différents 
sites du ministère de la Culture, de mairies et de 
centres culturels qui se sont transformés une nuit 
durant en scènes géantes à ciel ouvert. L’occasion 
pour l’Alliance Française de valoriser et de renforcer 
les multiples partenariats qu’elle tisse tout au long 
de l’année, au niveau local et national, pour arriver 
à organiser un événement de cette envergure.

Son objectif était de diversifier au maximum les 
styles présentés, pour se faire le véritable miroir 
la création contemporaine : entre électro, rock en français par des péruviens, 
rock en anglais par des français, rock en espagnol, cumbia, musique folklorique, 
chœurs d´enfants et de jeunes, jazz, ska, trova, entre autres, il y en avait pour 
tous les goûts et tous les âges en cette semaine du 16 au 23 juin. L’un des objectifs 
était également de contribuer à la revalorisation de la culture inclusive du pays, 
en programmant par exemple des chants en langue Shipibo à Iquitos, avec le 
groupe Antami de Cao.

Côté français, l’Alliance Française de Lima avait invité le groupe The Inspector 
Cluzo, célèbre en France pour ses concerts déchaînés et sa petite particularité 
grâce à laquelle il a réussi à financer sa musique : celle d’être des rockfarmers. 
Le groupe a fait sensation auprs des 600 personnes venues profiter de ce show 
sauvage sur le site historique de Miraflores.

Des musiciens aux grandes trajectoires professionnelles comme les Cumbia All 
Stars, la Maldita Costumbre et Kinder, entre autres, ont partagé la scène avec 
de jeunes amateurs comme Los Niños Vudú ou des groupes féminins comme La 
Musa.

Cette année, plus de 7 600 personnes se sont rassemblées au niveau national, 
parvenant à susciter un grand intérêt de la part des médias et de toute la 
population.

Corali Fernandez, direction des Affaires culturelles, Alliance Française de Lima

Fête de la Musique à Lima © D.R.

Conférence de presse à Lima © D.R.

Focus Fête de la Musique 2018

La vie du réseau



18



19

AMÉRIQUE DU NORD

Depuis une quinzaine d’années, l’Alliance Française 
d'Halifax organise la Fête de la Musique chaque 21 Juin. 
Cette célébration est une belle occasion de promouvoir 
la diversité culturelle et artistique, et l’Alliance souhaitait 
cette année faire les choses en grand.

2 villes impliquées, 9 lieux de concerts, 26 groupes de musique, 
une trentaine de bénévoles, 17 styles de musique différents 
et des centaines d’oreilles séduites : voici en quelques chiffres 
le résultat d’une après-midi de festivité et de plusieurs mois 
d’organisation. Il n’est pas facile d’importer un concept français 
reposant sur la gratuité sur un autre continent, qui plus est 
dans un contexte anglophone. "Des musiciens qui acceptent de 
se produire gratuitement ? Des entreprises prêtes à accueillir 
des artistes devant leurs locaux ? Vous n’en trouverez jamais. 
Et dans quel but ?" Le travail en amont a été de convaincre la 
municipalité d’Halifax qu’un tel projet pouvait être bénéfique 
pour la communauté. 

Les années passées, l’Alliance Halifax organisait cet événement 
à petite échelle en invitant des artistes francophones. Cette 
année, la volonté de l’Alliance a été de reproduire l’ambiance 
française d’une célébration avec différents styles de concerts à 
chaque coin de rue.

Avec l’aval de la municipalité, la recherche de partenaires et 
"L’Appel à musiciens" a pu commencer. L’envie de rendre la 
culture accessible à tous, à travers la musique, a gagné nombre 
d’organismes et d’associations de commerçants à Halifax et sa 
ville voisine, Dartmouth. Grâce à une communication accrue 
sur les réseaux sociaux et le bouche à oreille, de nombreux 
musiciens de Nouvelle-Écosse ont accepté de rejoindre 
l’aventure.

Ainsi, le 21 juin dernier, les habitants d’Halifax et de Dartmouth 
ont apprécié des concerts de folk, de rock, de blues, d’afrojazz, 
de samba, de swing, de musique cubaine, de musique 
classique, de rap, de country… Différents médias et élus 
locaux se sont intéressés  à l’événement. L’Alliance d'Halifax a 
réussi à développer sa notoriété et à proposer un événement 
français promouvant la diversité culturelle et artistique. Le défi 
est désormais de faire de la Fête de la Musique l’événement 
signature de l’Alliance d'Halifax pour les années à venir !

L’Alliance Française d’Edmonton, de son côté, a célébré la Fête 
de la Musique pour une 5e édition, sous le nom de Make Music 
Edmonton. L’événement, qui grandit chaque année, a atteint 
en 2018 une envergure sans précédent. Ainsi, cette année, 75 
groupes se sont produits le long de la 124e rue, populaire pour 
ses boutiques, restaurants et galeries d’art. Trottoirs, parcs, 
parkings… la musique a envahi l’espace public sur 15 scènes 
éphémères. Rock, pop folk et country étaient au rendez-
vous, mais aussi : chanson française, chorale, jazz, violons, et  
d’autres styles musicaux. 

Le parking de l’Alliance accueillait des artistes, avec guitare et 
clavier à disposition, pour permttre aux téméraires de prendre 
le micro et de faire profiter leurs talents. Quarante bénévoles,  
vêtus de jaune (couleur officielle de l’événement), orientaient 
les spectateurs. L’édition 2018 fut une réussite sur tous les 
fronts.

L’Alliance Française de Vancouver a, pour la première fois, 
avec le soutien de l’ambassade de France au Canada, du Centre 
Culturel Francophone et d'autres partenaires, organisé et 
célébré l'événement avec un concert extérieur, sur son parking. 
Alisa Blanc, jeune artiste locale franco-japonaise, a animé 
la première partie, puis, ce sont les 6 membres du groupe 
québécois “Ayrad” qui ont envahi la scène, accompagnés 
par le clarinettiste Vancouverois François Houle. Près de 300 
personnes ont dansé sur les rythmes andalous et berbères des 
musiciens.

Lise Marguet et Alice Lodetti, AF d’Halifax, Laurence Peyre, AF 
d’Edmonton et Helena Van de Kerkhove, AF de Vancouver

Halifax, Edmonton et Vancouver - Canada

Fête de la Musique à Edmonton © D.R.

Fête de la Musique à Vancouver © D.R.

La vie du réseau
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Fête de la Musique à Halifax © D.R.
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Alliance Française de Buenos Aires, 
Argentine

ANNIVERSAIRES 

125 
ans

Festive et chaleureuse, la soirée fut aussi très culturelle grâce à un programme original axé autour 
des échanges entre la France et l´Argentine : l’installation visuelle et poétique de l’artiste multimédia 
Carlos Franklin présentant des textes écrits sur les murs de la galerie et la projection de portraits 
numériques, évoquant différentes figures d’écrivain(e)s, argentin(e)s et français(es) ; un mini-
concert de Claudia Panone, ex-chanteuse du groupe Gotan Project autour de chansons françaises et 
argentines et une performance artistique d’une danseuse et d’un batteur argentins, résultat d´une 
résidence artistique du chorégraphe français David Wampach à Buenos Aires en février 2018 en sont 
les exemples.

La « batucada de los artistas » a chauffé l’ambiance avec ses percussions et costumes fabriqués 
avec des bouteilles en plastique recyclées mais aussi les discours propices aux moments d’émotion. 
Le président de l'Alliance de Buenos Aires, M. Máximo Bomchil, a annoncé qu’après 12 ans de 
présidence, il ne renouvellerait pas son mandat. Les autorités présentes, comme l´ambassadeur de 
France, ont pu saluer son travail et son dévouement durant toutes ces années, qui ont contribué à 
maintenir la renommée et la longévité de l’Alliance de Buenos Aires.

L’anniversaire s’est terminé avec un message vidéo de la comédienne française Isabelle Huppert et 
de Graciela Borges, artiste argentine très connue, félicitant l´Alliance Française.

Nathalie Lacoste-Yebra, directrice de l’Alliance Française de Buenos Aires, déléguée générale de la Fondation AF 
en Argentine

L’Alliance Française de Buenos 
Aires a fêté ses 125 ans, le 
10 mai dernier, en présence 
de  plus de 200 personnalités 
diplomatiques, politiques et 

culturelles, de personnels de l’Alliance 
Française et d’amis.

Discours de M. Máximo Bomchil, président de l'Alliance de Buenos Aires 
© AF Buenos Aires

Expotision et chanson © AF Buenos Aires
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Alliance Française de Buenos Aires, 
Argentine

Depuis son élection en 2017, Mme Rafaëla Capraruolo, 
présidente de l’Alliance Française de Grasse, ne cesse 
de s’investir personnellement pour faire connaitre et 
reconnaitre l'Alliance. À son invitation, de nombreuses 
personnalités politiques de la ville et du département avaient 
fait le déplacement dont le maire de Grasse. Le dessinateur 
humoristique KRISTIAN, célèbre pour ses dessins de presse et 
ses affiches, était aussi présent parmi les nombreux invités, 
amis et membres de l’Alliance pour témoigner de son soutien 
à l’action de l’Alliance grassoise, et au rôle important joué par 
le réseau des Alliances Françaises qui l’a souvent accueilli dans 
le monde, lors de ses nombreux voyages.

Depuis de nombreuses années, l’Alliance 
de Grasse s’est fixée deux principaux 
objectifs : assurer un enseignement pour 
les jeunes filles au pair et lutter contre 
l’illettrisme en apportant un soutien aux 
jeunes issus de l’immigration.

Unique initiative de ce genre dans le 
réseau des Alliances Françaises en France, 
les cours dispensés à l’Alliance de Grasse 
s’adressent en particuliers aux jeunes 
défavorisés des quartiers prioritaires de 
la ville, qui soutiennent significativement, depuis sa création, 
l’Alliance Française de Grasse.

Le projet intitulé « Acquisition et consolidation des bases 
structurelles et conceptuelles en français », s’inscrit dans une 
démarche de la politique de la ville mise en place pour lutter 
contre les discriminations et favoriser notamment la mixité 
sociale, l’égalité des chances, l’égalité homme-femme, la lutte 
contre le sexisme et permettre entre autres aux jeunes issus 
de l’immigration de se doter des moyens nécessaires pour 

construire leur futur. L’action de l’Alliance se poursuit jusqu’à 
la classe de terminale en accompagnant les élèves au Bac de 
français et en les aidant en philosophie.

Chaque année depuis 30 ans, l’Alliance accueille près de 
240 apprenants en langue française et enregistre 100 % de 
réussite au Test de Connaissance du Français (B1) pour l’accès 
à la nationalité française, 100 % de réussite au DELF et DALF 
et 80 % des apprenants se réapproprient la langue française 
lorsqu’ils sont en situation d’illettrisme.

Au nom de Michel Doulcet, président 
de la Fondation Alliance Française, 
Matthieu Juin-Levite, délégué général 
pour les Alliance Françaises en France, 
a remis la médaille d’honneur de 
l’Alliance, à Mme Corine Mourre, co-
fondatrice et directrice de l’Alliance 
Française de Grasse depuis sa création. 
Docteur en Langue et Littérature de la 
Faculté de Messine, Mme Mourre est 
aussi, depuis 2015, chargée de cours 
au CUEFLE de l’Université de Nice 
Sophia Antipolis. Elle a obtenu en 2017 
le Prix de l’excellence pédagogique 

et professionnelle du concours « Marie Curie, Français et 
Sciences ». Cette médaille symbolise la contribution de Corine 
Mourre et de l’Alliance Française qu’elle dirige à la richesse de 
ce réseau associatif mondial, à son évolution, à son humanité 
aussi. Cette médaille vient honorer les services distingués 
par l’engagement de Corine Mourre sur la durée au sein de 
l’Alliance Française de Grasse.

Matthieu Juin-Levite, délégué général des Alliances Françaises de 
France

ANNIVERSAIRES 

Alliance Française de Grasse, France

La vie du réseau

30
ans

«... deux objectifs 
principaux : 

enseignement pour 
les jeunes filles au 
pair et lutte contre 

l’illettrisme...»

Le 7 juin 2018, l’Alliance Française de Grasse a fêté ses 
trente années d’existence et d’action en faveur de 
l’enseignement et de la promotion de la langue française 
dans le pays  grassois.

Célébration des 30 ans de l'Alliance de Grasse © D.R.
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70
ans

La vie du réseau

Alliance Française de San Luis Potosi, 
Mexique

Les 70 ans de l’Alliance de San Luis Potosi ont 
donné lieu à deux projets de création culturelle 
100 % potosinos avec : 

> une exposition éphémère comestible (11 juillet) réalisée 
par le collectif d’artistes et chocolatiers de la ville et avec la 
présentation du Campus VATEL San Luis Potosi ;
> la participation de l’artiste urbaine JANIN pour la création 
d’une fresque murale "70 ans". Janin est une artiste urbaine 
reconnue au Mexique et que l'Alliance a soutenue lors du 
Festival “Street Styles” de Curitibia au Brésil.
> et d'autres événements comme : une animation pour la Fête 
Nationale française au Museo del Ferrocaril  ; un café littéraire 
; un concert du quatuor à cordes de l’Orquestre Symphonique 
de la ville ; des hymnes de France et du Mexique par les enfants 
de la chorale franco-potosina de l’Alliance Française ; des feux 
d’artifices, etc... 

Pascal Casanova, directeur, Alliance Française de San Luis Potosi

Voir la vidéo anniversaire >>

La cérémonie d’ouverture s’est tenue le 6 avril 
dernier en présence de M. Christophe Bigot, 
ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie et 
de Mme Fatoumata Tambajang, vice-présidente de 

la République de Gambie.

Présente en Gambie depuis 1948, d’abord sur la presqu’île de Banjul 
et depuis 1986 à Serrekunda, l’Alliance Française de Banjul est un lieu 
incontournable pour les francophones et francophiles de Gambie. 
C’est aussi une plaque tournante de la culture 
gambienne avec des expositions, des concerts, des 
pièces de théâtres.

Son président M. Cherno Omar Barry et son directeur 
M. Claude Poggioli ont, pour l’occasion, invité les 
membres de l’association, ses agents, ses présidents 
successifs, ses partenaires, les autorités locales, et les 
nombreux acteurs qui ont contribué à faire de l’Alliance 
Française de Banjul, ce qu’elle est  aujourd’hui.

Cette journée fut également marquée par la pause 
de la première pierre de la future école Française de 
Banjul au sein des locaux de l’Alliance.

Claude Poggioli, directeur, Alliance Française de Banjul

Alliance Française de Banjul, Gambie

L'ambassadeur de France au Sénégal et en Gambie et de la vice-
présidente de la République de Gambie. © AF Banjul

L'équipe de l'Alliance Française de Banjul avec la vice-présidente de Gambie et 
l'ambassadeur de France © AF Banjul

70
ans

https://youtu.be/27ckb6oxWds
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50 
ans Alliance Française de Grenoble-Alpes, 

France

ANNIVERSAIRES 

La vie du réseau

L’Alliance Française Grenoble Alpes est à la fois une école de français langue 
étrangère (FLE), un centre d’examen officiel pour évaluer les compétences en 
français et un lieu de la culture française et de la diversité. De grands noms de la 
physique et de l’industrie se sont penchés sur son berceau : Louis Neel, Michel 
Soutif, Max Von Laue-Paul Langevin et Paul Forrest.

En 2018, elle déploie de nouveaux outils y compris numériques. Avec son équipe pédagogique, elle se 
donne les moyens d’apporter des réponses nouvelles aux entreprises, comme aux particuliers qui veulent 
s’intégrer. Elle s’ouvre aussi sur l’étranger avec une offre de séjours linguistiques pour différents publics.

Plateforme d’apprentissage en ligne, site internet, nouveaux services, nouvelle offre de formation, 
déménagement à venir lui permettent de s’adapter aux attentes, en attendant l’ouverture en 2021 d’un 
Centre International des Arts Culinaires destiné à 1 000 étudiants chinois à Autrans.

Une journée presse a proposé une immersion dans les activités quotidiennes de l’Alliance au contact de ses 
acteurs, de ses apprenants, de ses partenaires.

L’Alliance Française Grenoble-Alpes a fêté ses cinquante ans 
sous le patronage de Michel Doulcet, président de la Fondation 
Alliance Française, et en présence de Matthieu Juin-Levite, 
délégué général pour les Alliances Françaises en France.

Journée presse © AFGrenoble
Anniversaire © AFGrenoble
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Formation «Marketing des cours en ligne» 
du réseau nord-américain

La délégation générale de la Fondation 
Alliance Française aux États-Unis, a 
organisé les 10 et 11 mai derniers à 
l’ambassade de France de Washington DC,  
une formation de professionnalisation 

des cadres du réseau américain, intitulée 
«Marketing des cours en ligne». Cette formation 
a réuni 30 directeurs représentant 20 Alliances 
américaines et 3 Alliances canadiennes.

La thématique retenue s’inscrit dans la continuité de l’action 
débutée en septembre dernier pour la numérisation de l’offre 
de cours des Alliances nord-américaines 
afin de répondre à la forte concurrence 
sur ce marché.

En amont de cette formation, une phase 
pilote de la plateforme Mon Alliance a 
été menée par les équipes des Alliances 
de Seattle et de La Nouvelle-Orléans,  un 
webinaire pédagogique sur le potentiel 
des cours en ligne avait été organisé 
pour le réseau par la délégation générale, suivi d’une  mise à 
disposition d’un guide de l’enseignant.

Les objectifs de cette formation étaient de présenter aux 
participants les concepts de base du marketing, et de les 
amener à envisager un modèle économique d’e-learning 
adapté au profil de leur Alliance.

L’intervenante, Neige Pruvost, directrice de l’Alliance Française 
de Cochabamba, spécialiste de Marketing et experte associée 
au CIEP ainsi qu’auteure de méthode de FLE, a fait le voyage 
de Bolivie, pour animer bénévolement cette formation, 
apporter son expertise et nous prêter main-forte dans un 
contexte budgétaire restreint. Elle a su gérer le groupe en 
dépit des disparités de taille et d’avancement dans la réflexion 
entre les Alliances et adapter sa prestation au contexte nord-
américain, grâce à un travail important de recueil de données 
mené en amont. Les études de cas ont été nombreuses et le 
fonctionnement en groupes de travail très apprécié.

Nous avons entendu les témoignages d’Audrey Nikitine, 
directrice de La Nouvelle Orléans et d'Alexandra Dorca, 

enseignante à Seattle, au titre des Alliances 
pilotes. Leur enthousiasme a été contagieux, 
et il faut citer une remarque d’Alexandra qui 
dit  «avoir créé une Alliance en ligne», tant la 
dimension  réseau social a bien fonctionné au 
sein de l’Alliance de Seattle.

Plusieurs Alliances se sont positionnées pour 
mettre en place un dispositif de cours hybride et 
faire évoluer leur offre pour attirer de nouveaux 

publics. Nous nous réjouissons de ce succès. La rencontre a été 
clôturée par Hervé Ferrage, conseiller d’action culturelle et 
de coopération adjoint, venu rappeler les objectifs du réseau 
et la collaboration des services culturels avec les Alliances 
Françaises.

Nelly Sadoun, déléguée générale de la Fondation Alliance 
Française aux États-Unis 

« 30 directeurs.trices
représentant 20 

Alliances américaines 
et 3 Alliances 

canadiennes étaient 
présents. »

Participants aux journées Marketing ©D.R.
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La cérémonie de fin d’année du programme Award Towards 
Excellence s'est déroulée le 7 juin dernier dans l’auditorium de 
l’Alliance Française de Chicago.

Une cinquantaine de lycéens des écoles publiques de la ville de Chicago (CPS) se 
sont réunis une dernière fois pour se remémorer les bons souvenirs, partager leurs 
expériences et recevoir leur certificat. Cette cérémonie était l’occasion de célébrer le 
20e anniversaire de l’initiative Award Towards Excellence. 

Depuis 1998, ce partenariat avec les lycées publics de la ville de Chicago (CPS) offre aux 
étudiants les plus motivés l’opportunité d’apprendre le français à l’Alliance, élargissant 
ainsi leurs activités éducatives et favorisant leur ouverture d’esprit. Cette initiative joue 
un rôle déterminant dans la poursuite des études et l’avenir de ces étudiants qui, dans 
leur majorité, représentent la première génération à suivre un parcours universitaire.

Au cours de cette cérémonie, l’accent a été porté sur le mérite des lauréats et des 
étudiants qui participent au programme Awards Towards Excellence tout au long de 
l’année scolaire, insufflant un nouveau sens à leurs efforts d’apprentissage du français 
et de la découverte des cultures francophones. Lors de discours, les invités d’honneur, 
Dr. Ernesto Matias, chief of Language and Cultural Education for CPS et M. Guillaume 
Lacroix, consul cénéral de France à Chicago, ont souligné l’importance et la richesse de 
l’apprentissage du français.

À l’issue des deux ans de ce programme, financé en majorité par des donations privées, 
les étudiants les plus méritants ont l’opportunité d’entreprendre un voyage d'études 
en France ou un séjour d'immersion intensive dans le Minnesota. 

Anaïs Baccara, Alliance Française de Chicago

20 ans pour le programme Award Towards 
Excellence, initié par l'Alliance Française 
de Chicago, États-Unis

Gauche à droite: Guillaume Lacroix, Skye Watts et Ernesto Matias © Larissa RolleySydney Moncher, lauréate 2018 © Larissa Rolley
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Pour célébrer la Fête de la Francophonie 
2018, 23 Alliances Françaises du réseau 
aux États-Unis ont participé à la 5e édition 
de FESTINEMA JUNIOR, festival de cinéma 
francophone pour les 4-18 ans.

Lancé en 2014 par les Alliances de Porto 
Rico et de La Nouvelle-Orléans, Festinema 
junior est un festival destiné à la promotion 
de la langue française et des cultures 
francophones. Grâce à la projection de 
4 films jeunesse, le festival permet aux 
jeunes publics de se familiariser aux 
versions originales sous-titrées ainsi 
qu’au cinéma indépendant. La création 
de dossiers pédagogiques adaptés en 
français, anglais et espagnol permet aussi 
de leur apprendre à analyser un film et à 
développer leur esprit critique.

Au programme de l’édition 2018, 4 
films étaient proposés pour 4 publics : 
maternelle, primaire, collège et lycée. 
“Swagger” d’Olivier Babinet a été bien 
reçu par les lycéens et leurs professeurs, 
“Polina”, film poignant d’Angelin Preljocaj a 
ému les adolescents. Pour les plus jeunes, 
“Le Roi et l’Oiseau”, grand classique de Paul 
Grimault et Jacques Prévert a été présenté 
aux enfants de 7 à 12 ans et “Les 4 Saisons 
de Léon” d’Antoine Lanciaux, Pierre-Luc 

Granjon et Pascal Le Notre, aux enfants de 
4 à 6 ans. Chaque film était accompagné 
d’un cahier pédagogique d’activités de pré 
et de post visionnages, afin de travailler les 
films en classe.

Cette année, l’Alliance de Denver a de 
nouveau piloté la coordination nationale 
du projet Festinema Junior qui grandit 
d'année en année. En 2016, 7 Alliances 
Françaises et près de 4 000 jeunes ont 
participé au festival. 23 Alliances Françaises 
et plus de 10 000 enfants ont participé aux 
projections.

Depuis cette année, étant donné le succès 
de ce festival, un dispositif supplémentaire 
a été mis en place en partenariat avec 
les services culturels de l’ambassade de 
France à New York et la Fondation FACE et 
Kids Trail. CineSchool, créé dans le cadre du 
programme national d’éducation à l’image 
met à disposition de toutes les écoles et 
Alliances aux États-Unis, l’ensemble des 
cahiers pédagogiques créés depuis 2014, 
ainsi que les liens pour accéder aux films 
via le site Frenchculture.org.

Martin Lafitte, directeur, Alliance Française 
de Denver

AMÉRIQUE DU NORD
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5e édition de FESTINEMA JUNIOR,
Alliance Française de Denver, États-Unis

Festinema Junior est un programme d’éducation à l’image piloté par 
le réseau des Alliances Françaises aux États-Unis qui connait une 
croissance exponentielle : 153 projections, 23 Alliances Françaises 
participantes, plus de 10 000 spectateurs (5 mars/5 avril 2018). 

« 23 Alliances 
Françaises et 
plus de 10 000 

enfants ont 
assisté aux 
projections 

2018 »

Public toujour plus nombreux pour Festinema Junior ©D.R.

http://Frenchculture.org
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L’Alliance Française de Seattle a accueilli 
22 lycéens, provenant de 9 lycées de 
Seattle et ses alentours, pour la Cérémonie 
d’excellence 2018, le 19 avril dernier. 

Appelée auparavant « Le Thé des étudiants », cette cérémonie 
rend honneur au mérite et récompense la persévérance des 
meilleurs étudiants en langue française de la région du Pacific 
Northwest. Elle a été créée au début des années 90 et se 
passait autrefois dans l’après-midi autour d’une tasse de thé, 
d’où son nom original. À cette occasion, la directrice remet un 
diplôme et un prix aux lauréats. Cette cérémonie a aussi pour 
but de mettre en valeur le travail des professeurs de français, 
et se manifeste par la remise d’un prix pour leur engagement 
envers la langue française.

Cette cérémonie a deux objectifs : faire connaitre le réseau 
des Alliances Française à ce jeune public et rester en contact 
avec les professeurs de français de la région. L’Alliance 
Française de Seattle est fière de continuer cette tradition et 
félicite tous les lauréats de 2018.

Cassiopée Tafforeau, Stagiaire, Alliance Française de Seattle

Cérémonie d’excellence 2018 à l’Alliance Française 
de Seattle, États-Unis 

L’Alliance Française de Cincinnati a fait part du 
décès de Mme Renée Lowther, survenu le 28 
mai 2018, dans sa 96e année. Mme Lowther 
était membre de l’Alliance Française de 

Cincinnati depuis 1958. Elle a été présidente, vice-
présidente, enseignante, directrice et membre du 
conseil pendant 60 ans. 

Elle, qui a vécu le débarquement des Alliés sur les côtes varoises 
le 15 août 1944, a toujours considéré les États-Unis comme le 
pays qui avait libéré la France. Mariée à un GI, elle s‘établit 
après la guerre au Kansas, puis à Cincinnati. Son histoire 
exemplaire illustre à merveille l’amitié qui unit la France et les 
États-Unis.

Eric Vespierre, président de l'Alliance Française de Cincinnati

L’Alliance Française de Cincinnati, États-Unis, 
rend hommage à Mme Renée Lowther

Mme Renée Lowther © AF Cincinnati
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100 ans pour la doyenne du réseau des 37 Alliances 
Françaises du Brésil, symbole de l’Alliance 
Française de Niteroi, Brésil

AMÉRIQUE LATINE

Née à Juiz de Fora, dans l’État du Minas Gerais, Lydia Weguelin de Abreu est entrée 
à l’Alliance Française de Niterói comme étudiante en 1954. L’année suivante, elle 
a commencé à enseigner dans cette institution et a formé depuis des centaines 
d’élèves dont certains sont aujourd’hui les professeurs de cette même Alliance. 
En 1990, elle a participé à la création du club de lecture, où elle est aujourd’hui 
encore la coordinatrice.

À propos de son métier de professeur, Lydia raconte que « cette activité est très 
agréable car elle montre la grande beauté de la langue française, j’aime explorer 
les histoires des auteurs du 19e siècle et parcourir les pages des classiques de la 
littérature française, comme l’une des plus représentatives de notre civilisation ».

Elle ne montre aucune appréhension face aux équipements technologiques des 
salles de classe d’aujourd’hui :  " Je me suis adaptée aux nouvelles technologies, 
avec l’affichage des images mais l’important est de garder l’essence de l’éducation, 
ce qui est surprenant, immuable et qui rend les élèves amoureux de la langue 
française " ajoute-t-elle.

Le 26 mai 2018, toute l’équipe de l’Alliance Française de Niteroi a célébré l’anniversaire 
de Lydia en chansons avec l´inauguration d´une plaque commémorative. Mme 
Peggy Giordano, déléguée générale de la Fondation Alliance Française au Brésil, y 
représentait toutes les Alliances Françaises du Brésil.

Julie Mailhé, directrice de l'Alliance Française de Niteroi

« Un siècle de vie qui se 
confond avec l’histoire 

de l’enseignement 
du français au Brésil. »

Madame Lydia Weguelin de Abreu est la doyenne du réseau 
des Alliances Françaises du Brésil, qui regroupe 37 Alliances 
Françaises. Elle fête cette année 100 ans d’une vie de professeure 
passionnée par la langue de Molière et intimement liée à l’histoire 

de l’Alliance Française de Niterói.

Mme Lydia Weguelin (milieu) © AF Niteroi
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La jeune créatrice textile franco-mexicaine, 
Fabienne Guilbert Burgoa, a sillonné le 
pays de février à mai, avant de présenter au 
public de la ville de Mexico une restitution 
finale de son travail sous la forme d’une 

performance. Sa résidence itinérante l’a menée 
à San Cristóbal de las Casas, Querétaro, Oaxaca, 
Xalapa, Toluca, Torreón, Saltillo, San Luis Potosí, 
Mérida et México. À chaque fois, son itinéraire 
au Mexique s’est déroulé au contact étroit des 
communautés et des acteurs culturels locaux.

Diplômée de l’École Nationale supérieure d’Arts de Paris-
Cergy, Fabienne Guilbert Burgoa est la lauréate du premier 
appel à résidence de création textile du réseau des Alliances 
du Mexique en partenariat avec l’ambassade de France à 
Mexico. Ce programme met en valeur de jeunes talents dans 
une branche artistique se prêtant au dialogue France Mexique 
que promeut l’Alliance Française. Un dialogue que Fabienne 
Guilbert Burgoa incarne avec sa double nationalité. Elle n’a 
eu de cesse d’inscrire ses ateliers et performances dans les 
réalités locales des villes et régions où elle a séjourné.

Son projet, intitulé Apolatl, initialement conçu pour le 
Mexique et adaptable à d’autres pays, réunit création textile 
et mise en scène. Il consiste en la création de pièces textiles 
contemporaines agissant dans l’espace au moyen d’actions 
performatives. « Apolatl » est un mot náhuatl qui signifie l’eau 
qui stagne entre les rochers quand la marée se retire.

En étroite collaboration avec les Alliances qui l’accueillaient, 
Fabienne Guilbert Burgoa a travaillé aux côtés d’artisans, 
musiciens, danseurs et musées locaux en inscrivant ses 

créations textiles dans la geste traditionnelle et les coutumes 
du quotidien des communautés. C’est ainsi, qu’à Oaxaca, 
par exemple, les habits dessinés et la performance réalisée 
représentaient un mode de pêche très particulier, au cerf-
volant. À Querétaro et à Xalapa, elle a partagé la narration 
de légendes traditionnelles. À Toluca, elle a mis en scène 
de vieilles chansons et lointaines anecdotes du patrimoine 
Matlazinca avec les femmes de la Communauté de San 
Francisco Oxtotilpan…

On a pu mesurer la qualité de sa résidence à la richesse de 
la performance finale présentée à Mexico mais, peut-être 
avant tout, aux liens qu’elle a tissés avec les populations et 
institutions qu’elle a rencontrées, avec lesquelles le contact 
se poursuit et de nouvelles perspectives de collaboration se 
dessinent déjà.

La résidence de création textile sera reconduite en 2019 dans 
l’optique d’un rendez-vous annuel. Le succès de sa première 
édition et la pertinence d’un dialogue franco-mexicain via la 
création textile le confirment naturellement.

Marc Boisson délégué général de la Fondation Alliance Française au 
Mexique

AMÉRIQUE LATINE

La jeune artiste Fabienne Burgoa 
Guilbert dialogue avec les cultures 
traditionnelles du Mexique

La vie du réseau

Résidence textile Oaxaca mars 18 ©Fabienne Guilbert Burgoa, Apolatl, 2018

En chiffres :
. 10 villes du Mexique
. 8 139 km d’itinérance
. 122 inscrits aux ateliers 
. un millier de spectateurs pour les performances
. 6 conférences de presse 
. 35 000 vues sur les réseaux sociaux
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Avec l’inauguration de l’exposition La 
Conecta, l’Alliance de Cuenca a ouvert le 
Mois des Cultures Urbaines. 6 collectifs 
d’artistes de street art ont été invités à 
faire entrer le graffiti dans une galerie 
d’art. C’était la première fois que ces 
collectifs, qui d’accoutumée s’affrontent 
artistiquement dans la rue et sur les 
murs de la ville, travaillaient ensemble 
et dans un espace fermé. L’expérience 
fut un succès et en moins de quatre 
jours, les couleurs vives des bombes ont 
recouvert les murs blancs de la galerie. 
Des styles différents mais un thème 
commun : dénoncer la violence du 
monde qui nous entoure. En traitant de 
sujets d’actualité universels, les artistes 
de la ville, qui travaillent souvent dans 
la clandestinité, ont prouvé que leur 
démarche artistique est toujours liée 
au désir d’éveiller les consciences et de 
délivrer un message. 

Une entrée en la matière autour du 
street art qui s’est poursuivi avec 

la résidence artistique de l’artiste 
muraliste française Katja. 

Pour la première fois à Cuenca, un street 
tour de la ville a été organisé afin de faire 
découvrir aux amateurs d’art urbain 
les graffitis les plus emblématiques du 
centre historique. Animé par un artiste 
de la ville, le tour s’est terminé par une 
visite de l’exposition La Conecta  au sein 
de la galerie de l’Alliance. Puis, Katja a 
pris part à une table ronde sur le thème 
« Graffiti et Street Art : perspectives 
locales et globales, une approximation 
de l’art urbain à Cuenca » au Musée 
Pumapungo. Katja était accompagnée 
par d’autres artistes de street art : HTM 
de Quito, SKORE de Bogotá et Marthin 
Under de Cuenca. Chaque artiste a 
présenté son travail avant d’échanger 
sur leurs différentes conceptions de 
l’art urbain, parfois transgressifs et 
parfois décoratifs, et toujours entre le 
légal et l’illégal. Un regard particulier a 
été apporté au cas de Cuenca. 

Du 14 au 18 mai, accompagnée des 
artistes HTM (Quito), SKORE (Bogotá), 
Marthin Under et Murdoc (Cuenca), 
Katja  a peint pendant 5 jours sur un des  
murs (115 mètres) du Musée national 
d’ethnographie, le Musée Pumapungo, 
sur l’avenue Huayna Cápac à Cuenca. 
Les artistes se sont inspirés des 
collections du musée et notamment 
de la culture indigène cañari. Chaque 
artiste a pu apporter sa propre touche 
artistique personnelle et culturelle 
pour un résultat harmonieux, coloré et 
nourri de la culture locale. 

En parallèle, Cuenca a reçu le jeune 
artiste de beatbox MB14, dans le cadre 
d’une grande tournée en Bolivie et en 
Équateur. Finaliste de l’émission The 
Voice et champion de beatbox, MB14 
a fait découvrir au public de Cuenca, 
impressionné, une expérience musicale 
unique : « une diversité de genres 
musicaux, du classique au hip hop en 
passant par le reggae et le rock, avec 

La vie du réseau

AMÉRIQUE LATINE

1er Festival des Cultures Urbaines 
de Cuenca, Équateur

Le premier Festival de Cultures Urbaines a eu lieu à Cuenca, 
en mai dernier, dans le but de soutenir la culture hip hop 
émergente, valoriser le street art et faire la promotion du 
break dance sous toutes ses formes, tout en créant un dialogue 
entre artistes français et équatoriens. L’Alliance Française de 

Cuenca était au centre de ce projet nouveau, à l’initiative du réseau 
des Alliances Françaises d’Equateur. 

Résidence artistique YZ © AF Cuenca
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pour seul instrument sa voix ». Deux rappeurs 
locaux, vainqueurs de batailles de rap, ont 
ouvert le concert, et on ensuite rejoint MB14 
pour un freestyle improvisé. 

Enfin, Cuenca a été le lieu de la résidence 
artistique du duo de danse YZ (Yanka et Zid). 
Après avoir visité les villes de Quito, Guayaquil 
et Porto Viejo, où ils ont sélectionné à chaque 
fois un danseur, le duo français est arrivé à 
Cuenca. Ils ont organisé un atelier afin de 
sélectionner le danseur qui représenterait 
Cuenca. Parmi les 15 danseurs présents, c’est 
Alexa, 18 ans, qui a été sélectionnée. Puis, 
pendant 2 jours Yanka, Zid et les danseurs 
de Quito, Guayaquil, Porto Viejo et Cuenca 
ont travaillé sur la création, dans la bonne 
humeur et la cohésion, chacun ayant apporté 
au groupe sa touche artistique et sa propre 
personnalité. Les artistes ont même eu 
l’occasion de se rendre au sein de la prison 
pour mineurs de Cuenca afin de partager 
une matinée de danse et d’échange avec les 
adolescents incarcérés.   

Le 21 mai, les 4 danseurs équatoriens 
ont ouvert le spectacle avec la création 
préparée pendant la résidence, « Sleeping 
Water », où gestes et figures s’entrelacent 

aux rythmes de l’eau. Puis, Yanka et Zid ont 
présenté « Dans l’Arène », une mise en scène 
énergétique des affrontements de danseurs 
lors des batailles de danses urbaines. La 
technique et les mouvements de Yanka et 
Zid ont impressionné le public. Pour conclure 
le spectacle, des danseurs de Cuenca qui 
avaient participé à la sélection les ont rejoints 
sur scène pour des batailles improvisées, 
dans un grand moment de partage sous les 
applaudissements du public, conquis par les 
performances. 

Cette première édition du Festival des 
Cultures Urbaines de Cuenca fut un succès, 
et a rassemblé plus de 1 000 personnes sur 
l’ensemble des activités organisées. Les 
artistes du mouvement hip hop de Cuenca 
étaient ravis de cet espace dédié à leur 
culture, souvent peu visible encore à Cuenca, 
et les différentes résidences ont permis 
de créer des liens artistiques forts entre la 
France et l’Équateur et de faire avancer la 
réflexion sur l’art urbain, encore peu valorisé. 
Sans nul doute, artistes et public seront au 
rendez-vous de la prochaine édition en 2019. 

Antoine Lissorgues, directeur de l'Alliance 
Française de Cuenca

AMÉRIQUE LATINE
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"... Le Festival des 
Cultures Urbaines 

de Cuenca : 
1 000 personnes 
sur l’ensemble 
des activités 
organisées..."

Résidence artistique Katja © AF Cuenca
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1er Colloque national des Alliances 
Françaises au Mexique, à Puebla

Succès du premier Colloque national des Alliances Françaises au 
Mexique sur les FOS*, FOU* et français de spécialité : de l’analyse 
des besoins à l’évaluation (Puebla, du 7 au 9 mai 2018).

Suite à une initiative de l’Alliance Française de Puebla en 2017, 120 professionnels de 
l’enseignement du français ont participé au premier Colloque national des Alliances 
Françaises au Mexique, sur les FOS, FOU et français de spécialité, organisé par la 
délégation générale de la Fondation Alliance Française au Mexique, l’ambassade de 
France et l’Alliance de Puebla, avec le soutien de l’Institut français de Paris, l’appui de 
la Délégation générale du Québec et des maisons d’édition CLE international, Didier, 
Hachette FLE et Maison des langues.

L’enjeu était de taille car il n’existe aucune offre structurée de cours dans ces domaines au 
Mexique. Réunissant 120 participants, toutes institutions confondues, ce colloque avait 
une visée pratique avec des ateliers dispensés par des experts d’institutions reconnues, 
telles que le français des affaires CCIP, le CAVILAM-AF Vichy ou encore l’université de 
Bourgogne. 15 formateurs du Mexique, de France et du Québec sont venus partager 
leur expérience et expertise. Participants et intervenants ont exprimé leur grande 
satisfaction, confirmant la position du réseau culturel français au Mexique comme 
référent incontournable de la professionnalisation des encadrants et enseignants du 
pays.

Ce colloque national est la première étape d’un plan d’action soutenant sa mise en 
place. La délégation générale des Alliances Françaises au Mexique préparera un plan 
de professionnalisation et animera une commission pédagogique pour développer des 
offres de cours en mutualisant ressources, forces et compétences du réseau. Quant à la 
3e édition du Colloque, au vu du succès et du travail exigé, il est prévu de l’organiser en 
2020 pour le répéter tous les deux ans.

Emilie Flesch-Gonzalez, directrice de l’Alliance Française de Puebla, et Sophie Villate, directrice 
pédagogique à la délégation générale de la Fondation Alliance Française au Mexique

 * FOS : Français sur objectifs spécifique
* FOU : Français à orientation universitaire
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" 120 
professionnels 
de FLE  ont 

participé à ce 
premier  Colloque 

national sur 
les FOS, FOU 
et français de 
spécialité. "
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Cette nouvelle année encore, 35 Alliances Françaises réparties 
sur l’ensemble du territoire brésilien ont eu le plaisir de 
s’associer au Festival Varilux de Cinéma Français et se faire 
le relai dans leurs villes respectives, de ce temps fort culturel 
national désormais incontournable.

Avec une vingtaine de longs métrages, le festival a été présenté dans les salles de 
cinéma de 60 villes du Brésil et l’an dernier, il est devenu le plus important événement 
consacré au cinéma français à l'étranger avec 180 000 spectateurs.

Attendu et plébiscité par quelque 25 000 élèves du réseau brésilien des Alliances 
Françaises qui fréquentent chaque année ses cours, le Festival de cinéma français 
Varilux participe pleinement à la mission de l’Alliance Française, la diffusion de la 
langue et de la culture françaises et des cultures francophones.

Comme chaque année, le Festival Varilux a convié une délégation francophone 
de réalisateurs et d'acteurs pour participer aux débats avec le public, interviews et 
masterclass, soirées d'ouverture et rencontres avec les professionnels brésiliens : 
Jérémie Renier, Yannick Renier et Zita Hanrot (Carnivores) ; Fabien Gorgeart et Clotilde 
Hesme (Diane a les épaules) ; Nabil Ayouch et Maryam Touzani (Razzia) ; et « le jeune 
avec le vent en poupe » Finnegan Oldfield (Marvin ou la belle éducation).

Le Festival a offert également une sélection de films français en Réalité Virtuelle (VR), 
présentée dans les Alliances Françaises de Rio, São Paulo et Salvador. Les 11 films 
sélectionnés pour la Mostra de Réalité Virtuelle ont été développés par des pointures 
en matière d'innovation audiovisuelle en France et les spectateurs ont été invités à 
découvrir l’univers de la création artistique en 360°.

Ces deux semaines de programmation cinématographique intense ont été une 
formidable opportunité pour découvrir l’actualité française et francophone du grand 
écran au Brésil.

Thomas Brégeon, directeur culturel, Alliance Française de Rio

Festival Varilux de Cinéma Français au Brésil

" 35 Alliances 
Françaises au 

Brésil partenaires 
du plus grand 

événement 
consacré au 

cinéma français à 
l’étranger. "
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Pendant la Coupe du monde, l’Alliance Française au Pérou s'est mobilisée 
sous le slogan « ¡Grítalo en francés ! » (Crie-le en français !). Point 
culminant de l’opération : le match France-Pérou, le 21 juin dernier, 
retransmis dans l’ensemble des Alliances Françaises du Pérou. Un grand 
moment d’amitié entre les deux pays.

Au programme de cette mobilisation : campagnes de sensibilisation pour apprendre le français, 
tirages au sort, ligne inédite de vêtements et de goodies aux couleurs de la France et du Pérou, et, 
bien entendu, retransmission des matchs les plus importants pour les deux pays.

Point culminant de l’opération : le match France-Pérou, le 21 juin dernier, retransmis dans l’ensemble 
des Alliances Françaises du Pérou. Sur le site historique de l’Alliance Française de Lima, un important 
dispositif avait été installé : trois écrans géants, des tribunes spectateurs, un salon VIP, un espace 
presse, plusieurs points de vente de goodies footballistiques au signe de l’Alliance et même un petit-
déjeuner français pour les plus matinaux !

L’ensemble des chaînes de télévision ainsi que plusieurs radios, journaux et sites web couvraient 
l’événement en direct depuis l’Alliance. 

Juste avant les hymnes, l’ensemble des ambassadeurs présents pour l’occasion s’est mobilisé face 
aux objectifs pour sensibiliser le public contre les violences faites aux femmes, une plaie encore trop 
présente et que le mondial a permis de rendre plus visible.

Malgré le résultat en faveur des bleus, ce match restera comme un immense moment d’amitié 
franco-péruvienne.

Yohann Turbet Delof, délégué général de la Fondation AF au Pérou, directeur de l'Alliance Française de Lima

" Crie-le en français ! " : les Alliances Françaises 
et le football au Pérou

Public dans le patio AF Lima © AF Lima
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Comme lors du concert de Leminer Swing 
pendant la Fête de la Francophonie, ou celui 
du 28 avril dernier (où une centaine de 
personnes étaient présentes à la 5e édition de 
la Journée Internationale du Jazz), il se dégage 
une ambiance complice entre un public 
fidèle et des musiciens heureux d'animer 
LE rendez-vous jazz annuel de la ville. Deux 
groupes, plus d´une dizaine de musiciens, ont 
répondu présent à l´appel de l´UNESCO et de 
la fondation Thelonious Monk. Le temps d´un 
morceau, ils ont invité sur scène une jeune 
violoniste puis un jeune guitariste, ajoutant 
une dimension pédagogique à l´événement.

Avec le concours d´un passionné, Cristian 
Castañeda, d´un homme d´affaires danois 
(qui finance le système son), de la Fondation 
Gerardo Chavez (qui offre deux billets d´avion), 
du public impliqué (qui participe avec l´achat 
d´un billet), et surtout de l´Alliance Française 
qui organise tout le reste, les conditions locales 
s´améliorent petit à petit pour les jazzmen.

Un langage universel qui unit les peuples, 
les jeunes et les anciens, proches ou loin. 
Une mélodie fantastique que personne ne 
contrôle, qui salue respecteusement le passé 
et improvise un présent en recherche de 
liberté. Voilà le jazz à l´Alliance Francaise de 
Trujillo. En 2015, déjà, un trio avait pu partir 
en tournée dans le réseau national péruvien 
grâce à l´Alliance Francaise. On pense même à 
un Festival de jazz en 2019.

L´objectif des acteurs est de consolider la 
scène, en créant des liens durables et uniques 
par exemple avec le guitariste Ivan Chavez, ou 
le pianiste Manu Guererro, deux musiciens 
franco-péruviens qui font l´aller-retour entre 
Paris et Trujillo et reviennent toujours, car il 
n´y a rien de plus beau que du jazz au milieu 
du désert !

Thomas Ducroquet, directeur de l'Alliance Francaise 
de Trujillo

AMÉRIQUE LATINE
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Une scène Jazz émerge à Trujillo, Pérou, 
avec l'appui de l'Alliance Francaise

Du jazz au milieu du désert ? C´est possible, avec des musiciens qui travaillent dur, une 
création contemporaine unique, un public passionné et quelques lieux emblématiques 
qui les accueillent. Voici le scénario pour la naissance annoncée d´une petite scène 
musicale dynamique où l´Alliance Francaise de Trujillo n´improvise pas : depuis quatre 
ans, elle s´engage aux côtés des jeunes musiciens péruviens qui s´expriment au travers 

du jazz en ouvrant son espace ou en mettant son savoir-faire à disposition.

Journée Internationale du Jazz © D.R. AF Trujillo
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Première "Fête des voisins" au Pérou 
et inauguration de la nouvelle Alliance Française de 
Chiclayo

Le 24 juin 2018, s’est organisée pour la première fois 
au Pérou la Fête des voisins avec la fermeture de la 
rue où se trouve l’Alliance Française de Chiclayo.

L’idée avec une telle fête est de promouvoir l’interaction entre 
les personnes qui habitent à côté toute l’année et pourtant ne se 
connaissent pas. La Fête des voisins est une manière de briser la 
solitude, et donner naissance à un sentiment d’appartenance. Un  
potager urbain a été présenté par Jean Pier en face de l’Alliance, où 
les enfants et parents ont pu s’adonner au jardinage. La préparation 
a duré un mois avec plusieurs réunions qui ont permis aux voisins de 
comprendre, et prendre part à l’organisation. L'Alliance souhaitait 
que les riverains fassent de cette fête, leur fête, qu’ils s’approprient 
l’espace public, même pour un court laps de temps. Le temps d’un 
déjeuner et d’échanges interculturels : chaque voisin a ramené un 
plat délicieux. Enfin, c’est sur des rythmes de cumbia, de salsa et de 
musique de la selva, le partage et la bonne humeur que la journée 
s’est terminée.

Cette journée a été l’occasion d’inaugurer la nouvelle Alliance, sous la 
direction de Guillaume Oisel, rénovée après les dégâts du phénomène 
climatique El Niño Costero l’an passé. Dans la continuité de sa politique 
culturelle et de son implication dans la reprise en main de l’espace 
public, le bâtiment de l’Alliance de Chiclayo respecte à présent le style 
architectural de l’époque et s’accorde avec les édifices adjacents.

Maelle Nys, assistante de direction, ISIT – Paris, Alliance Française de Chiclayo

La Fête des voisins AF Lima © Lia Paz

AF de Chiclayo rénovée © G. Oisel
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Dans un pays qui n’accorde encore que peu d’importance à la culture, la région 
de Lambayeque, et notamment sa capitale Chiclayo, n'a encore aucune politique 
culturelle. Cette ville, pourtant interculturelle de par sa géographie, regroupe des 
populations de différentes régions et cultures du pays. Il est donc difficile pour 
les habitants de s’y reconnaître puisque Chiclayo n’a pas vraiment de culture 
proprement reconnue.

C’est pour cela que l’Alliance de Chiclayo, dans son travail de promotion de la 
culture, cherche à faire connaître et promouvoir la culture locale à ses élèves 
à travers la pédagogie de projets culturels et littéraires, mais également à tous 
les habitants de la ville par le biais d’événements spécifiques comme la Fête des 
voisins.

C’est dans la lignée de cet objectif que le directeur de l’Alliance de Chiclayo, 
Guillaume Oisel, a dédié les activités des prochains mois au thème de l’identité 
culturelle au travers du plurilinguisme et de la francophonie. 

Depuis le 11 mai, les élèves de l’Alliance ainsi que toutes personnes intéressées 
peuvent participer à divers projets en lien avec la culture Muchic. Il a été mis en 
place des ateliers de traduction et de théâtre. L’œuvre choisie fait partie d’un 
recueil de contes et de nouvelles dramaturgiques de différents auteurs régionaux.

Proposer une étude de ce texte permettra aux apprenants de français de 
pratiquer, et vivre la langue à travers une autre approche, et de prendre 
conscience du patrimoine culturel qui forge l’identité locale et nationale. Les 
étudiants de l’atelier théâtre utiliseront l’adaptation française faite par leurs 
collègues de l’atelier traduction pour effectuer une représentation au public pour 
la fête nationale française et  la fête nationale péruvienne.

Le 19 mai a eu lieu le premier atelier de langue Muchic. Cette langue oubliée est 
un héritage de la culture mochica, peuple qui vivait dans la région de Lambayeque 
et s’étendait sur toute la côte nord-péruvienne avant les Incas.

D’autres actvités ont intégré cette notion d’identité cuturelle : rencontre 
littéraire, rencontre interculturelle à Morrope avec les collèges et les étudiants 
qui étudient le Muchic, atelier de peinture, sérigraphie et iconographie, sortie 
archéologique à Tucume, projet Réalité Augmentée des sites historiques de la 
région en partenariat avec l’Institut français.

Toutes ces projets qui sont intégrés à la pédagogie de l’Alliance Française 
permettront ainsi d’impulser de futures politiques culturelles au travers de ces 
actuels jeunes citoyens. La prochaine étape sera aussi d’intégrer cette stratégie 
en faisant la promotion de la langue Quechua de Lambayeque qui est parlée dans 
la région d’Inkawasi.

Maelle Nys, assistante de direction, ISIT – Paris, Alliance Française de Chiclayo

Valorisation de l’identité culturelle à travers la 
francophonie et le plurilinguisme à Chiclayo, Pérou

En continuité avec les politiques culturelles mises en place 
à l’Alliance Française de Chiclayo depuis deux ans, qui 
cherchent à promouvoir la culture régionale au travers de 
l’apprentissage du français et de sa pédagogie participative 
et de projets, un nouveau thème mis en avant est celui de 

la valorisation de l’identité culturelle à travers la francophonie et 
maintenant le plurilinguisme régional.

La vie du réseau
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Pour la 4e année consécutive, l’Alliance 
Française de Barranquilla a organisé le 
Festival d’art urbain Killart. Le marché de 
l’art se passionne de plus en plus pour l’art 

urbain. Il est décrit tant par le public que par les 
professionnels comme le nouvel art contemporain. 
Les mégalopoles du monde entier, Paris, New 
York, Montréal, Moscou, Johannesburg, Berlin, 
Londres.... s’en disputent d’ailleurs le leadership. 

Après le Brésil et la ville de Sao Paulo, longtemps cités 
comme référence, la Colombie et sa capitale Bogota attirent 
aujourd’hui les artistes urbains du monde entier qui affluent 
pour participer à cette effervescence inédite. Dans cette lutte 
des géants, grâce à son festival KillArt, Barranquilla s’est fait 
une place au rang des festivals d’art urbain les plus influents 
d’Amérique latine attirant chaque année des grands noms de 
ce mouvement.

En 2012, le graffeur lyonnais Cart’1 s’installe à Barranquilla 
et intervient plusieurs fois à l’Alliance Française en tant 
que street-artist. De ces collaborations émerge l’idée de 
valoriser l’art urbain en créant un festival impulsé par des 
artistes français, ouvert tant à la scène locale que nationale 
et à l’ambition internationale. Cart’1 explique : « C’est la ville 
du carnaval, une ville qui par son état d’esprit caribéen fait 
fantasmer le pays tout entier. Quand je suis arrivé ici, tout 
le monde me disait que c’était la ville des couleurs, j’ai voulu 
les prendre au mot… Et puis j’ai voyagé, vécu et peint dans 
plusieurs pays et sur plusieurs continents, mais il y a ici une 
énergie unique ».

C’est en 2015, après deux années de réflexion et de 
consultations auprès des acteurs culturels et institutionnels 
locaux que l’Alliance Française portera seule la première 
édition. Puis, forte de son succès, elle trouvera dès la 2e 
édition des partenaires tels que la mairie de Barranquilla et le 
ministère de la Culture colombien. Au cours des 3 premières 
versions du festival, des pointures internationales du street 
art telles que Hopare (France), Goin (France), Vinie (France), 
Jace (France), Pez (Espagne), Fin Dac (Irlande) et Guache 
(Colombie) ont laissé leur empreinte sur les murs de la ville.

Cette année, le festival a accueilli 9 artistes nationaux et 3 
internationaux (Cart’1 de France, Inti du Chili et Mr Garek 
du Venezuela) pour recouvrir pas moins de 800 m2 de leurs 
œuvres et ce, en parfait accord avec le plan de développement 
urbain prévu par la ville. 

"Monumental", le thème de cette année, se retrouve tant 
au long des 150 mètres peints par sept artistes à l’entrée du 
nouveau Malecón de Barranquilla que dans la verticalité de 
la façade d’une vingtaine de mètres de hauteur signée par la 
superstar du muralisme mondial Inti  dans le centre historique 
de la ville. 

Au-delà de la performance artistique, le Festival Killart 
développe des ateliers de formation à la gestion culturelle, 
des conférences, des expositions, des visites guidées et de 
concerts afin de faire de ce festival un événement générateur 
de réflexions et d’enrichissement pour les acteurs de ce 
mouvement. 

Frédéric Robinel, directeur de l'Alliance Française de Barranquilla
Pierrick Ségerie, directeur artistique du festival Killart

AMÉRIQUE LATINE
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Art Urbain : l’Alliance Française de Barranquilla, 
Colombie, redonne des couleurs à la ville
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Proposée par la délégation générale régionale de la Fondation Alliance Française 
en Amérique Centrale, cette université - réalisée par l’Alliance Française de 
Guatemala et le Centre International d’Études pédagogiques, CIEP -, a réuni 
85 participants. Cette université régionale avait la particularité d’être orientée 
Alliances Françaises.

Issus de 9 pays, les enseignants de Français Langue Étrangère et les personnels 
d’encadrement des Alliances Françaises, des universités publiques et privées 
et des lycées français, ont suivi les différents modules proposés par 6 experts 
formateurs, dans les domaines de la formation, de l’enseignement, du pilotage 
et de l’évaluation.

Conduite par Valérie Lemeunier, responsable de l’unité Formations, 
département de langue française du CIEP, l’équipe d’experts réunissait 4 
formateurs du CIEP, une experte de l’Alliance Française de Bogota et une 
experte de l’Alliance Française de San Salvador.

Cette université régionale s’est déroulée au sein d’une Alliance aux espaces 
rénovés. La programmation culturelle organisée pour l’occasion a permis aux 
participants d’assister à un concert et une soirée cinéma en plein air dans les 
jardins de l’Alliance. 

Cette formation intensive a remporté un vif succès, 100 % de satisfaction au 
moment de l’évaluation.

Le réseau des Alliances Françaises est un élément clé de la diffusion de la 
langue et de la culture françaises à l’international. La progression enregistrée 
ces quatre dernières années en Amérique Centrale dans le secteur des cours 
de français langue étrangère assurés par les Alliances Françaises, comme le 
dispositif de réintroduction du français dans le système scolaire public mis en 
place en liaison avec l’Institut français d’Amérique Centrale dans la majorité des 
pays de l’isthme, montrent la pertinence de l’action menée dans ce domaine. 
Une bonne santé que l’on retrouve dans les départements de français des 
universités publiques et privées de la région. Le succès remporté par ce rendez-
vous majeur de la formation continue des professionnels en FLE, démontre le 
bien fondé et l’impact de ce type d’action sur la coopération bilatérale.

Marc Sagaert, directeur général de l’Alliance Française de Guatemala et délégué général 
régional de la Fondation Alliance Française en Amérique Centrale

AMÉRIQUE LATINE

Première Université régionale BELC 
en Amérique centrale, au Guatemala

Les stagiaires du BELC Amérique centrale 2018, Marc Sagaert, directeur général AF et l’équipe de 
formateurs AF Guatemala © D.R. AF Guatemala

Cérémonie de clôture de l’université régionale BELC 
Amérique centrale, 2018, et remise des attestations par 
V. Lemeunier, responsable de l’unité de formation, J.H. 
Simon-Michel, ambassadeur de France au Guatemala et 
M. Sagaert, délégué général régional.  
© D.R. AF Guatemala

L’Université Régionale BELC, "les métiers du français dans le monde", s’est déroulée 
du 11 au 15 juin à Guatemala. Il s’agissait d’une première en Amérique centrale, 
depuis la création du Bureau d’Enseignement de la Langue et de la Civilisation 
Française à l’Etranger, qui fête cette année son 50e anniversaire.

« 100 % de 
satisfaction pour 
cette formation 

intensive. »

La vie du réseau
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Un premier semestre fort en culture
 à l’Alliance Francaise de Guayaquil, Équateur

Oeuvre de l’artiste Katja Bot, exposée à l’Université des Arts © 
AF Guayaquil

Mois de la Francophonie, Mois des Cultures Ur-
baines et Fête de la Musique, voici les trois 
évènements phare qui ont ponctué de culture, 
de surprise et de joie le premier semestre de 

l’Alliance de Guayaquil, qui fête ses 60 ans cette année.

Voyage en musique, en langue et en image aux détours du 
monde francophone

Comme toujours, le Mois de la Francophonie a offert une multitude d’acti-
vités culturelles autour des pays francophones. C’est avec le groupe de 
jazz Insula que l’Alliance de Guayaquil a ouvert la fête cette année. Ce 
trio aux accents caribéens, arabes et andaloux a fait salle comble et a 
charmé le public avec une proposition musicale fraîche et audacieuse. Le 
Concours Dix-moi dix mots a également suscité un grand intérêt auprès 
des étudiants, qui ont personnalisé avec brio les dix mots de cette année 
à travers des créations personnelles. Les trois finalistes du concours se 
sont vus remettre des bourses de francais pour étudier à l’Alliance. Avec 
le groupe francais  Mélange Duo, le public a pu découvrir les musiques et 
le créôle des DOM-TOM. De même, les illustrateurs de la maison d’édition 
franco-équatorienne Comoyoko Ediciones sont venus présenter leur tra-
vail, notamment leur livre illustré publié en version bilingue, Le Géant du 
lac. Chaque fois, ces rencontres artistiques singulières ont été l’occasion 
d’établir un dialogue privilégié entre artistes, étudiants de l’Alliance et pu-
blic extérieur, qui sont venus nombreux pour participer aux événements 
et ateliers proposés. 

Production d’une étudiante pour le Concours Dis-moi dix mots

Les cultures urbaines prennent l’Alliance Francaise d’assaut 

Grande nouveauté de cette année: le Mois des Cultures urbaines, un pro-
jet de réseau réalisé au mois de mai, mettant à l’honneur l’art urbain. À 
Guayaquil, les festivités ont démarré avec une scène ouverte aux artistes 
hip-hop locaux, qui ont participé avec engouement à l’événement, percu 
comme un réel espace de visibilité et d’échange, d’autant plus apprécié que 
ce type de rencontre reste encore peu fréquent, dans une ville qui regorge 
pourtant de nouveaux talents prometteurs. Les cinq Alliances du pays se 
sont alors associées pour faire venir des artistes urbains de France en rési-
dence, et l’Alliance de Guayaquil a collaboré avec l’Université des Arts pour 
accueillir ces propositions et faire le lien avec la communauté étudiante et 
artistique. Les danseurs français de la compagnie hip-hop YZ  ont travaillé 
avec de jeunes danseurs locaux à Guayaquil, Quito, Cuenca et Portoviejo, et 
ont créé ensemble une chorégraphie, ensuite présentée lors d’une tournée 
nationale, en première partie du spectacle de la compagnie “Dans l’Arène”. 
De la même manière, l’artiste peintre muraliste Katja Bot a passé une se-
maine dans chaque Alliance afin de réaliser une fresque, en collaboration 
avec des graffeurs locaux, et les murs des Alliances en témoignent joliment! 

Fort de ses collaborations et de son importante composante interculturelle, 
le Mois des Cultures Urbaines a en effet tout le potentiel pour s’inscrire 
dans la durée et devenir un évènement de référence en art urbain à échelle 
nationale.

Elsa Briand, coordinatrice culturelle, Alliance Française de Guayaquil
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À l’initiative de l’Alliance Française 
de San Salvador, ce projet Alliances 
Polyphoniques né en 2017 et repabtisé 
Polyfonía cette année a atteint toutes 
les expectatives qu’on lui prédisait.

Chacun sait qu’il serait largement réducteur de considérer 
que chanter ensemble consiste uniquement à placer des 
choristes les uns à côté des autres et à les laisser interpréter 
une partition apprise à la lettre ou à la note près. C’est bien 
plus que cela en effet. Et si un doute persistait, l’aventure que 
viennent de vivre à San Salvador 700 choristes de tous âges et 
de 13 nationalités différentes vient régler la question.

C’est effectivement d’une réelle 
aventure dont il s’agit. Une semaine 
folle de répétitions pour Fabrice 
Pereira et Christophe Allègre, 
respectivement chef de chœur et 
pianiste du projet, pour aboutir à 
un magnifique concert francophone 
devant plus de 1 500 personnes.

L’objet premier était évidemment 
artistique via la production de ce 
concert unique reprenant dans le 
désordre « L’Amour en solitaire » 
de Juliette Armanet par un chœur 
d’adultes cosmopolite et polyglotte, « Temps à nouveau » de 
Jean-Louis Aubert par 550 élèves du Lycée Français de San 
Salvador entousiastes et déchaînés, ou enfin « Le Paradis 
blanc » de Michel Berger avec la sensibilité incroyable de 25 
choristes professionnels salvadoriens qui découvraient ainsi la 
langue française et qui poursuivront pour certains l’aventure 
en octobre prochain à Troyes (France) autour du répertoire 
folk de Francis Cabrel, Bob Dylan et Fred Pellerin durant le 
Festival des Nuits de Champagne.

Au-delà de la dimension artistique, c’est bien l’interculturel qui 
prévaut, l’échange et la générosité tant de l’équipe artistique 
d’un côté que de l’ensemble des choristes de l’autre. Aller à 
la découverte de l’autre, de sa culture, de son histoire, de ses 
habitudes et faire découvrir le patrimoine francophone, telle 

est l’essence de ce projet.

Sur un plan pédagogique, l’apprentissage 
de la langue française à travers la chanson 
s’est révélé efficace pour les élèves du 
Lycée français comme pour les adultes 
moins francophones et parmi eux de 
nombreux élèves de l’Alliance Française.

Mais si l’on devait retenir un point de 
ce magnifique projet, c’est l’aventure 
humaine entre un chef de chœur, un 
pianiste, 200 choristes adultes, 500 élèves 
et 25 professeurs du lycée français, 60 
volontaires engagés, 20 techniciens, 

l’éditeur de partitions la boite à chansons, l’ambassade de 
France au Salvador, l’ambassade du Canada au Salvador, 
l’Institut Français d’Amérique centrale, l’association Chanson 
Contemporaine, l’Alliance Française de San Salvador et 1 500 
spectateurs. N’est-ce pas cela, au final, chanter ensemble ?

Max Vasseur, directeur de l’Alliance Française de San Salvador

Polyfonía : 700 choristes pour le plus grand chœur 
francophone d’Amérique centrale

Fabrice Pereira, chef de choeur  © Dany Vigil 

" ... un chef  de chœur, 
un pianiste, 200 

choristes adultes, 500 
élèves,  25 professeurs, 

60 volontaires, 20 
techniciens et 1 500

spectateurs... "
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Le comédien Lorànt Deutsch fait salle 
comble au théâtre de l’Alliance Française 
de Bangkok, Thaïlande
Le 29 mai dernier, Lorànt Deutsch, comédien et écrivain s’est lancé sur la scène de 
Bangkok. Lorànt Deutsch a embarqué tous les spectateurs de l’Alliance Française 
pour une première mondiale, de son spectacle, “Paris”. S’essayant pour la 
première fois à l’exercice du one-man-show, le conteur d’histoires a surpris, amusé 
et intéressé.

Alliance Française d’Irkoutsk, Russie
En  mai dernier, le passionné d’art contemporain Gilles Bastianelli était à Irkoutsk 
pour présenter lors de deux conférences son film documentaire et sa monographie 
consacrés au peintre russe Edouard Steinberg. Gilles Bastianelli était un ami proche 
de ce peintre, dont le style « métagéométrique » se rapproche du suprématisme 
de Malevitch. Il avait pu le suivre entre Paris et Taroussa, sa ville natale au sud de 
Moscou, pour réaliser le film « Edik Steinberg. Métagéométrie. Lettre à Malevitch 
» et publier une monographie en son hommage après son décès en 2012. Ces 
rencontres qui se tenaient à l’occasion du Festival littéraire « Irkniga » étaient 
organisées avec le soutien de l’Institut français de Moscou, dans le cadre de « 
l’année franco-russe des langues et littératures ».

23e Festival du film français, Philippines 
Ce sont 21 films, dans des genres et des tonalités très divers, qui ont porté cette 
année encore les couleurs du cinéma français aux Philippines. Événement soutenu 
par l’ambassade de France aux Philippines, l’Institut français, UniFrance, l’Alliance 
Française de Manille, l’Alliance Française de Cebu.

Evénements littéraires au Sri Lanka 
Le délégué général de la Fondation Alliance Française au Sri Lanka et directeur de 
l’Alliance Française de Kotte, M. Francis Cappe,  a contribué à ce qu’un roman, écrit 
par un auteur srilankais, Ashok Ferrey, soit traduit au Mercure de France. Ashok 
Ferrey est l’auteur sri lankais anglophone le plus connu dans le pays. Ecrivain d’un 
abord facile et aimant communiquer avec ses lecteurs, il participe régulièrement 
à des événements littéraires en Asie et en Grande Bretagne. Dans ses romans, Il 
décrit la société contemporaine de Colombo avec une verve toujours renouvelée. 
Pensant que le public francophone pourrait être intéressé par son œuvre, le 
directeur de l’Alliance a pris contact avec les éditeurs français et le Mercure 
de France s’est montré intéressé. Cette démarche s’inscrit parfaitement  dans 
l’esprit du dialogue des cultures que l’Alliance Française souhaite promouvoir. 
La sortie en français de son dernier roman L’incessant bavardage des démons a 
donné lieu à  un événement en avril à Paris, sous l’égide de l’ambassade du Sri 
Lanka en France.

À Colombo, l’Alliance Française de Kotte et l’ambassade de France organisent un 
événement pour la sortie de cet ouvrage dans le cadre du French Spring Festival.

Par ailleurs, M. Cappe s’est intéressé au grand écrivain de voyage Nicolas Bouvier, 
qui est passé par Ceylan dans les années cinquante ; il a séjourné dans la ville 
de Galle et il en a tiré le récit Le Poisson Scorpion. L’Alliance Française prépare 
une exposition sur ce thème pour l’an prochain et le directeur a participé à une 
émission diffusée sur Arte sur ce thème.

ASIE 
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La 17e édition du French Festival en Malaisie, organisée 
par les Alliances Françaises de Malaisie et l’ambassade 
de France, s'est refermée après plus d’un mois de 
festivités. Du 12 avril au 20 mai, les villes de Kuala 
Lumpur, Penang, Kota Kinabalu et pour la première fois 

Johor Bahru ont accueilli de nombreux spectacles, expositions, 
projections et dégustations.

C’est à Kuala Lumpur que le festival a pris le plus d’ampleur avec, pour le 
festival du film français dans les réseaux de cinémas locaux, une augmentation 
de la fréquentation de près de 35 %.

Le festival a fait la part belle au spectacle vivant avec l’accueil de nombreux 
artistes français dont le Bagad de Lann Bihoué, le groupe de rock Lysistrata, 
les pianistes du Duo Jatekok ou la pièce de théâtre Amok dont le comédien 
avait reçu un Molière en 2016 pour sa prestation. Afin de toucher un plus 
large public, certains spectacles ont été présentés dans des stations de métro 
ou dans des centres commerciaux. Ils ont tous fait salle comble témoignant  
d’un réel intérêt des Malaisiens pour la culture française. Les photographies 
de Chris Morin Eitner et le street art de Hersk ont été présentés dans des 
galeries de renom, l’Alliance accueillant pour sa part l’exposition d’Unifrance, 
Rendez-vous with French Cinéma. Enfin, une journée dédiée aux enfants a 
été organisée à l’Alliance Française avec le Club Med.

Ce sont en tout plus de 40 artistes qui sont venus de France pour un public 
estimé à près de 11 000 personnes.

Le festival bénéficiait du parrainage royal de la princesse Tengku Zatashah 
Binti Sultan Idris Shah, présidente de l’Alliance Française de Kuala Lumpur, et 
de l’actrice malaisienne Siti Saleha. Il a été soutenu par l’Institut Français et 
par une vingtaine d’entreprises françaises présentes en Malaisie permettant 
ainsi de donner une ampleur inégalée jusqu’ici.

Les plus hautes instances malaisiennes n’ont d’ailleurs pas manqué de 
féliciter les organisateurs et ont confirmé leur soutien pour les prochaines 
éditions.

Jacques Bounin, directeur de l'Alliance Française de Kuala Lumpur

Le « French Festival » 2018 en Malaisie

Duo Jatekok © No Black Tie

" ... plus de 40 
artistes sont venus 

de France pour 
un public estimé 
à près de 11 000 

personnes... "
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L'exposition des lauréates du Prix IWPA 
(concours international de femmes 
photographes 2018) dont l'Alliance 
Française de Dubaï (Émirats arabes unis) 
est partenaire, est installée sur les grilles 

de la mairie du 1er arrondissement de Paris (face 
au Louvre) jusque fin août.

Ce concours, lancé il y a deux ans, a donné lieu à une 
exposition issue des 5 continents. Les finalistes ont été 
choisies parmi 60 candidates pré-sélectionnées sur un 
total de plus de 600 femmes photographes de 82 pays. Les 
résultats montrent le succès exceptionnel et la pertinence du 
prix IWPA dans le monde entier, les photographes finalistes 
viennent du Moyen-Orient, de l’Europe, de l’Afrique, de 
l’Asie et de l’Amérique du Sud. 

Cette exposition voyagera dans plusieurs Alliances Fran-
çaises mais aussi à Toulouse et Marseille, en partenariat avec 
Agnès b.

Bernard Frontero, directeur de l'Alliance Française de Dubaï

Le Prix IWPA (concours international de femmes 
photographes),  en partenariat avec l'Alliance Française 
de Dubaï, s'expose à Paris

Le prix IWPA est un prix de photographie organisé par l'Association 
Internationale des Femmes Photographes, Antidote art and design et 
MyArtSpy, comme partenaires stratégiques. L'Alliance Française de 
Dubaï est le partenaire institutionnel et Canon Moyen-Orient est le 
sponsor officiel. Cette année, l'IWPA a reçu plus de soumissions de la 
région Moyen-Orient et d'Afrique grâce au soutien du Canon ME.

ASIE 

À l’invitation du secrétaire général de l’UNESCO 
EAU, Dr Amel AL KOSS, les Alliances Françaises 
aux Émirats sont désormais partenaires d’un 
dispositif mis en place tout au long de l’année 

avec le ministère de l’Éducation, l’Université de la 
Sorbonne Abu Dhabi, les écoles Françaises aux EAU et 
l’UNESCO ASPnet Network.

C’est un cycle composé d’une rencontre mensuelle qui se terminera 
l’été prochain avec à la clé une série de recommandations élaborées 
par de jeunes volontaires émiriens.

L’Alliance Française fut donc invitée à la première session sous 
la thématique de la Diplomatie Culturelle. L’Alliance Française 
d’Abu Dhabi est heureuse de pouvoir accompagner ce projet placé 
sous l’égide de l’UNESCO. Sultan Al Hajji, président de l’Alliance 
Française d’Abu Dhabi et son directeur Mohamed Beldjoudi ont été 
récompensés en fin de cérémonie pour leur participation active à 
cette première session.

Chloé Ramamonjisoa, Communication et Culturel, Alliance Française 
d'Abu Dhabi

La vie du réseau

Les Alliances Françaises aux Émirats arabes unis 
partenaires d’un cycle de rencontres sous l’égide de 
l’Unesco EAU

Rencontre Diplomatie culturelle © AF Abu Dhabi
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Grâce à la solidarité, le CULTURBUS 
de l'Alliance Française d'Antsiranana, Madagascar, 
sillonne les routes

Après l'achat d'un véhicule sur ses fonds 
propres, l'Alliance Française d'Antsiranana 
(Diego Suarez) (qui avait eu l'idée de faire 
de ce minibus une annexe mobile culturelle) 

a lancé une campagne de financement participative 
pour trouver les fonds nécessaires à son aménagement 
afin de rendre ce "CULTURBUS" fonctionnel. Ce 
véhicule, désormais équipé, sillonnera toute la ville 
et ses alentours, et s'arrêtera une après-midi dans les 
différents quartiers afin de proposer et faire profiter 
des avantages d'une médiathèque : livres, jeux, 
tablettes numériques, animations... mais également 
des projections de films ou encore des spectacles ou 
des concerts.

Rappel du contexte local : l’Alliance Française d’Antsiranana se 
trouve dans le centre-ville mais les apprenants qui s’inscrivent ne 
viennent que rarement dans cette partie de la ville. On estime à 120 000 le nombre d’habitants à Diego, dont 80 % habitent dans les 
quartiers périphériques. Les quartiers les plus éloignés du centre se trouvent parfois à plus d’une heure de route à cause de l’état 
déplorable de la chaussée. La majorité des habitants ne possède pas de moyens de transport et doit recourir aux tuk-tuk et taxis. 
Dans le contexte économique actuel où le pouvoir d’achat a fortement diminué, ce trajet est bien trop coûteux. 70 % des Diegolais 
sont des jeunes de moins de 20 ans et ils se retrouvent bloqués dans leurs quartiers, loin des activités culturelles que propose 
l’Alliance. Depuis 2014, l’Alliance se déplace et tente d’aller au plus près des habitants notamment avec l’opération « Hors les murs 
» (un programme de cinéma itinérant en plein air et gratuit). L'idée est alors venue d'acheter un véhicule adapté et robuste sur les 
routes de brousse. Grâce à des panneaux solaires, ce minibus pourra circuler librement dans la région Diana. 

Dominique Grimault, directeur de l'Alliance Française d'Antsiranana

Le Culturbus désormais fonctionnel © AF Diego Suarez

L'Alliance Française de l'Ile Sainte-Marie à 
Madagascar a reçu 250 livres neufs de la part de 
l'association Trait D’union dont le slogan est "Des 
livres pour ceux qui n'en ont pas".

Cette association française loi 1901 dispose d'un accord de siège 
à Madagascar. Elle permet chaque année de proposer toujours 
plus de livres aux utilisateurs de la bibliothèque. La délégation 
générale régionale de la Fondation Alliance Française à Madagascar 
pour l'Océan Indien fait régulièrement une demande pour les 29 
Alliances Françaises du réseau malgache.

À l'Alliance Française de Sainte-Marie (incluant une antenne à 
l'île aux nattes inaugurée le 27 mai 2017), on compte à ce jour 
759 adhésions à la bibliothèque. Grâce au dernier envoi, le jeune 
public va pouvoir découvrir de nouveaux albums pour enfants, BD 
et romans !

Valérie Lebon, directrice de l'Alliance Française de l'Ile Sainte-Marie

Des livres pour l'Alliance Française 
de l'Ile Sainte-Marie, Madagascar

Jeunes lecteurs © AF Ile-Sainte-Marie
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Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, le Président Emmanuel Macron, le gouverneur de Lagos, le réalisateur Abderrahmane Sissako © Jeffrey Yola

Une partie de la nouvelle Alliance restaurée © Jeffrey Yola



47

Le président de la République française, Emmanuel 
Macron, pré-inaugure les futurs locaux de l'Alliance 
Française de Lagos, Nigeria

AFRIQUE
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Le Président Emmanuel 
Macron a pré-inauguré le 
futur siège de l’Alliance 
Française de Lagos, situé 
dans le Centre Mike Ade-

nuga, Osborne Road, Ikoyi, Lagos, 
le 4 juillet dernier, dans le cadre 
d’une visite dans la capitale éco-
nomique du Nigéria.

Emmanuel Macron a été accueilli par To-
sin Bakare, présidente de l’Alliance Fran-
çaise de Lagos et Mike Adenuga, mécène 
nigérian. Il était accompagné du ministre 
de l’Europe et des Affaires étrangères, 
M. le Drian, et de l’influent gouverneur 
de Lagos. La Fondation était représentée 
par M. André Cointreau, trésorier, invité 
personnel du président de la République.

La cérémonie comptait de nombreux 
hôtes de marque tels que l’écrivain Wole 
Soyinka, prix Nobel de littérature, le 
chanteur Youssou N’dour, le réalisateur 
Abderrahmane Sissako ou encore l’an-
cien président de la République du Bénin, 
M. Yayi Boni.

À la veille du 60e anniversaire de la pré-
sence de l’Alliance Française à Lagos, 

l’Alliance se voit ainsi dotée d’un tout 
nouveau siège dans le meilleur quartier 
de la ville.

Installée depuis une dizaine d’année à 
Yaba, quartier décentré et à la visibilité 
moindre, et présente dans trois annexes 
en partenariat, à Ikeja et Victoria Island, 
l’Alliance va bientôt retrouver l’ile d’Ikoyi, 
le centre culturel et économique de la 
mégalopole de Lagos, grâce à la généro-
sité d’un mécène, le Dr Mike Adenuga.

L’homme d’affaires nigérian a mis à dispo-
sition une ancienne propriété idéalement 
placée et a validé un projet comportant 
une magnifique villa totalement réhabili-
tée -  témoignage du patrimoine architec-
tural de la ville de Lagos - à laquelle sera 
adjoint bientôt un magnifique bâtiment 
contemporain. Le tout livré équipé selon 
les besoins exprimés de l’Alliance qui bé-
néficiera d’un bail de 10 ans pour 1 naira 
symbolique.

Le nouveau site offrira de nombreuses 
installations : une galerie d'art aux stan-
dards internationaux, une boulangerie et 
un restaurant français, un cinéma ultra-
moderne, des studios d'artistes, un am-
phithéâtre extérieur, une bibliothèque et 
une e-bibliothèque. Neuf belles salles de 

cours, service de traduction et d'interpré-
tation, antenne Campus France, bureaux 
spacieux et salle de conférence, tout 
pour rendre à la langue française et aux 
cultures francophones une place de choix 
dans la bourdonnante métropole !

Ce centre culturel de haut niveau espère 
offrir plus de 200 événements annuels à 
des milliers de Nigérians, avec au moins 
deux expositions par mois, un concert 
par semaine et un film par jour ! Il serait 
dommage de ne pas profiter à plein de 
cet extraordinaire instrument : les évé-
nements seront ouverts à tous, et le plus 
souvent gratuits, la Culture à Lagos étant 
pour l’heure un luxe très cher pour les 
Lagosiens !

Vaisseau amiral à la proue d’un dyna-
mique réseau de 10 centres, à Port-Har-
court, Enugu, Kaduna, Ibadan, Owerri, 
Ilorin, Jos, Kano et Maiduguri, la nouvelle 
Alliance de Lagos sera pleinement opéra-
tionnelle avant la fin de l'année 2018. Le 
ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères a proposé de revenir pour l’inau-
gurer dans quelques mois, l’occasion de 
grandes festivités d’ouverture !

Charles Courdent, directeur de l'Alliance Fran-
çaise de Lagos, délégué général de la Fonda-
tion AF au Nigéria

Discours inaugural du président de la République (de gauche à droite, le mécène Mike Adenuga, sa fille Bella Disu, CEO de Glo Télécommunications, le gouverneur de 
Lagos, Charles Courdent, Directeur de l’Af de Lagos et DG Nigéria, la présidente de l’Alliance, Mme Tosin Bakare). © Jeffrey Yolalekan
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Forte de vouloir consoli-
der ses relations diplo-
matiques avec la Gambie, 
depuis le changement 

politique du début d’année 
2017, l’ambassade de France au 
Sénégal et en Gambie, en par-
tenariat avec l’Institut français 
de Dakar et l’Alliance Française 
de Banjul, a organisé à Banjul 
les premières rencontres cultu-
relles sur le thème de la justice 
transitionnelle sous le Haut pa-
tronage du ministre de la Justice 
de la République de Gambie, M. 
Abubacaar Tambadou.

La Gambie confirme son engagement 
à transformer le pays pour en faire 
un état démocratique, qui respecte 
et protège les droits de l’homme. 
Avec ces rencontres qui ont eu lieu 
les 15, 16 et 17 avril 2018, la France 
montre son soutien au processus de 
justice transitionnelle mis en place par 
le gouvernement après la chute de 
l’ancien dictateur Yayah Jammeh.

Ces rencontres culturelles, ouvertes à 
tous et gratuites, avaient pour objectifs 
de contribuer à l’appropriation par 
les citoyens du processus de justice 
transitionnelle, de leur donner un 
espace d’échanges et de débats autour 
de cette thématique, et de favoriser 
le partage d’expérience entre pays, 
notamment grâce à la participation 
d’intervenants tel que le réalisateur 
tchadien, Mahamat Saleh Haroun, 
invité d’honneur de ces rencontres.

Le rappeur Killa Ace, connu pour sa lutte 
contre le gouvernement de l’ancien 
président et le non respect des droits 
de l’homme qui sévissait en Gambie, 
a ouvert ces journées par un concert. 
Peu d’artistes avaient osé dénoncer 
les agissements de l’ancien président 
gambien « Je ne pouvais plus me taire. 
Avant, dans mes chansons, j'utilisais 
des sous-entendus et des métaphores 
mais je me suis dit qu'il était temps de 
dire les choses », raconte-t-il.

Claude Pioggioli, directeur de l'Alliance 
Française de Banjul

Rencontres culturelles autour de la justice 
transitionnelle à l'Alliance Française de Banjul, Gambie

Concert d'ouverture du rapport Killa Ace © AF Banjul

Journée internationale du Jazz 
à l’Alliance Française de Dar es Salaam,Tanzanie

L’Alliance Française de Dar es Salaam organisait pour 
la première fois en Tanzanie la Journée internationale 
du Jazz, promue par l’Unesco.

Chaque année, les opérateurs culturels du monde entier font 
converger leurs efforts autour du 30 avril pour faire rayonner le jazz 
dans sa plus grande diversité.

Soutenue par la Bank Of Africa, l’événement a  permis de mettre en 
lumière la présence de RFI Kiswahili en Tanzanie, grâce à un partenariat 
spécifique encouragé par l’ambassadeur de France.

Lionel Suarez, accordéoniste et Airelle Besson, trompettiste ont 
répondu à l’invitation pour présenter des extraits de leur répertoire et 
du tout nouvel album du Quarteto Gardel, dans une version allégée. 
Le concert a permis de faire entendre deux instruments peu connus 
dans le pays.

Le public a répondu très nombreux à l’invitation, pour un concert 
inédit en Tanzanie, organisé dans un prestigieux hôtel. Rendez-vous 
est d’ores et déjà pris pour la seconde édition du #jazzday en 2019 à 
Dar es Salaam.

Frédéric Tiberti, directeur, Alliance Française de Dar es Salaam
Lionel Suarez et Airelle Besson © AF Dar es Salaam
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Atsi-MöZika : 
un programme d’identification d’artistes et 
de formations professionnelles autour des voix et 
rythmes du Grand Sud de Madagascar

AFRIQUE

La vie du réseau

L’Alliance Française de Tuléar a 
signé le 13 juin 2018 une nouvelle 
convention de partenariat 
avec le Fonds commun multi-
bailleurs d’appui à la société 

civile malagasy dans l’objectif de 
poursuivre ses efforts d’identification 
et de valorisation de la scène musicale 
tuléaroise sur une durée de neuf mois, 
de juin 2018 à février 2019.

Le caractère novateur de la 1ère résidence de 
création musicale, présentée en point d’orgue 
de la Fête de la Musique en 2017 a été très 
fertile puisqu’en générant de la surprise et du 
renouveau, le public (2 000 personnes) s’est 
laissé surprendre par le caractère inédit de la 
création fusionnant musiques traditionnelles et 
modernes.

L’ambition de l’Alliance Française de Tuléar est 
de poursuivre cette démarche d’ouverture, 
de décloisonnement (intergénérationnel, 
interculturel, mixte…) et de confrontation à 
des formes d’expression artistiques nouvelles, 
tout en valorisant les musiques traditionnelles 
par le biais de ces échanges de pratiques. C’est 
pourquoi une 2nde résidence musicale autour des 

voix de femmes a été proposée du 11 au 21 juin 
2018, avec une sortie de résidence à l’occasion 
de la Fête de la Musique.

Le changement de regard généré à l’échelle 
régionale doit passer par :

 Un nombre de scènes musicales accru, 
diversifié et de qualité à Tuléar, permettant de 
susciter un regain d’intérêt des habitants pour 
les arts vivants.
  Une présence plus forte des femmes artistes 
au sein même de ce projet, visant à lutter contre 
les stéréotypes et à ouvrir les formes d’expression 
artistiques à tous les jeunes créateurs, sans 
exclusion.
Un accès à la Culture pour tous, positionnant 
ainsi la Musique comme vecteur fort d’ouverture 
sur le monde, de partage et d’expression.

Au total, ce sont 50 artistes qui seront concernés 
par le programme de formation, 60 artistes par 
les scènes découvertes bimensuelles. Par le biais 
des actions de sensibilisation dans les écoles, les 
quartiers et grâce à une programmation artistique 
accrue, l’Alliance Française de Tuléar souhaite 
toucher plus de 10 000 Tuléarois pendant toute 
la durée du projet.

 Ivanne GIRARD, directrice, Alliance Française de Tuléar

Scènes découvertes © D.R. AF Tuléar
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Dans le cadre des « Journées de l’Afrique » organisées par 
l’Alliance Française de Brno à l’occasion de la Journée 
mondiale de l’Afrique, plusieurs animations ont permis au 
public tchèque d’aller à la découverte du continent africain.

Du 22 au 31 mai, l’Alliance Française de Brno, première Alliance du réseau en 
République tchèque, a organisé une série de journées mettant en avant le Congo, 
le Sénégal et bien d’autres pays d’Afrique.

Au centre de la programmation, la rencontre littéraire avec la poésie de Caya 
Makhélé, auteur franco-congolais a été un grand succès rassemblant plus d’une 
trentaine de participants au Café littéraire de la ville. Des élèves tchèques de la 
section bilingue franco-tchèque du lycée Matyáš Lerch sont venus lire leurs 
traductions en tchèque des poèmes «Murmures d'Afrique .

D’autres manifestations ont été organisées telles qu’une séance cinéma mettant 
en avant le Sénégal avec le film « Aujourd’hui » d’Alain Gomis, une conférence 
intitulée « L’humour noir de l’Afrique noire » menée par un enseignant-chercheur 
de l'Institut des langues et littératures romanes de l'Université Masaryk de Brno et 
pour terminer une présentation d’un projet d’aide humanitaire et un marché de 
produits africains.

Jiří Votava, directeur de l’Alliance Française de Brno, et Rosanna Segreto, coordinatrice des 
Alliances Françaises en République tchèque

Les Journées de l’Afrique à l’Alliance Française de 
Brno, République tchèque

Ouverture du Centre d’examen de français 
de l’Alliance Française de Courtrai, Belgique

Lecture poésie africcaine -  Café littéraire © AF Brno

Le Centre d’examen est ouvert aux étudiants de l’enseignement 
supérieur et universitaire, aux salariés, aux titulaires des 
professions libérales et à tous ceux qui souhaitent maximiser 
leurs chances sur le marché de l’emploi, en particulier au sein de 
l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai. Il est unique en Flandre 
occidentale et est le fruit d’une collaboration étroite entre 
l’Alliance Française de Flandre occidentale, la KU Leuven Campus 
Kulak Kortrijk, la Haute École VIVES, le centre de promotion sociale 
Miras et le BLCC (Business Language and Communication Centre). 
La KU Leuven campus KULAK Kortrijk abrite le siège du Centre.

L’Alliance Française de Flandre occidentale, qui coordonne les 
activités du centre d’examen, fondée en 2001, est membre 
à part entière de la Fondation Alliance Française. Elle a pour 
but de soutenir l’enseignement de la langue française, des 
littératures et des cultures francophones dans les établissements 
d’enseignement de la province de Flandre occidentale, d’organiser 
des manifestations culturelles à vocation pédagogique et d’établir 
des contacts ou des échanges transrégionaux et internationaux.

Lieven D'hulst, directeur, Alliance Française de Flandre occidentale

(De gauche à droite) Bertrand Fort, Rudolf Scherpereel, Pierre-Paul De 
Beir, Kathleen Heireman, Christian Dumolin, Kelly Detavernier, Robrecht 
Bauwens, Piet Desmet, Jean-Paul Crespy, Nathalie Deblanc, Johan De Lan-
ghe, Mario Kelchtermans.

Le nouveau Centre d’examen de Français de 
l’Alliance Française de Flandre occidentale 
décerne les deux diplômes officiels DELF/DALF. 
Il délivre également le DFP (diplôme de français 

professionnel), en partenariat avec la Chambre de 
commerce et d’industrie de Paris Île-de-France.
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À l’occasion du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 
RFI Savoirs, TV5MONDE et le CAVILAM – Alliance française de Vichy, proposent sur 
leurs sites savoirs.rfi.fr et enseigner.tv5monde.com un dispositif pédagogique : 
Regards croisés sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, une (re)lecture 

du texte original de 1948. L’objectif est de mieux faire connaître la portée de ce texte et faire 
entrer les thématiques liées aux droits humains dans les classes de français de tous niveaux.

Le dispositif en ligne est composé de dossiers organisés en 6 chapitres à l’instar de la Déclaration. 
A partir de témoignages, explications, reportages, interviews, séries animées et dessins de 
presse, ces dossiers proposent des idées originales pour animer la classe de français :

•    Une visite sonore sur RFI Savoirs comprenant des éclairages de Stéphane Hessel, l’un des 
inspirateurs de la Déclaration, et de Danièle Lochak, professeure de droit, ainsi que des lectures 
d’articles de la Déclaration, des informations sur la création du texte et des explications de mots 
clés (égalité, dignité, liberté d’opinion…). Le tout illustré par des témoignages et des archives de 
l’Institut national de l’audiovisuel (avec les voix notamment de Simone Veil et Robert Badinter). 
Ces documents forment le point de départ de nombreuses activités pédagogiques.

•    Des parcours en images sur le site de TV5MONDE. Les activités s’appuient sur différentes 
émissions (reportages, interviews, séries animées, clips musicaux, dessins de presse…). Les 
droits humains s’incarnent dans des témoignages de jeunes, des points de vue d’experts et 
des coups de crayon incisifs de dessinateurs de Cartooning for peace… Les 30 articles de la 
Déclaration sont abordés à l’aune de situations actuelles et quotidiennes.

Le dispositif sera complété par un livret pédagogique et une clé USB pour une utilisation hors 
connexion à Internet.

Le 9 juillet dernier, Yvan Amar, journaliste à RFI, et Loïc Depecker, délégué général de la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France ont officiellement lancé 
ce projet en ouverture des stages de professeurs au Cavilam – Alliance française de Vichy. 
Durant tout l’été, les droits humains seront au centre des thématiques proposées à travers des 
conférences, des ateliers pédagogiques et des formations. 

EUROPE 

Lancement de l'opération "Regards 
croisés sur la Déclaration universelle 
des Droits de l'Homme" avec le  
CAVILAM - Alliance Française de 
Vichy, TV5Monde et RFI Savoirs

La vie du réseau

http://savoirs.rfi.fr
http://enseigner.tv5monde.com
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La réunion annuelle des 
responsables pédagogiques des 
Alliances Françaises de France 
s’est tenue à l’Alliance Française 

de Marseille.

 
Lors de la première journée qui portait sur 
les innovations numériques, Lucas Pruet, 
responsable pédagogie et innovation 
numérique à la Fondation Alliance Française, 
a présenté le dispositif d’apprentissage 
en ligne «  Mon Alliance ». L’occasion de 
rappeler les fondamentaux de ce projet de 
service e-learning à destination des Alliances, 
présenter un bilan de la phase pilote initiée 
en septembre 2017 qui a fédéré 32 Alliances 
Françaises dans 9 pays, et d’aborder 
les développements et perspectives 
d’intégration dans les Alliances de France. 
Mme Cora Beck, chargée de mission 
pédagogie numérique à l’Alliance Française 

Paris Ile-de-France a dévoilé « 360 learning 
», une plateforme de formation hybride sur 
objectifs spécifiques. La deuxième journée 
s’est focalisée sur un échange de bonnes 
pratiques concernant les offres de cours, 
les méthodes de référence et la formation 
continue des enseignants.

Cette réunion annuelle (31 mai et 1er juin) a 
permis de renforcer le partage d’expériences 
et d’accroître la cohérence et la cohésion des 
pédagogies pratiquées dans le réseau des 
Alliances Françaises en France.

Bonne humeur, sérieux et émulation ont 
donné le ton de cette rencontre marquée 
par un attachement fort à la qualité et à 
la dimension résolument humaine de la 
pédagogie dans les Alliances Françaises.

Manuel Benchetrit, communication et 
développement, Alliance Française Aix Marseille-
Provence

Réunion annuelle des responsables 
pédagogiques des Alliances de France, 
à Marseille

Participants au symposium pédagogique © AF Marseille

Réunion des responsables pédagogiques des AF de 
France © AF Marseille

Présentation 
du dispositif  

d’apprentissage en 
ligne 

«  Mon Alliance » 
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Inauguration des nouveaux locaux de l’Alliance Française à 
Aix-en-Provence (17 mai 2018), symbole d’un dynamisme 
renouvelé et d’une volonté d’entreprendre de toute 
l’équipe aixoise !

Le délégué général pour les Alliances Françaises en France, Matthieu 
Juin-Levite, s’est rendu dans cette belle ville d’Aix-en-Provence qui 
incarne cet art de vivre à la provençale, pour inaugurer les nouveaux 
locaux de l’Alliance Française au côté de Mme Maryse Joissains-
Masini, maire de la ville et du président de l’Alliance Française Aix-
Marseille Provence, M. Frédéric Berthoz.

De nombreux invités et membres de l’Alliance étaient présents. Parmi 
eux Andréa Ferreol, l’actrice célèbre pour ses rôles dans Le Dernier 
Métro ou encore La Grande Bouffe, le président de la Maison de la 
Francophonie Provence-Alpes Côtes d’Azur, le président de l’Alliance 
Française de Montpellier ainsi que le président et le directeur de 
l’Alliance Française de Nice Côte d’Azur.

Fondée en 1889, ce n’est qu’en juillet 2013, que l’Alliance Française 
de Marseille ouvre une annexe à Aix-en-Provence, devenue depuis la 
grande Alliance Française Aix-Marseille Provence.

Jusqu’en 2017, l’Alliance accueillait à Aix-en-Provence un peu plus de 
400 étudiants par an. Avec ces nouveaux espaces qui augmentent la 
capacité d’accueil, la directrice de l’Alliance Aix-Marseille Provence, 
Chrystelle Manavella et Nicole Larger, responsable pédagogique font 
entrer leur Alliance Française dans une nouvelle ère qui ouvre de 
nouvelles perspectives de développement avec une offre linguistique 
et culturelle attractive et accessible au plus grand nombre. 

EUROPE 
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Inauguration des nouveaux locaux de 
l’Alliance Française à Aix-en-Provence, 
France

Locaux AF Aix accueil

Salle de classe

Nouveaux locaux AF Aix
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L’Alliance Française de Rouen-Normandie expose 
«Femmes en résistance» à partir du 27 juin 2018. 
En marge de cette exposition, l’Alliance Française 
présentera également plusieurs portraits de 
femmes rouennaises aux parcours remarquables 

(portraits réalisés par Isabelle Lebon).

« Femmes en résistance » est un ensemble de reportages réalisés 
depuis 1998 par Pierre-Yves Ginet, photojournaliste français. Son 
travail rend compte de l’émergence d’initiatives féminines, en 
faveur de la paix, de la liberté, de la justice, de la survie, de l’égalité 
et du développement durable ; des engagements parfois de très 
grande ampleur et pourtant souvent “oubliés”. Entre 2001 et 2012, 
il s’est rendu dans 25 pays pour photographier des femmes qui, à 
leur niveau, contribuent à écrire l’Histoire de notre temps. Quelle 
que soit la forme de leurs actions, leurs initiatives convergent toutes 
vers une seule finalité : un avenir meilleur pour les générations 
futures. Sur ce thème, aucun-e photographe n’avait jamais poussé 
si loin son étude. À ce jour, les expositions et l’ouvrage nés de cette 
réalisation ont ému et interrogé plus de 600 000 personnes sur le 
territoire métropolitain.

Sullivan Bennetier, directeur, Alliance Française de Rouen-Normandie
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Alliance Française de Rouen-Normandie  : exposition 
" Femmes en résistance " du photojournaliste, 
Pierre-Yves Ginet

L'Alliance Française Bruxelles-Europe expose "Au coeur de 
mai 68, photographies de Philippe Gras". Le vernissage 
a eu lieu en présence de Dominique Beaux, historien et 
réalisateur du documentaire Un étrange printemps.

50 ans après les événements de mai 68, cette exposition fait replonger dans le 
Paris des manifestations étudiantes. Réalisé pendant la révolte parisienne, le 
reportage du photographe Philippe Gras se distingue de toute la documentation 
déjà connue, par la qualité artistique de ses images, et par le regard à la fois 
empathique et distancié porté sur les instants saisis.

Le travail unique de Philippe Gras est accompagné par une série de films 
documentaires réalisée par l’historien et cinéaste Dominique Beaux. Portant 
un regard différent sur les incidents de mai 68, ces films permettent de relire les 
événements par le prisme de témoignages d’acteurs peu sollicités et aident à 
saisir les forces et les faiblesses d’un ordre social vacillant sur ses bases. Philippe 
Gras (1942-2007) a toujours été non seulement un photographe indépendant, 
mais aussi un esprit indépendant, qui s’est refusé à tout compromis. Ses 
archives témoignent d’un goût très sûr en matière de création, mais aussi d’un 
regard attentif sur la culture populaire, les imageries qui n’étaient guère prises 
en considération, les musiques de tous les continents. 

L'Alliance Française Bruxelles-Europe expose 
"Au coeur de mai 68, photographies de Philippe Gras "

« Femmes en résistance " 
© P.Y. Ginet

«Au coeur de mai 68» 
© Philippe Gras
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L’Alliance Française de Tetovo en Macédoine 
a organisé du 9 au 13 juillet un camp 
francophone, au bord du lac d’Ohrid, 
dans la ville de Struga. Ce projet, soutenu 

par l’ambassade de France et labellisé Année 
européenne du patrimoine culturel 2018, avait pour 
thème « Unis dans la diversité ! ».

33 jeunes de différentes origines (albanais et macédoniens 
principalement), âgés de 12 à 15 ans et originaires de 
Tetovo et de ses environs, ont répondu présent. Ensemble, 
ils ont participé pendant 5 jours à des activités culturelles, 
pédagogiques, artistiques et sportives, le tout en français ! 

Ils ont ainsi pu travailler l’intonation et la gestuelle avec 
l’improvisation, découvrir la richesse et la diversité des cultures 

à travers la musique et la danse et donner libre cours à leur 
imagination et inspiration grâce aux arts plastiques. Les élèves 
ont aussi été amenés à réfléchir sur leur environnement avec 
la visite du musée de Struga et à prendre conscience de la 
biodiversité de la région et de l’importance de la préserver au 
quotidien. En parfaite autonomie, les élèves ont réalisé des 
vidéos illustrant ce que représentaient pour eux les valeurs 
d’unité et de diversité, donnant lieu à de nombreux échanges 
sur l’importance du respect, du partage et de la communication.

Les objectifs de ce projet étaient multiples : pratiquer et 
améliorer de façon ludique son français et renforcer par 
l’échange les liens interculturels et le vivre ensemble, dépassant 
ainsi les préjugés. Mission accomplie !

Charlène Jouve, directrice de l'Alliance Française de Tetovo

EUROPE 

Un camp francophone, au bord du lac 
d’Ohrid, organisé par l'Alliance Française 
de Tetovo en Macédoine

Les élèves participant au camp francophone accompagnés de leurs animatrices, à Struga, sur les bords du lac d'Ohrid  © AF Tetovo

La vie du réseau

Le 5 novembre prochain débutera le 
MOOC "Pratiques de l’enseignement de la 
prononciation en FLE », à destination des 
professeurs de FLE du monde entier.

Ce MOOC a été co-produit par l’Université Toulouse Jean-Jaurès 
et l’Université ouverte des Humanités, avec notamment, la 
participation de 2 professeurs de l’Alliance Française de Toulouse 
spécialisés en correction phonétique, Henri Berdoulat et 
Sébastien Palusci. Henri et Sébastien travaillent par ailleurs à la 
création d’une plateforme d’entrainement à la prononciation du 
français (Fonetix), qui devrait bientôt voir le jour.

Pour voir le MOOC, cliquez ici >>

L'Alliance Française de Toulouse, France, associée à un 
MOOC "Pratiques de l'enseignement de la prononciation en 
FLE" 

https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:univ-toulouse+101016+session01/about
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La finale (inter)nationale du concours de la chanson francophone 
« Spievam po francúzsky » (Je chante en français), organisée 
par l’Alliance Française de Banská Bystrica, en partenariat avec 
l’Institut français de Slovaquie, a eu lieu le 12 mai dernier. 

Ils étaient près de 70 inscrits de toute la Slovaquie, auxquels il faut ajouter, pour 
la finale internationale, une sélection des meilleurs participants en provenance de 
Pologne, Hongrie et République tchèque. Pour la première fois, la finale nationale 
était organisée le même jour que la finale internationale.

À la finale, 12 participants slovaques ainsi que 8 participants étrangers étaient 
répartis en trois catégories : les 14 ans et moins, les 15-17 ans, et enfin les 18 
ans et plus, venus interpréter une chanson contemporaine. Le jury était composé 
de personnalités issues de divers pays avec la chanteuse Jana Orlická (slovaque), 
le professeur de français Stéphane Tardy (français), la présidente de l’Alliance 
Française d’Ostrava Miroslava Pavlínková (tchèque), et enfin la professeure de 
français Aneta Wojtaszek (polonaise).

Lors de la finale internationale, la Slovaquie a obtenu une premère place (Kateřina 
Mojžišová) et deux deuxièmes places (Klára Džuponová et Karolína Kantorová). 
C’est cette dernière (de la catégorie 18 ans et plus) qui s’est vue décerner la 1ère 
place du concours national. C’est Alexandra Grabowska (14 ans et moins) qui 
remporte la grande finale de ce concours, avec à la clé un beau voyage dans la 
capitale française.

De nombreux spectateurs, dont un grand nombre de Français de Slovaquie, se 
sont déplacés pour applaudir les jeunes chanteurs. La soirée s’est poursuivie 
dans un nouveau bar français devant le Concours de l’Eurovision, en présence 
de l’ambassadeur de France. Celui-ci s’est dit satisfait de cette finale, a souligné 
l’excellent niveau des candidats et a mentionné l’importance de ce genre 
d’événements qui contribuent au rayonnement de la France en Europe.

Julie Riou, Alliance Française de Banská Bystrica

Karolína Kantorová : gagnante toutes 
catégories (Slovaquie)

Alliance Française de Banská Bystrica (Slovaquie) : 
Finale inter(nationale) « Je chante en français »

Des locaux plus spacieux pour l’Alliance 
Française de Lisbonne à l’Expo/Parque das 
Naçoes.

Bernard Chantrelle, président de l’Alliance Française de Lis-
bonne et Max Baquian, conseiller de coopération et d’action 
culturelle et directeur de l’Institut français du Portugal ont 
inauguré ce lundi 4 juin les nouveaux locaux de l’antenne de 
l’Alliance Française de Lisbonne dans le quartier de l’Expo en 
présence du délégué général de l’Alliance Française au Portugal, 
de Rosaria da Costa, responsable de l’antenne et de nombreux 
membres, étudiants et amis de l’Alliance Française de Lisbonne.

Ouverte en 2012, cette antenne qui connaît un développement 
régulier s’est installée dans de nouveaux locaux plus spacieux, 
entièrement remodelés et dotés de nouveaux équipements.

Francis Maizières, délégué général de la Fondation Alliance Française 
au Portugal et directeur de l’AF de Lisbonne

Inauguration des nouveaux locaux 
de l’antenne de l’Alliance Française à Lisbonne, 
Portugal

Inauguration nouveaux locaux © AF Lisbonne
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La salle de spectacles du Lycée George Calinescu de Chisinau accueillait, le 
6 mai dernier, la cérémonie de remise des prix des Olympiades de français 
2018. Parents, amis et professeurs de français s’étaient mobilisés en nombre 
pour féliciter les lauréats de ce concours national qui, durant plusieurs jours, 
se sont employés à exprimer leurs connaissances grammaticales, lexicales et 
verbales dans la langue de Molière.

L’Alliance Française de Chisinau est partenaire des Olympiades nationales 
qui sont, en République de Moldavie, un ensemble de concours ouverts aux 
collégiens et aux lycéens. Très populaires, les Olympiades permettent aux 
jeunes de tout le pays de se confronter dans les disciplines scientifiques, 
mais aussi dans les langues étrangères. Les meilleurs  participent ensuite 
à des Olympiades internationales où les jeunes moldaves se distinguent 
régulièrement. Les Olympiades de français étaient cette année organisées 
conjointement avec les Olympiades d’Espagnol, réunissant la grande famille 
des langues romanes qui a toujours le « vent en poupe » en République de 
Moldavie.

EUROPE 

Lors d'une cérémonie officielle en présence du maire de Grasse, du conseiller 
municipal délégué à la Francophonie, de la présidente et de la directrice de 
l’Alliance Française de Grasse et d'autres invités, l’Alliance de Grasse a salué 
l’ensemble des élèves qui ont participé au Concours International de Poésie 
« Des mots pour notre terre » organisé par le Centre pour l’UNESCO Louis 
François de Troyes, et a félicité les treize lauréats qui se sont distingués. 
Le Centre pour l’UNESCO Louis François de Troyes organise depuis 2009 le 
concours régional de poésie  « Des mots pour notre terre » sur le thème du 
développement durable. Ce concours est désormais ouvert à l'international.

 "Des mots pour notre Terre" 
Alliance Française de Grasse, France 

 Olympiades du français  
Alliance Française de Chisinau, Moldavie 

Cette année, le comité de sélection a proposé de travailler sur la lettre T. Les 
participants de tous âges ont été invités à rédiger un texte, un poème ou une 
chanson  en utilisant les mots suivants :  tabernacle, taloche, topinambour, 
tympanon, turpitude, ténu, en tapinois, tyrannique, transversal, tortueux, 
taguer, tarabuster, tracter, tourmenter, trousser. Les 17 concurrents n’ont 
pas eu peur d’affronter ces mots qui ne font pas tous partie du langage 
quotidien. Et si la lettre « t » est leur point commun, il n’était pas aisé de 
trouver un lien entre leur sens pour les placer dans un texte limité à 1 500 
caractères.

  La « Ronde des Mots » 
Alliance Française de Wasselonne, France

Concours en langue française 

La vie du réseau

Lauréats concours de poésie © D.R.

Lauréats "La ronde des mots"  © D.R.

Olympiades du français ©D.R.
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Cette année, pour sa deuxième édition, 
le French Festival a vu les choses en 
grand : d’abord en trouvant un sponsor 
en or grâce à Renault qui appose sa 

griffe à l’événement. Ensuite en s’allongeant 
dans le temps et l’espace : deux jours à 
Auckland au lieu d’un et pour la première fois 
aussi deux jours à Wellington. 

40 000 personnes sont ainsi venues participer à cette 
grande fête populaire où l’art de vivre à la française 
est mis à l’honneur dans ses composantes les plus 
recherchées : la gastronomie bien sûr mais aussi la 
langue et la culture. Une aubaine pour les Alliances 
Françaises d’Auckland et de Wellington respectivement 
partenaire et coorganisatrice de l’opération !

Cette manifestation leur a en effet permis de toucher de 
nouveaux publics à travers les nombreuses animations 
qu’elles ont proposées à leur stand : classe de français 
gratuite, test de niveau, jeu-concours… À Auckland, 
l’Alliance avait même fait venir de Nouméa l’auteur 
de BD et illustrateur néocalédonien Niko, qui pour 
l’occasion a croqué plus de 40 portraits de visiteurs ! 
Vivement 2019 !

Jean-Marie Cortès, directeur de l'Alliance Française d'Auckland, 
délégué général de la Fondation AF en Nouvelle-Zélande

Le French Festival en Nouvelle Zélande 2018 : une 
idée ambitieuse pour un événement XXL

" 40 000 visiteurs 
pour cette grande 
fête populaire ! " 

Atelier lors du French Festival © D.R.

L'illustrateur néocalédoniens Niko © D.R. 
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INFO

Concours international de photos de classe ouvert à tous 
les enseignants de français, lancé par la Fédération 
Internationale des Professeurs de Français (FIPF), dont 
la Fondation Alliance Française est partenaire.

Objectifs du concours :
Mettre en valeur le travail des enseignants de français partout dans le 
monde
Montrer les réalités et la diversité des classes de français et des situations 
d’enseignement
Donner une image positive de l’apprentissage du français et valoriser si 
possible l’innovation pédagogique
Produire un calendrier spécial à l’occasion du 50e anniversaire de la 
Fédération Internationale des Professeurs de Français (2019)

PARTICIPER ET EN SAVOIR PLUS >> CLIQUEZ ICI >>

Lancement du Concours photos 
« Et en plus, c’est sympa d’apprendre le français ! »

Info

Appel à candidatures pour des résidences à la Cité 
internationale des arts, Paris, à partir de janvier 2019

La Cité internationale 
des Arts lance un appel 
à candidatures pour 
des résidences à la Cité 
internationale des arts 

à partir de janvier 2019. Cet 
appel est ouvert à des artistes 
du monde entier (y compris de 
France) de toutes disciplines 
(arts visuels, écritures, musique, 
spectacle vivant), âgés de 18 ans 
ou plus, qui souhaitent solliciter 
une résidence pour une durée 
de 2 à 12 mois à Paris. 

Fondée en 1965, la Cité internationale 
des arts accueille chaque année plus de 
1 200 artistes originaires de 90 pays dans 
326 ateliers-logements au centre de 
Paris. Des artistes de toutes disciplines 
mais également des commissaires 
français ou internationaux peuvent y 
réaliser des résidences sur des périodes 
s’étendant de 2 à 12 mois.
 

Ce projet qui est né de la volonté 
de réunir dans un même lieu des 
artistes du monde entier, confère à la 
Cité internationale des arts un statut 
singulier qui favorise les rencontres, 
les croisements artistiques et la 
créativité. C’est un lieu de vie ouvert 
au dialogue entre les cultures, où les 
artistes rencontrent leurs publics et des 
professionnels.
 
L’appel est ouvert jusqu’au 1er septembre 
à minuit (heure de Paris).

Les artistes doivent déposer 
directement leur candidature à ce lien : 
En français >> 
En anglais >> 
 
Pour toute question concernant les 
candidatures vous pouvez envoyer 
un email à l’adresse suivante : 
commissions@citedesartsparis.fr.  

DEPOSER UNE CANDIDATURE

 

https://www.fondation-alliancefr.org/?p=36215
https://www.citedesartsparis.net/commissions-automne-2018 
https://www.citedesartsparis.net/en/committees-fall-2018
mailto:commissions@citedesartsparis.fr
https://www.citedesartsparis.net/fr/commissions-automne-2018
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Info

ADIFLOR propose un stock de livres consultable sur son 
site internet (www.adiflor.org) mais aussi un outil innovant 
: la Liseuse Francophone d’ADIFLOR (LFA) qui contient une 
bibliothèque numérique de qualité.

Son utilisation est très simple, l’interface est conçue pour 
que le lecteur trouve facilement les livres qui correspondent 
à son niveau de lecture. 

Il existe plusieurs versions de la LFA selon l’usage destiné, en 
classe ou en bibliothèque, pour un lecteur francophone ou un 
apprenant de français. Des guides technique et pédagogique 
accompagnent les liseuses.

- La LFA - Bibliothèque numérique pour tous comprend 
quatre bibliothèques (primaire, collège, lycée, adulte), des 
outils pédagogiques pour les activités de lecture en classe 
ou en bibliothèque, un imagier, un lexique 3 000 mots et une 
grammaire.

Pour une utilisation collective en classe auprès des plus 
jeunes, il existe une version simplifiée qui ne contient que la 
bibliothèque primaire.

La LFA - Bibliothèque numérique de l’apprenant est dotée 
d’une interface spécifique tenant compte des différents 
niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence 
pour les Langue (CECRL). 

Elle possède de nombreux points forts par rapport à une 
tablette : 
- Une autonomie de plusieurs semaines.
- Un écran papier électronique, tactile, haute définition avec 
éclairage intégré qui permet une lecture dans les endroits 
sombres ou encore en plein soleil sans reflets évitant la 
fatigue des yeux.
- Elle ne nécessite aucune connexion wi-fi permettant d’éviter 
d’exposer les enfants aux ondes. Sa bibliothèque embarquée 
permet de l’emmener partout.

Conditions proposées :
- 190 € pour la liseuse LFA - Bibliothèque numérique pour 
tous 
- 190 € pour la liseuse LFA - Bibliothèque numérique de 
l’apprenant 
- 150 € pour la liseuse LFA - Bibliothèque numérique pour 
tous contenant uniquement la bibliothèque niveau primaire

Contact : 
Mme Isabelle Le Camus de Lagrevol
Déléguée générale d’ADIFLOR
contact@adiflor.org
Tél. 00 33 1 40 54 78 05

©
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La liseuse francophone d’ADIFLOR

L’Association pour la Diffusion Internationale Francophone 
de Livres Ouvrages et Revues (ADIFLOR) a pour objectif de 
sensibiliser à la lecture, source de maîtrise de la langue et 
d’ouverture sur le monde. 

http://www.adiflor.org
mailto:contact@adiflor.org
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101 boulevard Raspail - 75006 Paris
+ (33) 01 53 63 08 03  - www.fondation-alliancefr.org

communication@fondation-alliancefr.org

http://www.fondation-alliancefr.org
http://communication@fondation-alliancefr.org

