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La
Fondation
Alliance
Française

I

L’ANIMATION DU RÉSEAU
•

LES NOUVELLES ALLIANCES FRANÇAISES

Le Conseil d'administration de la Fondation a attribué le label Alliance Française
à 12 associations : Almeria (Espagne), Annecy (France), Bydgoszcz (Pologne),
Campeche (Mexique), Cardiff (Pays de Galles), Joinville (Brésil), Lucknow (Inde),
Lujan (Argentine), Oufa (Russie), San Cristobal de Las Casas (Mexique), Tijuana
(Mexique) et Texcoco (Mexique).

•

LES MISSIONS

La Fondation a effectué 40 missions à l’étranger ou en France, consacrées à la
démarche qualité, à la professionnalisation, à l’apprentissage numérique, ainsi
qu’à des réunions régionales ou des événements dans le réseau.
Elle a également organisé les États généraux des Alliances Françaises d’Europe
à Madrid les 18, 19 et 20 novembre 2016
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•

L E RECRUTEMENT DES AGENTS EXPATRIÉS

Le recrutement des directeurs expatriés a porté sur 68 postes (12 directeurs
délégués généraux ; 47 directeurs et 9 chargés de mission) dans 33 pays.
Plus de 2 000 candidatures ont été prises en compte. Après sélection, 214 entre
tiens ont eu lieu. Sur les 68 recrutements effectués, la parité hommes femmes a
pratiquement été atteinte (35 hommes et 33 femmes).
On retiendra aussi la forte proportion (43 %) de nouveaux collaborateurs n’ayant
jamais travaillé auparavant dans une Alliance Française. Ce fait démontre l’attrac
tivité du réseau des Alliances, même s’il est parfois difficile d’identifier des profils
confirmés et disponibles pour certains postes complexes.
Le réseau s’est professionnalisé ces dernières années sous l’action conjointe de la
Fondation et du ministère des Affaires étrangères et du Développement interna
tional, faisant appel à des profils toujours plus polyvalents, à compétences mul
tiples. Les entretiens de sélection reflètent donc ce degré d’exigence inhérent à
des fonctions de direction d’établissement et de développement de projets aussi
spécifiques que les Alliances Françaises. Avoir exercé une responsabilité préalable
en Alliance Française n’est plus nécessairement un prérequis. En revanche, les
efforts de formation continue et de veille professionnelle sur nos métiers sont
largement valorisés lors de l’étude des candidatures.
Stage des nouveaux partants dans le réseau des Alliances Françaises,
2 et 3 septembre 2016
Ce stage a réuni 54 partici
pants (28 femmes et 26
hommes), dont 9 délégués
généraux, 37 directeurs d’Al
liances Françaises, 8 chargés
de mission (6 en pédagogie,
2 en action culturelle).
23 inscrits avaient moins de
40 ans et pour 24 d’entre eux,
une première expérience en
Alliance Française.

Stage nouveaux partants

Un programme dense et varié a rythmé ce stage (séances plénières, témoignages)
avec des ateliers portant sur les thèmes suivants : FLE et approches pédago
giques, gouvernance et relations institutionnelles, marketing et connaissance
clients et pilotage financier. Les séances plénières ont permis de présenter le plan
Alliance 2020, les activités culturelles, la communication et la levée de fonds, les
modalités d’utilisation du Service Civique en Alliance, l’Alliance Française Paris
Île-de-France et son centre de ressources.

Photographie © Fondation AF
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•

LE PLAN DE PROFESSIONNALISATION

La professionnalisation des agents locaux
La professionnalisation des collaborateurs des Alliances Françaises, salariés et
administrateurs locaux, constitue l’un des grands enjeux de notre réseau et est
l’une des priorités de la Fondation.
Le plan de professionnalisation de la Fondation, financé par des crédits délégués
du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, vise à
appuyer les Alliances Françaises dans leur dynamique de professionnalisation
par le cofinancement – à hauteur de 70 % – d’actions de formation destinées aux
agents locaux du réseau.
Ce dispositif répond à la priorité de consolider et de développer les compétences professionnelles du personnel des Alliances dans une double logique :
assurer les conditions de qualité de nos services et de gestion des Alliances et
favoriser la cohésion d’une stratégie mondiale par la mutualisation des pratiques
à l’échelle nationale ou régionale.
En 2016, la subvention accordée par le ministère des Affaires étrangères et du
Développement International pour le volet professionnalisation s’élevait à
224 206 €, dont 202 302 € étaient dévolus au seul programme de cofinancement
des actions de formation.
Ce programme a permis de réaliser 45 formations, soit près de 82 % des projets
déposés (55), dans 35 pays. Au total, ces actions ont touché 822 personnes (dont
89 % de recrutés locaux) dans 396 Alliances à travers le monde.

Au total, ces actions
ont touché 822 per
sonnes (dont 89 %
de recrutés locaux)
dans 396 Alliances
à travers le monde.

Depuis 1990, l’Alliance Française du Touquet, en partenariat avec la Fondation, offre
chaque année 5 bourses à des enseignants du
réseau leur permettant de venir parfaire leurs
pratiques professionnelles à Paris. Les frais
de séjour, de transport et de formation sont
intégralement couverts par ce programme. En
27 ans, ce sont plus de 115 bourses qui ont été
octroyées à des enseignants du réseau.

En 2016, des enseignants des Alliances de
Tanzanie, du Salvador, de l’Ouzbékistan, de
Slovaquie et de Hongrie ont été accueillis à Paris. L’Alliance Française du Touquet
a engagé un budget de 11 K€ pour financer le programme et le cofinancement de
la Fondation s’est élevé à 6,2 K€.
Par ailleurs, les Alliances Françaises ont formé 5 577 collaborateurs, et adminis
trateurs bénévoles, dans le cadre de leurs plans locaux de formation continue,
investissement qui a représenté plus de 1 million d’euros.
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•

LE SERVICE CIVIQUE

Le Service Civique, promu et financé par l’État français, est un programme que
la Fondation entend promouvoir et développer activement dans le cadre de son
plan Alliance 2020. Il s’agit d’un engagement volontaire que des jeunes de 16 à
25 ans réalisent au service de l’intérêt général en
France comme à l’étranger et pour une durée de
6 à 12 mois.
À la différence des stages, le Service Civique est
accessible sans condition de diplôme : la moti
vation du jeune, son état d’esprit et sa créativité
sont les éléments-clés de sa candidature.
Même si certaines Alliances avaient déjà eu
recours à ce dispositif, il a pris une ampleur toute
particulière grâce à l’accord tripartite signé le
19 mai 2016 à Paris entre la Fondation Alliance
Française, la Guilde Européenne du Raid et le
Café de l’Avenir.

Les volontaires
apprécient l’auto
nomie qui leur est
accordée et tirent
le plus grand p
 rofit
de leur immersion
linguistique
et culturelle.

C’est à la suite de deux appels à projets que 15 Alliances Françaises ont ainsi
proposé une mission de coopération pédagogique et culturelle et accueilli un
volontaire. Les premières à se lancer ont été les A lliances de Bogota, Buenos
Aires, Castries, Nairobi, Lima, Madrid, Singapour et Turin. Ont suivi au dernier
trimestre les Alliances du Cap, Durban, Dubaï et les Alliances de Quito, Loja et
Cuenca en Equateur.
Quelques exemples de mission, parmi celles confiées : appui à l’organisation
d’événements culturels, soutien à l’enseignement du français et animation du
centre de ressources pédagogiques, mise en place d’actions de développement
durable, accompagnement des écoles partenaires de l’Alliance.
Une seule condition expresse : que la mission du volontaire le mette au contact
permanent des équipes et des publics qui fréquentent l’Alliance.
Les premiers retours d’expérience en provenance des volontaires comme des
tuteurs sont très encourageants. Les volontaires apprécient l’autonomie qui
leur est accordée et tirent le plus grand profit de leur immersion linguistique et
culturelle. Aux dires des tuteurs, leur engagement contribue au rayonnement de
l’Alliance et permet de resserrer les liens avec un public de jeunes.
Au vu de ces premiers résultats, les demandes d’informations sur ce programme
ont commencé à affluer à la fin 2016 pour des projets en 2017 voire 2018. Parmi
elles, beaucoup émanent d’Alliances de taille modeste et/ou pour renforcer leurs
ressources humaines.
Soulignons enfin que 3 Alliances ont décidé de garder leur volontaire à la fin de
sa mission en lui offrant un véritable emploi au sein de leur équipe. D’autres ont
déjà signalé leur intention de renouveler l’expérience.
RAPPORT MORAL – La Fondation Alliance Française • 11

•

LA DÉMARCHE QUALITÉ

Le référentiel qualité, un outil d'autoévaluation
au service du développement des Alliances
En 2009, face à la nécessité de proposer un cadre de référence pour optimiser
l’activité quotidienne des Alliances Françaises et leur pilotage, le ministère des
Affaires étrangères et la Fondation ont mis à disposition du réseau un référentiel
qualité appliqué aux Alliances.

En 2016, 58 % des
Alliances déclaraient
s’être engagées dans
une démarche qualité,
soit 6 % de plus
par rapport à 2015.

Composé de 208 indicateurs, répartis en
huit domaines qui constituent le cœur de
métier de nos établissements, et divisés
en 3 degrés d’application (obligatoire, très
recommandé, recommandé), cet outil
permet à l’établissement de dresser un
état des lieux afin de dégager les axes de
progrès, de les prioriser et d’élaborer un
plan d’action, inscrivant l’Alliance dans un
processus d’amélioration continue.

La démarche qualité constitue un levier stratégique au service de la profession
nalisation et du développement des Alliances.
Le référentiel est disponible en 6 langues en plus du français dans l’espace réservé
du site de la Fondation.
Grâce au relais des délégués généraux et des actions de formation, de plus en plus
d’Alliances se sont approprié l’outil en 2016 et se sont inscrites dans ce processus.
En 2016, 58 % des Alliances déclaraient s’être engagées dans une démarche qua
lité, soit 6 % de plus par rapport à 2015 :

»»
»»
»»
»»

4 2 % des Alliances ont pu établir un diagnostic
sur la base du référentiel qualité,
2 8 % ont d’ores et déjà mobilisé leur direction
et ont communiqué sur le projet auprès de leurs équipes,

LA VIE DE LA FONDATION
•

LES PROJETS IMMOBILIERS

La Fondation a poursuivi en 2016 le programme de rénovation et de mise aux
normes immobilières engagé en 2015 sur l’immeuble du 101 boulevard Raspail :

»»
»»
»»
»»

a chèvement de la transformation de l’appartement de fonction de secré
taire général en bureaux pour l’équipe de la Fondation en vue de rationa
liser le parc locatif ;
l ancement et conduite à leur terme des travaux de rénovation des b
 ureaux
de la Fondation (7e étage) ;
engagement des travaux de mise aux normes incendie de l’immeuble ;
r éalisation des études pour la rénovation et la mise aux normes du théâtre
puis lancement des travaux.

Un prêt de 3,5 M€ a été souscrit auprès de la BRED en septembre 2016 pour le
financement de ces travaux.

•

L’ÉVOLUTION DE L’ÉQUIPE DE LA FONDATION

En septembre 2016, Hélène Bekker, Marc Cerdan et Mikael de la Fuente ont
pris la succession des trois déléguées géographiques, Marie Grangeon-Mazat,
Isabelle Morieux et Anne-Garance Primel. Frédéric Vernhes a occupé le poste
de responsable de communication et partenariats entre mai et novembre 2016,
à la suite du départ de Sylvia Alex.
Martine Flageul, assistante du président, et Zahid Cassam-Chenai, responsable
administratif et financier, ayant fait valoir leurs droits à la retraite, ont été rem
placés respectivement par Emmanuelle Cros (avril 2016) et Aymeric Arnoux (mai
2016).

21 % d’entre elles ont élaboré un plan d’action qualité,
18 % ont mis en œuvre et suivent leur plan d’action.
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LES CONTRIBUTIONS DU MINISTÈRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL AU RÉSEAU ET À LA FONDATION
•

LA RÉSERVE PARLEMENTAIRE
35 sénateurs et députés ont attribué aux Alliances Françaises un soutien total
de 430 468 € pour 46 projets en 2016.

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

LES RESSOURCES HUMAINES

En 2016, le ministère a mis 285 agents à disposition du réseau des Alliances
Françaises pour une masse salariale d’environ 30 M €. Ces effectifs sont répartis
comme suit :

»»
»»

2 11 expatriés directeurs et chargés de mission, ce qui représente 18 %
des effectifs globaux du réseau culturel extérieur de la France, un chiffre
stable par rapport à l’année précédente.

68 000 €

Asie

89 000 €

Océanie

72 368 €

Amérique latine

59 900 €

Caraïbes

16 000 €

Amérique du Nord

16 500 €

Europe

111 500 €

74 volontaires internationaux.

Par le jeu des redéploiements de postes, des directeurs ont pu notamment être
affectés dans les Alliances de Lucknow (Inde), Denpasar (Indonésie), Shenyang
et Kunming (Chine), Asmara (Erythrée). Un poste de chargé de mission a égale
ment été créé à l’Alliance de Bruxelles.

•

Afrique

LES SUBVENTIONS

En 2016, la subvention attribuée à la Fondation s’est élevée à 1,592 M€, répartie
en fonctionnement (435 K€), programme de professionnalisation pour le réseau
(224 K€), soutien à l’action des délégués généraux des Alliances Françaises dans
le monde (932 K€). S’y ajoute une subvention exceptionnelle de 120 K€ en appui
à la création de 2 postes de chargés de mission à la Fondation, créés fin 2015.

LES PROGRAMMES DE L’INSTITUT F RANÇAIS
Les Alliances Françaises sont éligibles à trois programmes de professionnali
sation pilotés et financés par l’Institut français.
La Fondation prend part aux commissions de sélection des projets permettant
d’avoir une vision commune et partagée sur les actions de formation dont
peuvent bénéficier les Alliances Françaises.

•

LE PLAN D’AIDE AUX MÉDIATHÈQUES

L’enveloppe totale était de 273 000 € et a pu bénéficier au total à 16 projets :

»»
»»

1 0 projets présentés par les Alliances Françaises ont été soutenus (soit
22 % des projets présentés par les AF) pour un montant octroyé de 61 300 €.
6 projets présentés conjointement par les Alliances et les Instituts (84 %
des projets soumis) ont reçu un soutien pour un montant de 63 000 €.

Le numérique était au cœur d’une grande majorité des projets soutenus. Les
deux principaux projets, présentés par les délégations générales en Inde, via
l’Alliance Française de Bombay, et au Pérou (appuis de respectivement 25 000 €
et 15 000 €) portaient sur le développement d’espaces de jeux vidéo au sein des
médiathèques.
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•

 E PLAN D’APPUI AUX FORMATIONS
L
LOCALES ET RÉGIONALES

Le plan a attribué à des projets présentés par des Alliances ou conjointement
avec des Instituts une somme totale de 119 976 €. Sur les 20 projets soutenus :

»»
»»

•

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE

8 ont concerné le seul réseau des Alliances, pour un budget alloué de
51 006 €.

•

1 2 projets ont bénéficié à des actions communes Alliances / Instituts, avec
une dotation de 68 970 €.

L’action culturelle fait partie des missions de la Fondation et c’est la raison pour
laquelle elle s’emploie, grâce à des financements liés à des partenariats (Institut
français, Mairie de Paris, Mission culturelle du Luxembourg, Direction des Affaires
Culturelles Martinique …), à aider le réseau des Alliances Françaises dans la diffusion de la création culturelle contemporaine, française et francophone, toutes
disciplines artistiques confondues.

 E FONDS DE COOPÉRATION
L
ÉDUCATIVE ET LINGUISTIQUE (CEL)

Ce fonds est destiné à soutenir les actions de renforcement de la place du français
dans les systèmes éducatifs ainsi que des actions dans le domaine du numérique
éducatif. 7 projets portés par les Alliances ont été retenus pour l’année 2016 et
ont été soutenus pour un montant global de 36 800 €.

L’ACTION CULTURELLE DANS LE RÉSEAU

En 2016, elle a été à l’initiative de près de 53 projets culturels et artistiques en
soutien au réseau des Alliances Françaises. Les Alliances de 42 pays différents
ont pu bénéficier de cette offre.
 e concours international photo de la fondation et ses éditions
L
Objectif Sport ! et Climat d’Urgence a bien été relayé par les Alliances :
Objectif Sport (Concours photo 2016)
À l’Alliance Française de Buenos Aires, du 20 septembre au 20 octobre, avec la
présence de Dar’ya Shara de l’Alliance Française de Buenos Aires, lauréate du
1er prix du concours, qui a donné lieu à une table ronde sur le thème « Le sport,
un lien interculturel » animée par divers invités du monde du sport.
Climat État d’Urgence (Concours Photo 2015)
À l’Alliance Française de Lyon, à l’occasion du 70 e anniversaire de l’UNESCO,
en partenariat avec l’Institut des Sciences de l’Éducation (ISPEF) et l’Université
de Lyon en présence de Philippe Rochot, président du jury parisien de cette
édition et grand reporter venu pour
animer une visite guidée suivie d’une
conférence.
À l’Alliance Française de la Haye où l’ex
position a été accueillie à la Centrale
Bibliotheek en juillet et août 2016.
« Climat état d’urgence » fut également
présenté à la 9 e édition du Forum
francophone du Pacifique à l’Institut
de recherche pour le développement
à Nouméa.
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•

•

LA 3 E ÉDITION DE FESTINEMA JUNIOR

Ce festival de cinéma francophone jeunesse destiné à
promouvoir la langue française et les cultures franco
phones à travers diverses œuvres cinématographiques,
était organisé par 7 Alliances Françaises des États-Unis.
Il a accueilli plus de 5 000 jeunes spectateurs.

•

 ES ARTISTES FRANÇAIS EN TOURNÉE
D
DANS LE RÉSEAU INTERNATIONAL DES ALLIANCES

Les visages et les corps de Patrice Chéreau
Le public des Alliances Françaises a pu apprécier le mono
logue Les Visages et les Corps de Patrice Chéreau, mis en
scène et interprété par Philippe Calvario, qui a connu un vif
succès à Avignon en 2014 (Alliances Françaises de Quito,
Cuenca, Guayaquil et Loja, en Equateur).

EXPOSITIONS

« Paris champ & hors champ », témoignant des muta
tions urbaines et des évolutions du regard porté sur
Paris par la photographie, a été présentée dans le réseau
des Alliances Françaises en Argentine et au Chili.
En retraçant le lien privilégié des Parisiens avec la Seine, « Paris sur Seine »
a séduit le réseau des Alliances Françaises de Russie, notamment au musée
ethnographique d’Ekaterinbourg en début d’année.
L’exposition « Matière Grise », sur le réemploi des matériaux existants, a été
présentée en République dominicaine et a fait l’objet d’un concours d’idées de
modernisation des locaux de l’Alliance Française de Saint-Domingue, mobilisant
de jeunes architectes dominicains.

Smadj en Afrique
Succès d’une tournée au printemps 2016 de l’artiste aux
multiples sonorités Smadj sur le continent africain : Alliances
Françaises d’Arusha, de Dar es Salaam, d’Addis Abeba puis à
l’automne 2016 en Afrique du Sud (Johannesburg, Prétoria,
Le Cap) et au Zimbabwe (Harare et Bulawayo).

Patrice Chéreau

TITO en Suède
L’auteur français de bandes dessinées, Tito, s’est déplacé dans plusieurs villes de
Suède dans le cadre d’une tournée pilotée par l’Alliance Française d’Örebro. Il
s’est rendu dans différentes classes de français pour parler de son travail et faire
partager sa passion en utilisant ses bandes dessinées et les ressources pédago
giques associées.
Anne Queffélec
Invitée par l’Alliance Française de Madrid, la pianiste a offert
fin octobre au théâtre Canal un récital autour d’Erik Satie.

Anne Queffélec

Exposition Matière Grise

Exposition Paris sur Seine
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Laurette de Paname
Ce spectacle dans la tradition Cabaret a enthousiasmé les
publics des Alliances Françaises d’Ethiopie et d
 ’Albanie
( représentations au Palais de la Culture à Korça et au
Théâtre National d’Albanie à Tirana).

Claudia Galli
La soprano Claudia Galli s’est produite dans 4 villes équatoriennes (Cuenca, Loja,
Guayaquil et Quito) dont la Casa da Musica de Quito avec le soutien de la Mission
culturelle du Luxembourg.
Au p’tit bonheur
Le groupe musical français « Au P’tit Bonheur » a animé les Fêtes de la musique
organisées par les Alliances Françaises en République dominicaine pour la hui
tième année consécutive (Saint Domingue et Santiago de los Caballeros) et qui
ont a accueilli plus de 15 000 spectateurs.

Photographie © DR
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•

 ARIS HIP HOP ET LE PRIX ALBERT LONDRES
P
EN PARTENARIAT AVEC LA VILLE DE PARIS

Ce sont, cette année, 25 projets (circulations d’artistes et d’expositions) qui ont
pu être co-financés par la Fondation et la Ville de Paris :
Hip Hop Citoyens
Le graffeur Raphe a été accueilli en Arménie dans le cadre de la Saison de la
Francophonie 2016 pour la réalisation d’une rencontre-performance.
Artiste emblématique de la scène parisienne, Da Cruz s’est produit dans le réseau
des Alliances Françaises du Chili ainsi qu’au Festival péruvien Urbano « Factor
Alliance ». Au programme : performances graffiti, workshops et rencontres artis
tiques.
Figure notoire du graffiti, Marko93 s’est rendu au Sri Lanka dans les villes de
Kandy, Matara et Colombo dans le cadre du French Spring Festival.
Accompagné du graffeur LAZOO, le groupe THE BEAT & THE VOICE composé
du rappeur Yoshi et de Faya Braz, human beatboxer a été accueilli au Ghana
(Alliances Françaises de Kumasi et d’Accra) pour une série de concerts, perfor
mances et workshops lors de la Accra Hip Hop Week. Ce dernier s’est également
rendu en septembre en tournée en Inde.

Débats d’idées en partenariat avec le Prix Albert Londres
Des interventions passionnantes, répondant aux attentes des Alliances, se sont
tenues sur pratiquement tous les continents. Des journalistes et grands reporters,
lauréats du Prix Albert Londres tels qu’Olivier Weber, Roméo Langlois, JeanPaul Mari, Alice Odiot, Jean-Robert Viallet, Cécile Allegra ou encore Manon
Loizeau ont animé ces débats autour des thématiques suivantes : « Être grand
reporter », « Proche et Moyen-Orient », « Les femmes dans le monde », « La France
aujourd’hui » et « La Chine ».

•

L’ANIMATION DU RÉSEAU

Les séminaires semestriels des délégués généraux
et des coordonnateurs des Alliances Françaises
Le séminaire des 4 et 5 janvier 2016 était consacré à la première restitution des
groupes de travail, créés lors du séminaire précédent en juillet 2015 en vue d’iden
tifier des projets de modernisation du réseau à partir de différents métiers de
l’Alliance Française. Les recommandations
des huit groupes de travail (Gouvernance et
vie associative, Ressources humaines, Com
munauté numérique, Marketing, Commu
nication, Politique culturelle, Pédagogie et
innovation numérique, Levée de fonds) qui
ont chacun travaillé sous la responsabilité de
er
deux référents, ont été présentées.

Un plan d’action
à 5 ans (2020) a été
établi ainsi que des
axes prioritaires pour
le 1 semestre 2016.

Un plan d’action à 5 ans, le plan "Alliance
2020", a été établi ainsi que des axes prioritaires à approfondir pour le 1 er semestre
2016. Des projets de partenariats ont été exposés, notamment avec l’AFP (Agence
France Presse), Atout France, BSF (Bibliothèques sans Frontières), France Inter,
IRD (Institut de Recherche pour le Développement), La Guilde, Le Café de l’Avenir
(Service C
 ivique), Le 1 (hebdomadaire).
Le nouveau test d’évaluation linguistique du CIEP (Evalang) a été présenté tandis
que Mme Aurélie Klein, avocate, est intervenue sur la stratégie de la Fondation
de dépôt et de protection de la marque Alliance Française à travers le monde.

Graffeur Da cruz

Le séminaire de juillet 2016 avait pour objet de réexaminer les priorités identifiées
en janvier et de bâtir à partir d’elles le plan d’action pluriannuel Alliance 2020.
Celui-ci a été validé lors de cette réunion (voir page 36-37).
La stratégie a été exposée en présence d’Anne-Marie Descôtes, directrice géné
rale de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement
international, au ministère des Affaires étrangères et du Développement interna
tional, qui a rappelé les enjeux globaux dans lesquels s’inscrit l’action de l’Alliance
Française et a réaffirmé le soutien du ministère au nouveau plan Alliance 2020.
The Beat And The Voice
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Le séminaire a été l’occasion de présenter le nouveau partenariat engagé avec la
Principauté de Monaco et avec le concours de l’association Bibliothèques Sans
Frontières (BSF). Un projet d’appui au développement du numérique dans les
Alliances de 4 pays d’Afrique a été conçu, qui permettra de mettre en œuvre un
programme de formation sur le numérique et au numérique pour les apprenants
et les enseignants de 38 Alliances de Mauritanie, Madagascar, Sénégal et Afrique
du Sud. L’expérience probante de BSF dans l’équipement en technologies acces
sibles aux contextes locaux et pour la formation des bénéficiaires sera mobilisée.
La directrice de la coopération internationale de Monaco, Bénédicte Schutz, a
rappelé que ce projet s’inscrit dans les pays et les axes prioritaires de coopération
de la Principauté.
Enfin, le séminaire s’est achevé dans les nouveaux locaux de l’Institut Le Cordon Bleu, partenaire historique des Alliances Françaises, à l’invitation de son
président, M. André Cointreau, membre fondateur et administrateur. La pré
sence de Mme Sophie Mise Le Bouleise, commissaire générale de la Fête de la
Gastronomie, a permis de rappeler l’engagement des Alliances Françaises dans
cet événement et d’encourager le réseau à y être plus présent dans le monde.

École le Cordon Bleu

Les États généraux des Alliances Françaises d’Europe
(Madrid, 18-20 novembre)
La Fondation Alliance Française et l’Alliance Française de Madrid, ont organisé
dans la capitale espagnole les deuxièmes États généraux des Alliances Françaises d’Europe. Ceux-ci ont rassemblé 130 personnes (délégués généraux,
présidents, directeurs et administrateurs) représentant plus de 200 Alliances de
25 pays d’Europe.
Ces États généraux ont permis aux responsables des Alliances Françaises
d’Europe de réfléchir collectivement aux grands défis pour le réseau européen,
en lien avec le plan "Alliance 2020" : l’évolution numérique de l’enseignement,
la professionnalisation des équipes, les indicateurs marketing de performance,
la recherche de mécénat, etc. Les représentants ont eu l’occasion d’échanger
sur les enjeux sociétaux de la langue et de la culture françaises en Europe et
sur le rôle et le positionnement des Alliances Françaises pour les promouvoir.
La mise en place d’un comité stratégique international
Le président de la Fondation, Jérôme Clément, a souhaité mettre en place un
comité stratégique composé de personnalités du monde économique afin de
renforcer les liens entre le réseau des Alliances et les entreprises françaises. Sa
première réunion s’est tenue le 8 novembre 2016 en présence de : Marie Louise
Antoni, conseillère du président de Generali, Christian Blanckaert, précédent
président de Petit Bateau (et auparavant directeur général de Hermès Interna
tional), Josseline de Clausade, conseillère du président du Groupe Casino, Louis
Gallois, président du Conseil de surveillance de PSA, Michel Lucas, président
honoraire du Groupe Crédit Mutuel, Jean-Claude Meyer, vice-président Europe de
la Banque Rotschild, Thierry de Montbrial, directeur général de l’Institut français
des Relations Internationales, Guy Verrecchia, président de UGC et Stéphane
Israël, président d’Arianespace.

Séminaire du 9 juillet 2016
États Généraux des Alliances Françaises d’Europe, Madrid
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Les rencontres littéraires de la Fondation :
les grands auteurs francophones à l’honneur tous les mois
au théâtre puis à l'auditorium
Lancées en janvier 2016 par la Fondation, ces rencontres sont animées par
Antoine Boussin, personnalité reconnue du monde de l’édition.
Le 12 janvier, c’est Boualem Sansal, écrivain algérien, Grand Prix du roman de
l’Académie française, qui a inauguré ce nouveau cycle, avec son livre 2084, la fin
du monde (Éditions Gallimard).

Boualem Sansal

Le 9 février, c’est Dany Laferrière, de l’Académie française, symbole de la contri
bution à la culture, à la littérature et à la promotion de la langue française, qui
était reçu. Il est le premier Québécois, le premier Canadien et le premier Haïtien
à siéger sous la Coupole. Une soirée poétique et pleine d’humour.

les

La romancière Sylvie Germain est intervenue le 8 mars pour célébrer la Journée
internationale des droits des femmes, à l’occasion de la sortie de son ouvrage À
la table des hommes (Éditions Albin Michel).

rencontres

Laure Adler, journaliste, écrivaine, a été reçue le 13 avril pour son livre où elle
relate des moments singuliers de François Mitterrand dans François Mitterrand,
journées particulières (éditions Flammarion).

Sylvie Germain

Le 17 mai l’écrivain franco-libanais Amin Maalouf, de l’Académie française, venait
parler de son livre Un fauteuil sur la Seine (Éditions Grasset).
Bernard Pivot, journaliste et président de l’académie Goncourt, clôtura le pre
mier semestre des rencontres en présentant son livre, Au secours, les mots m’ont
mangé (Éditons Allary).
Alain Mabanckou, est venu le 20 septembre présenter son dernier ouvrage Le
Monde est mon Langage (Éditions Grasset).

Dany Laferrière

Laure Adler

Le 11 octobre, ce fut une rencontre avec l’écrivain et essayiste engagé René Guitton
qui est venu présenter le Dictionnaire amoureux de l’Orient (Éditions Plon).

Amin Maalouf

Le 15 novembre Amélie Nothomb, auteure belge, est venue parler de son dernier
roman Riquet la Houppe (Éditions Albin Michel).
Yasmina Khadra, écrivain algérien, a présenté le 13 décembre son dernier ouvrage
Dieu n’habite pas La Havane (Éditions Julliard), prix Renaudot.
En partenariat avec l’Alliance Française Paris Île-de-France, les étudiants inscrits
au club de lecture de cette dernière ont été invités à travailler au préalable l’œuvre
de l’auteur invité, à lui consacrer un livret pédagogique et enfin à le rencontrer
lors d’un échange exceptionnel.

littéraires
Alain Mabanckou

Amélie Nothomb
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Le concours international de photographie 2016 : « Objectif Sport ! »
Après l’édition 2015 dont le thème était « Climat, état d’urgence », celui du sport
s’est imposé en 2016 à l’occasion du Championnat d’Europe de football en France
et des Jeux Olympiques d’été à Rio. Les participants ont été invités à mettre en
image ce qui, d’après eux, dépeint le mieux l’activité sportive dans leur pays.

Alliances en résonance :
Les Pays-Bas à Paris

103 Alliances Françaises de 50 pays différents ont
répondu à cette invitation.
Le jury était composé cette année de la célèbre
photographe Françoise Huguier, présidente du
jury, Francis Kohn, directeur de la photographie à
l’AFP, Luc Briand, chef du service iconographique de
Courrier international, Agnès Grégoire, rédactrice
en chef du magazine Photo, Anne de la Roussière,
directrice de la galerie Arcturus et Christophe Pete
du laboratoire Janvier.
Les membres du jury ont été particulièrement atten
tifs à la qualité photographique et à récompenser des
photographies représentant les valeurs essentielles
du sport, la tolérance, l’ouverture, l’inclusion sociale,
la cohésion d’équipe ainsi que la représentation de
pratiques singulières liées à des traditions.
Parmi les 206 photos reçues, le premier
prix – un séjour parisien – a été attri
bué à Mlle Dar’ya Shara de l’Alliance
Française de Buenos Aires ( Argentine).
Cette graphiste de 28 ans a souhaité
mettre en lumière ceux « qui consacrent
leur vie au sport, poussés par la passion,
la volonté, le désir de se surpasser et
l’amour de leur pays, de sa discipline et
de ses proches qui ont toujours constitué
un pilier fondamental de soutien. »
L’exposition collective a été inaugurée
le 5 juillet dans la galerie de l’Alliance
Française et a été précédée d’une
conférence de l’AFP sur le thème « Repousser les limites : la photo de sport à
l’AFP, une discipline à la pointe de l’innovation » présentée par Francis Kohn,
directeur de la photographie à l’AFP et
François Xavier Marit, rédacteur en chef
technique photo de l’AFP.
26 • RAPPORT MORAL – La Fondation Alliance Française

Vernissage de l’exposition

Une fois par an, la Fondation met en avant un pays et ses Alliances pour en dé
couvrir la culture et les artistes. Cette année, ce furent les Pays-Bas.
Une soirée a été organisée en présence de M. Ed Kronenberg, ambassadeur des
Pays-Bas en France. Il a ouvert l’exposition photographique intitulée « Les PaysBas : pays de l’eau et du vélo » réalisée par les Alliances Françaises. Le concert qui
a suivi a mis à l’honneur les lauréats 2014, 2015 et 2016 du concours de la chanson
française (programme mis en œuvre depuis 32 ans par la Fédération du pays). Le
groupe français « Au P’tit Bonheur » a participé au concert.

Dar’ya Shara, Lauréate du Concours

Au P’tit Bonheur
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1 million d’Amis pour l’Alliance Française – le défi !
Afin d’amorcer la création d’une communau
té de francophones et francophiles, amis des
Alliances, sur Internet, la Fondation a décidé
de créer un site amisalliancefr.org ainsi
qu’une page Facebook dédiée et un compte
Twitter. Une première « Journée des Amis »
a été organisée à Paris et dans la plupart
des Alliances le 8 novembre 2016 avec un
logo symbole « J’aime la langue française »,
un spot et des campagnes d’affichage dans
le métro, ainsi que de la communication
numérique pour contribuer à relever ce défi.
En France et à l’étranger, chacun a été invité à devenir un « ambas
sadeur de l’Alliance Française » et à faire vivre la francophonie
d’une manière ludique en relevant des défis avec un correspon
dant étranger d’un autre continent que le sien.

•

L ES PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS

Le français par la gastronomie
avec la Fête de la Gastronomie
du 23 au 25 septembre 2016
La Fondation Alliance Française et les Alliances Françaises ont célébré la grande
fête culinaire. Organisée par le Commissariat général à la Fête de la Gastronomie,
elle s’est déroulée du 23 au 25 septembre, en France et à travers le monde et a mis
à l’honneur « le terroir et le patrimoine culinaire des Français ». Un livre « À table ! »
consacré à l’apprentissage de la langue française par la gastronomie a été édité
par les Presses Universitaires de Grenoble (PUG) en partenariat avec la Fondation.
La Francophonie à la fête tout au long de l’année à la Fondation
Créée en 1995 par le ministère de la Culture et de la Communication, la Fête
de la Francophonie est l’occasion de partir en mars à la découverte du français
parlé sur les différents territoires de la Francophonie.
Les amoureux des mots en France comme à l’étranger se sont donné rendez-vous,
comme tous les ans durant la Semaine de la langue française et de la Francophonie, en mars 2016 à l’occasion de l’opération « Dis-moi dix mots » organisée par la
Délégation générale de la Langue française et des Langues de France (DGLFLF).
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Le concours d’orthographe mondial, les « Timbrés de l’orthographe », qui a eu
lieu dans de nombreuses Alliances Françaises les 17 et 18 mars et une finale le
11 juin 2016 où plus de 500 candidats, venus de toute la France, ont fait la dictée
finale en présence du parrain de l’édition
2016, le philosophe, essayiste et ancien
ministre, Luc Ferry. Six lauréats venus
des Alliances d’Australie, du Canada, de
France, de Madagascar, des Philippines,
de Suisse ont été honorés et ont gagné un
séjour à Paris offert par la Fondation. Créé
et développé avec le soutien de La Poste, le
concours des « Timbrés de l’orthographe »
s’adresse aux amoureux de la langue fran
çaise, et a pour but de rappeler de façon
ludique et didactique les règles, les pièges
et les difficultés du français.
La 23e édition de la « Journée des dictionnaires », créée et organisée par l’uni
versitaire et lexicologue, Jean Pruvost, s’est tenue à la Fondation le 23 mars.
Enfin, le concours les « Plumes Francophones », concours
d’autoédition en langue française promu par Amazon
K indle Publishing a mobilisé les Alliances Françaises.
Auteurs et lecteurs ont été invités à participer au concours.
Les ouvrages en compétition ont été présentés aux lecteurs francophones
d’Amazon dans le monde entier qui ont sélectionné ensuite le gagnant, notam
ment sur le critère de la popularité de son texte.
Les débats du journal hebdomadaire « Le 1 »
Dans le cadre de son partenariat avec le journal « Le 1 », la Fondation Alliance
Française a accueilli trois conférences de ce nouveau journal dirigé par Eric
Fottorino, ancien directeur de la rédaction du Monde. Écrivains, scientifiques,
chercheurs, économistes, poètes, artistes, sociologues, réalisateurs, politistes,
anthropologues, s’y confrontent sans jamais s’affronter.
Le premier débat a eu lieu le 17 février sur le thème : « Laïcité, j’écris ton nom »
avec Régis Debray (écrivain), Jean Baubérot (historien, sociologue) et Eric Fottorino ( journaliste, écrivain). Le 23
mars, ce fut sur le thème « Francophonie, une idée neuve ?» et
c’est Laurent Greilsamer, direc
teur de la rédaction du 1, qui a
animé le débat autour de Vébus
Khoury-Ghata, écrivaine libanaise
et Michel Foucher, géographe,
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ancien ambassadeur, fondateur
de l’Observatoire européen de
géopolitique, et avec la participa
tion exceptionnelle de Gabrielle
Tuloup, slameuse et de Caroline
Denervaud, dessinatrice. À un an
des élections présidentielles, le
11 mai, la parole a été donnée à
la jeunesse avec comme thème
« Voter à 16 ans ? » lors d’un débat animé par Éric Fottorino avec Michel Fize,
sociologue, chercheur au CNRS, spécialiste des questions de l’adolescence, de
la jeunesse et de la famille, et Serge July, journaliste et éditorialiste politique.
Un Label européen pour la promotion des compétences
linguistiques – 21 janvier 2016
Ce label a permis de récompenser l’innovation, l’originalité, la créativité dans
l’apprentissage des langues. La Fondation Alliance Française a remis, aux côtés
d’Eric Chol, directeur de la rédaction de Courrier International, le prix de la
catégorie « média » à V.O.scope, le supplément cinéma du magazine Vocable.
La cérémonie était présidée par Catherine Lalumière, présidente de la Maison
de l’Europe, Hervé Tilly, représentant la Délégation aux relations européennes
et internationales du ministère de l’Éducation et Sébastien Thierry, directeur
adjoint de l’Agence Erasmus+.

« Ce qui se dit la nuit » avec Jacques Weber
au Théâtre de l’Alliance Française – 9 février 2016
Une soirée exceptionnelle, dans l’obscurité, réunissant voyants et non-voyants,
dans le théâtre de la Fondation avec la représentation du spectacle de Vincent
D ebost « Ce qui se dit la nuit », textes de Nietzsche, avec Jacques Weber,
Jean-Baptiste Anoumon, Sarah Tick et Pauline Vaubaillon. Le spectacle est né
de l’envie de créer dans le noir une œuvre théâtrale, de donner à entendre et
ressentir des textes littéraires, poétiques et de réunir voyants et non-voyants dans
les mêmes conditions d’écoute de la parole ou du geste d’un acteur en scène.
Dessiner, illustrer – la Fête du graphisme en février 2016
Cette année encore, les Alliances Françaises se sont associées au magnifique
projet de la Fête du graphisme en faveur de la création contemporaine, avec pour
ambition de porter un regard sur les villes comme lieu de création et de beauté.
Une exposition collective réalisée par 30 créateurs sollicités par les Alliances
Françaises de 27 pays a été présentée dans le cadre de la Fête du graphisme. Les
affiches célèbrent pour cette édition la rencontre, l’hospitalité et la fête. L’expo
sition de l’Alliance Française, « Rendez-vous à… » a été exposée sur les grilles de
la Cité internationale des arts en février dernier.

Paris inspire des artistes dans la galerie de la Fondation
Alliance Française : « Songes citadins » – avril 2016
Du 5 au 15 avril, la Fondation Alliance Française a exposé dix artistes internatio
naux, tous inspirés par la capitale. Organisée par l’association la Palette Russe,
l’exposition « Songes citadins – Hommage à Paris » a réuni les œuvres de dix
artistes originaires de différents pays et cultures (américaine, chinoise, russe et
française : Nathan Chantob, Julien Claustre, Vladimir Kara, Faïna Kremerman,
Suntta Li, Marcus McAllister, Macha Schmidt et Vladimir Sichov) qui ont choisi
Paris comme lieu de vie et de travail. Rêves et
élans poétiques se croisent entre les grands
boulevards, la Seine et la Tour Eiffel. C’est la
capitale comme lieu de rencontres, comme
symbole de la création, qui unit cette palette
d’artistes. L’exposition a ensuite été proposée
au réseau des Alliances.
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•

LES NOUVEAUX PARTENARIATS INSTITUTIONNELS

La coopération éducative et linguistique
avec la Principauté de Monaco – 23 novembre 2016
À l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie qui s’est déroulé à Madagascar
du 24 au 27 novembre, la Fondation Alliance Française a signé un accord de
coopération avec la Principauté de Monaco qui permettra la mise en œuvre sur
trois ans, de 2017 à 2019, d’un ambitieux projet d’alphabétisation numérique
dans quatre pays francophones d’Afrique : Madagascar, la Mauritanie le Sénégal,
et en Afrique du Sud.

Radio France, partenaire de la Fondation Alliance Française
« Terre d’Alliances » : Partir à la rencontre des Alliances avec France Inter
chaque samedi et dimanche durant 9 semaines, en juillet-août 2016.
La Fondation et France Inter ont confié au journaliste Alexandre Héraud la réali
sation d’émissions sur les Alliances Françaises de 8 villes du monde (Pondichéry,
Odessa, Busan, Johannesburg, Buenos Aires, Antananarivo, Toronto et Dublin).
Parti à la rencontre de celles et ceux qui font les Alliances Françaises, le journa
liste a offert aux auditeurs une immersion dans chacune de ces Alliances et pour
leur permettre de mieux appréhender leur histoire, de mesurer leur place dans
la vie culturelle de leur ville et de comprendre l’importance du rôle diplomatique
culturel du réseau des Alliances Françaises.
« Le Masque et la Plume » au théâtre de l’Alliance Française – 18 février 2016
La Fondation Alliance Française a reçu dans
son théâtre l’émission « Le Masque et la Plume »
au cours de laquelle a été remis le 26e prix des
auditeurs lors d’un enregistrement public.

Accord de coopération avec la Principauté de Monaco

La culture scientifique avec l’IRD (Institut de Recherche
pour le Développement) – 24 novembre 2016
Le 24 novembre la Fondation Alliance Française et l’IRD ont signé un accord
dont l’objectif est de promouvoir auprès du grand public la culture scientifique
et technique.

Jérôme Garcin a animé ce rendez-vous incon
tournable du dimanche soir qui célébrait ses
60 ans. C’est en présence d’Arnaud Desplechin,
réalisateur de « Trois souvenirs de ma jeunesse »,
et de Danièle Heymann (Marianne), Pierre Murat (Télérama) et Jean-Marc Lalanne (Inrockup
tibles), critiques du « Masque et la Plume » que
le choix des auditeurs a été annoncé.

Apprendre l’écriture journalistique avec l’Agence France Presse (AFP)
et découvrir le reportage photo – 20 janvier 2016
L’AFP et la Fondation ont signé un partenariat le
5 janvier. Sa vocation est de faire connaître l’écri
ture journalistique aux étudiants des Alliances.
Des modules de formation sont préparés et
assurés dans les locaux des Alliances par des
journalistes francophones travaillant en bureau
AFP local, les Alliances proposant à ces journa
listes des initiations ou un perfectionnement à
la langue française.
Un second volet du partenariat vise à permettre
aux Alliances Françaises des expositions de
photos réalisées par des photoreporters de l’AFP.
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•
LA COMMUNICATION
•

LES PUBLICATIONS

La Fondation Alliance Française a continué à mener une politique d’information
et d’animation du réseau avec notamment 4 numéros trimestriels de son journal
Fil d’Alliances couvrant la vie des Alliances, une revue de presse hebdomadaire
numérique qui compile une sélection d’articles de presse relatifs aux Alliances
et à la francophonie, une lettre mensuelle d’information numérique et des flash
info réguliers.

•

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le nombre d’abonnés de la page Facebook de la Fondation Alliance Française a
augmenté de 75 % de janvier à décembre 2016, atteignant près de 37 000 abonnés avec davantage de publications et d’animations que l’an passé et l’ouverture
d’un Facebook et d’un fil twitter dédiés à l’opération « 1 million d’amis de l’Alliance
Française ».

LE SITE INTERNET DE LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE

Le site de la Fondation Alliance Française (www.fondation-alliancefr.org) a mis
en valeur le réseau des Alliances et les actualités parisiennes auprès du grand
public et également une boîte à outils pour les collaborateurs des Alliances qui y
trouvent des documents de travail à télécharger dans la partie sécurisée qui leur
est réservée (un code d’accès par Alliance (direction) leur permet de se connecter).
L’annuaire en ligne a été également très visité chaque jour. Il est actualisé auto
matiquement depuis notre base de données interne.
Les statistiques moyennes mensuelles sur l’année 2016 font état de 20 000
utilisateurs pour 110 000 pages vues. 80 % sont des internautes de langue
française, suivis des anglophones avec 10 % puis les hispanophones avec 3 %,
autres langues 7 %. 45,85 % sont des femmes, 54,15 % des hommes. L’âge moyen
est entre 18 et 34 ans avec 60 %, en provenance de France (70 %), des États-Unis
(2,5 %). 69 % des personnes se connectent depuis leur ordinateur, 22 % depuis
leur téléphone portable et 9 % sur leur tablette.
Les pages sur le recrutement dans le réseau restent les plus visitées (30 %) puis
viennent celles des Alliances Françaises dans le monde.

Plus de 2 000 personnes étaient inscrites sur notre compte twitter. Une chaîne
YouTube a permis de mettre en ligne nos différentes vidéos, rencontres littéraires,
interviews avec plus de 7 700 vues cumulées sur une vingtaine de publications.
2 600 personnes se sont abonnées à la page LinkedIn de la Fondation où sont
publiées des annonces de poste, des informations sur notre institution et des
actualités en matière de ressources humaines. 36,9 % sont de jeunes diplômés,
27,4 % sont des cadres supérieurs, 15,7 % des managers, 8,3 % des directeurs
et 3,9 % sont en formation.

Site internet de la Fondation
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LE PLAN DE MODERNISATION
DU RÉSEAU ALLIANCE 2020
Les groupes de travail collaboratifs mis en place fin 2015 associant volontaires
dans les Alliances et équipe de la Fondation ont œuvré à identifier et ont com
mencé à mettre en œuvre des premiers projets à la suite du séminaire des délé
gués généraux de janvier 2016. Ceux-ci ont été confirmés lors du séminaire de
juillet avec la validation du plan Alliance 2020.

•

 ES MISSIONS D’EXPERTISE :
L
UN PROGRAMME D’AIDE À LA MISE EN ŒUVRE
DE LA DÉMARCHE QUALITÉ

La démarche
qualité est
une priorité du
plan Alliance
2020.

La mise en place d’un référentiel qualité en 2009 s’est
accompagnée de celle dans les Alliances Françaises
de la démarche qualité. Celle-ci est une priorité du
plan Alliance 2020. Pour soutenir et accompagner le
réseau dans cette dynamique, cinq missions d’exper
tise, cofinancées par la Fondation, l’Institut français et
les A lliances Françaises bénéficiaires, sont organisées
chaque année. Depuis 2009, 44 Alliances ont pu bénéfi
cier de ce programme.

Sur la base de l’analyse du fonctionnement de l’Alliance et d’entretiens, le binôme
d’experts qui assure ces missions établit un état des lieux et propose une série de
recommandations sous la forme d’un rapport. Ce regard extérieur vient nourrir
la réflexion des Alliances qui s’engagent à développer un «plan qualité» intégré
à leur projet d’établissement.
En 2016, ce sont les Alliances Françaises d’Addis-Abeba, Lisbonne, Ottawa, Recife
et Séoul qui ont reçu une mission d’expertise.

•

LA PROTECTION DE LA MARQUE ALLIANCE FRANÇAISE

Le groupe de travail a identifié deux priorités : engager une politique systématique
de dépôt de la marque Alliance Française et mettre à jour la charte Alliance Fran
çaise, puis la proposer à la signature des administrateurs des Alliances.

Assumant son rôle de garante du mouvement
Alliance Française, et conformément à ses
statuts, la Fondation Alliance Française a fait
de la protection internationale de la marque
un des attributs de sa mission. C’est une prio
rité du plan Alliance 2020. À cette fin, elle a
fait appel à l’expertise d’un cabinet juridique
international spécialisé pour inscrire, d’ici à
2020, à son nom la marque dans les 135 pays
où l’Alliance Française est présente selon un
calendrier précis.
La charte a été présentée une première fois
lors du séminaire des délégués généraux de
juillet.

•

La marque Alliance
Française confère
à toutes les Alliances
Françaises dans
le monde un signe
d’appartenance
commun.

UNE MEILLEURE CONNAISSANCE DU RÉSEAU

Mieux se connaître pour mieux se faire connaître grâce aux données :
une démarche de récolte et de valorisation de nos données d’activité
Le questionnaire annuel 2016
Chaque année depuis 2009, les Alliances Françaises sont appelées à remplir
un questionnaire annuel pour rendre compte de leur activité et de leur bilan
auprès de la Fondation sur l’année écoulée. En 2016, le questionnaire a été à
nouveau optimisé suite aux retours d’évaluation des Alliances sur le site internet
du questionnaire en 2015. Des améliorations ont ainsi été réalisées pour rendre
encore plus efficace et facile aux directeurs et délégués généraux des Alliances
l’expérience de renseignement du questionnaire : amélioration de l’ergonomie,
ajouts de nouvelles questions, précisions de certaines définitions des items.
Le questionnaire rempli par les directeurs des Alliances est ensuite validé par
les 44 délégués généraux et les délégués géographiques de la Fondation. Le
renouvellement du questionnaire annuel est une action du plan « Alliance 2020 »
qui doit permettre de construire la connaissance de notre réseau et de créer un
portrait mondial des Alliances Françaises, mais aussi à chaque Alliance de mieux
se connaître. 757 Alliances ont répondu au questionnaire annuel 2016, soit 91 %
des Alliances (18 de plus qu’en 2015).

La marque Alliance Française confère à toutes les Alliances Françaises dans le
monde un signe d’appartenance commun. Ce signe doit être protégé et promu.
C’est une condition indispensable au rayonnement et au développement du
réseau.
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Journal Data 2016 : une photographie du réseau
Dans un format original, le Journal Data des Alliances Françaises est une photo
graphie mondiale en datavisualisation de la présence et de l’activité des Alliances
Françaises : cartes, diagrammes, pictogrammes illustrés rendent compte sous
forme visuelle efficace et conviviale de la réalité de l’extraordinaire puissance
du réseau des Alliances Françaises. Le Journal Data des Alliances Françaises
propose une synthèse des principaux chiffres clefs et statistiques sur l’activité
des Alliances : l’enseignement et la formation, les certifications, les ressources hu
maines et la gouvernance, les activités culturelle, l’économie, l’enseignement nu
mérique ainsi que les publics et médias numériques dans les Alliances Françaises.
Un site internet dédié convivial et moderne
de renseignement des données d’activité des Alliances
Le site sécurisé, auquel uniquement ces derniers ont accès, a été, en 2017, en
richi et optimisé pour permettre une meilleure récolte des données d’activité
des Alliances par une expérience utilisateur fluide et efficace, un design orienté
usages (UX), et un suivi dynamique des étapes de renseignement du questionnaire
(aide enrichie de définitions des items, process de validation des données par
les Délégués généraux ou les délégués géographiques de la Fondation Alliance
Française, téléchargement des réponses remplies, alerte emails…).
Des services innovants de datavisualisation
À l’issue de la campagne de renseignement par les Alliances qui s’étale sur 2 à 3
mois, les Alliances Françaises peuvent bénéficier de 2 services dédiés de datavi
sualisation édités par la Fondation Alliance Française : 1) un Portrait d’Alliance
synthétique en datavisualisation est un applicatif web généré automatiquement
en ligne via les données du questionnaire. Le Portrait d’Alliance, offre une syn
thèse comparative de l’activité de l’Alliance en chiffres clés sous forme simplifiée
de datavisualisation. 2) Un service de création à la demande de Rapport Data
synthétique (Recto Verso) pour les Alliances et pour les pays. Ce service peut être
commandé auprès de la Fondation :
»» questionnaire@fondation-alliancefr.org
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•

 E NUMÉRIQUE AU SERVICE DE LA FORMATION
L
ET DE L’ENSEIGNEMENT

Accélérer l’entrée dans le numérique est une nécessité pour les Alliances dans
un marché de plus en plus concurrentiel. C’est un impératif d’évolution pour une
offre d’enseignement qui s’adapte en permanence à un public de plus en plus
connecté. Le groupe de travail consacré au numérique a œuvré à l’élaboration
d’une plateforme d’apprentissage à distance. C’est un dispositif global qui vise à
enrichir le présentiel par toutes les fonctionnalités que propose le numérique :
renouveler les pratiques pédagogiques, développer de nouveaux cours et avant
tout réaliser une véritable montée en gamme des cours dans les Alliances.
Premier grand outil mutualisé au service des Alliances, cette plateforme d’ap
prentissage est un outil d’accès rendu accessible par des économies d’échelle
qu’il permet. Il est aussi une occasion d’engager une innovation profonde. Elle
permet d’homogénéiser la qualité de l’offre sous la marque Alliance Française.
La consultation et la contribution des Alliances pour la construction de ce projet
ont été décisives. Elles ont permis à l’équipe du projet de répondre au plus près
aux besoins et aux contraintes des Alliances. À la suite de cette consultation,
un premier cahier des charges pédagogique
et fonctionnel a été élaboré puis un presta
taire technique a été identifié.
La plateforme a été expérimentée dans 4
Alliances entre septembre et décembre 2016
(Arusha, Bombay, Paris, Quito). Le bilan
pour cette expérimentation, à la fois pédagogique et fonctionnel, est très positif. Les
retours ont permis de confirmer les choix et
de préparer un lancement plus large dans le
réseau dès 2017.

Les retours ont
permis de confirmer
les choix et de prépa
rer un lancement
plus large dans
le réseau dès 2017.

Parallèlement, la Fondation a accompagné les Alliances avec la mise à disposition
d’une cellule de conseil à la Fondation pour les aider à choisir, équiper, installer
du matériel dans les classes, former les équipes et planifier l’intégration. De nom
breuses Alliances ont pu bénéficier de ces conseils personnalisés en équipement
numérique (tableaux interactifs, tablettes notamment). Cette cellule propose
une expertise directe et s’appuie également sur les retours d’expérience dans les
Alliances pour en partager les bonnes pratiques.

RAPPORT MORAL – La Fondation Alliance Française • 39

•

 A PROFESSIONNALISATION, LA MODERNISATION
L
ET LA MUTUALISATION DE L’ACTIVITÉ CULTURELLE
DU RÉSEAU ALLIANCE FRANÇAISE

Le groupe de travail consacré à l’action culturelle a travaillé sur deux dossiers :

»»
»»

•

L a réalisation d’un vadémécum sur les principes essentiels de la gestion
de projets culturels utiles dans le travail quotidien des Alliances Fran
çaises.
L a conception et la production d’une plateforme numérique de program
mation culturelle ayant pour objectif la modernisation et la mutualisation
des projets de programmations du réseau des Alliances Françaises.

DES OUTILS DE COMMUNICATION MUTUALISÉS

L’évolution de la charte graphique
L’un des chantiers du plan Alliance 2020 portait sur le toilettage de la charte gra
phique. Il était important de proposer un cadre d’harmonisation des pratiques
graphiques de chacune des Alliances. Ce document a été élaboré en lien étroit
avec le groupe de travail communication. Il a été conçu de manière didactique et
envisagé comme un outil compréhensible et utilisable par le plus grand nombre.
Cette charte graphique est inséparable du droit dont dispose chaque Alliance d’utiliser le nom Alliance Française.
Le document présentant la dernière charte toilettée est
accessible sur la partie sécurisée du site et a été complété
d’un kit de communication qui met les s upports à dispo
sition des Alliances. Elle répond aux principaux besoins et
notamment à ceux des Alliances qui n’ont ni les moyens
humains ni financiers de réaliser des documents de com
munication. Cette charte sera à adapter au fur et à mesure
du renouvellement des supports de communication.

Extraits de la photothèque

•

LE MARKETING DANS LES ALLIANCES

Le tableau de bord des indicateurs marketing des Alliances Françaises
– Un outil de suivi et de pilotage commun pour les Alliances
Le tableau de bord des indicateurs marketing des Alliances Françaises est une
grille de référence commune, pratique et efficace pour toutes les Alliances Fran
çaises. Fin 2015, les échanges au sein du groupe de travail ont permis d’identifier
les grands besoins en marketing et la nécessité de se donner des critères de
performance communs à toutes les Alliances. Les échanges avec les directeurs
d’Alliances tout au long de l’année ont permis d’ajuster et de corriger le docu
ment. Le tableau de bord a été diffusé dans le groupe de travail fin 2016 auprès
de 45 premières Alliances qui ont manifesté leur volonté d’utiliser ce document
référent.
Le vadémécum du marketing des Alliances Françaises
Le groupe de travail a rédigé, avec l’appui d’un prestataire, 10 fiches métiers mar
keting conçues pour mettre en place des actions marketing dans les Alliances.
Support de professionnalisation et d’initiation au marketing, le vadémécum doit
permettre de se préparer à des actions de formation. Il a été diffusé au sein du
groupe de travail fin 2016 et sera développé et diffusé au réseau courant 2017.

Une photothèque en cours d’élaboration
Les Alliances Françaises ont été sollicitées pour fournir des images, utilisables
par tous, avec les crédits photos et autorisations nécessaires à la disposition du
réseau. L’ensemble est rendu accessible dans un dossier Google Drive.

40 • RAPPORT MORAL – La Fondation Alliance Française

Photographies (de gauche à droite)
© AF Madrid, AF Dublin, AF Moldavie

RAPPORT MORAL – La Fondation Alliance Française • 41

42 • RAPPORT MORAL – La vie du réseau

482 000

Les chiffres de ce rapport sont issus du questionnaire 2016
adressé par la Fondation aux Alliances Françaises.
*** Tous cours de français et autres cours,
hors assistance pédagogique.

APPRENANTS

458 000

DE FRANÇAIS**
COURS CONFONDUS

APPRENANTS*** TOUS

822

ALLIANCES

Argentine
14 395

Pérou
14 955

Colombie
21 502

Venezuela
10 710

Brésil
27 119

Espagne
10 486

France
22 530
Cuba
13 401

** Cours de français grand public, aux entreprises
ou institutions, hors assistance pédagogique.
* Selon la méthode Dougenik, Chrisman, Niemeyer.

La carte anamorphosée des apprenants de français langue étrangère dans les
Alliances Françaises présente une carte du globe dont les proportions des pays
sont relatives à l’importance du nombre d’apprenants. La carte comptabilise les
apprenants différents des cours grand public (facturation individuelle) et des
cours en entreprises et institutions réalisés par les Alliances Françaises (factura
tion entreprises). Est exclu le décompte de l’assistance pédagogique.

0

pour compléter le top 10. L’Amérique du sud est le premier continent
d’apprentissage du français langue étrangère des Alliances Françaises.

20 10
00 00 4 00 2 50 1 00 30
0 0
0
0
0
0

»» Viennent ensuite la Chine, la France, la Colombie, le Pérou et l’Argentine

CARTE ANAMORPHOSÉE*
DU NOMBRE D’APPRENANTS
DE FRANÇAIS** DANS
L’ENSEMBLE DES ALLIANCES

 adagascar, Brésil, Mexique, Inde, États-Unis sont les 5 premiers pays
M
où on apprend le français dans les Alliances Françaises.

DANS 132 PAYS

Madagascar
28 016

Inde
25 084

Chine
23 109

Australie
12 588

DOCUMENT RÉALISÉ
À L’INITIATIVE DE

460 000 apprenants de français langue étrangère.

Mexique
26 141

482 000 apprenants dans les Alliances Françaises

Canada
12 403

»»
»»
»»

Etats-Unis
24 449

En 2016, on recense :

LE JOURNAL DATA 2016

STATISTIQUES & CHIFFRES-CLÉS
DES ALLIANCES DANS LE MONDE :
LE JOURNAL DATA 2016

LES ALLIANCES
FRANÇAISES
DANS LE MONDE

La vie
du réseau

II
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•

•

CHIFFRES CLEFS DES ALLIANCES FRANÇAISES

Chiffres-clés

 NSEIGNEMENT ET FORMATION
E
DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

LE JOURNAL DATA 2016

Enseignement et formation
SUR LE WEB

646 000 BÉNÉFICIAIRES
DE FORMATION DES ALLIANCES
FRANÇAISES

14 300
COLLABORATEURS

482 000 APPRENANTS*

DONT

8 900

DONT :

2,7 millions
VISITEURS
UNIQUES
PAR MOIS

ENSEIGNANTS

DES ALLIANCES FRANÇAISES

179 000

375 000

CANDIDATS
AUX EXAMENS

EN COURS
DE FRANÇAIS
GRAND PUBLIC

EN COURS DE FRANÇAIS
GRAND PUBLIC

EN COURS DE FRANÇAIS
AUX ENTREPRISES
OU INSTITUTIONS

DANS D’AUTRES
COURS

- 2% PAR RAPPORT À 2015

- 4% PAR RAPPORT À 2015

+ 3% PAR RAPPORT À 2015

+ 17% PAR RAPPORT À 2015

0
458 0

ENSEIGNANTES

AN
EN

R
P

0

AP

D’EUROS DE CHIFFRE
D’AFFAIRES* EN 2016

162 000

3,1 millions

12 403
Canada

»»
»»
»»
»»

15e

26 141
Mexique

3e

4

10 710

106

8e

14 e Venezuela
28 016
Madagascar

2e

9e

ALLIANCES
NON ENSEIGNANTES

27 119
Brésil

4 82 000 apprenants dans les Alliances Françaises
(cours de français et autres cours que le français).
375 000 apprenants de Français langue étrangère.
179 000 candidats aux examens dans les Alliances Françaises.
Plus de 5 Alliances sur 6 proposent des enseignements (87 %).

Malgré ce contexte difficile en 2016 :
Le nombre de candidats aux certifications augmente de 5 %.
Le volume d'heures de français vendues reste stable (28 millions).

On comptabilise aussi les apprenants bénéficiant des formations des Alliances
Françaises, impactés par l’assistance pédagogique que délivre les Alliances
Françaises dans les établissements locaux d’enseignement : 162 000 personnes
bénéficient de l’assistance pédagogique.
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36%
Asie

e

25%

25 084
Inde

Europe

15%

1er
12 588
Australie

14 395
10e Argentine

* Tous cours de français et autres cours.

12e

Afrique et
océan Indien 12%
Antilles et Caraïbes 5%

CES

5

Amérique
Latine

6e

10 486
Espagne

11

21 502
Colombie

L’année 2016 est difficile pour le réseau : érosion du nombre d’apprenants de
français (-4,5 %), l'Amérique latine étant particulièrement touchée, du chiffre
d’affaires (-7 %) et du volume d’heures vendues (-8 %). Ces données sont à mettre
au compte d'un meilleur renseignement des données par les Alliances en 2016.

»»
»»

5e

PAR RÉGION
23 109
Chine

7e

14 955
Pérou
* Recettes propres et subventions.

28 millions

22 530
France

13e
13 401
e Cuba

ABONNÉS
SUR TWITTER

DANS LE CADRE DE L’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE
* Tous cours de français et autres cours, hors assistance pédagogique.

162 000

DANS LE CADRE DE
L’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE**

D’HEURES DE COURS
DE FRANÇAIS****
VENDUES DANS LE MONDE

260 000

203 millions

24 000

TOP 15 DES PAYS EN NOMBRE D’APPRENANTS DE FRANÇAIS***

FANS
SUR FACEBOOK

716 ALLIANCES

83 000

375 000

24 449
États-Unis

TS

83 000

EN COURS DE FRANÇAIS
AUX ENTREPRISES OU
INSTITUTIONS

F R A NÇ A IS

DANS LES
AUTRES COURS

*D
E

24 000

APPRENANTS DE FRANÇAIS

482 000

28 millions
D’HEURES DE COURS*
VENDUES AU TOTAL
EN 2016

458 000

SITE
INTERNET

APPRENANTS* TOUS COURS CONFONDUS

DONT :

LE JOURNAL DATA 2016

286 888

APPRENANTS REPRÉSENTENT

63% DES APPRENANTS

Amérique du Nord 5%

50% DES ALLIANCES

Océanie 2%

* Toux cours de français et autres cours, hors assistance pédagogique. ** Assistance pédagogique ou coopération pédagogique réalisée par l'Alliance auprès d'un établissement éducatif ou de formation local.
*** Cours de français grand public, aux entreprises ou institutions, hors assistance pédagogique. **** Heures de cours de français vendues au grand public et heures de cours de français enseignées aux entreprises ou institutions.

Les 10 premiers pays pour l’apprentissage du français langue étrangère
en nombre d’apprenants différents :

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

1 Madagascar
2 Brésil
3 Mexique
4 Inde
5 États-Unis
6 Chine
7 France
8 Colombie
9 Pérou
10 Argentine

L’Amérique du sud est le premier continent d’apprentissage
du français langue étrangère des Alliances Françaises.
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L’ENSEIGNEMENT NUMÉRIQUE
DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

 EURES DE COURS DE FRANÇAIS
H
VENDUES DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

L’enseignement numérique dans les Alliances
ÉQUIPEMENT EN TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS
TOP 15 DES PAYS

Brésil
(63%)

Italie
(38%)

179

26 %

81 135

54

188
127

Espagne
(50%)

303

73
63

64

États-Unis
(25%)

67

23 %

Antilles
et Caraïbes

Amérique
latine

7%

47 %

Asie

des cours
100% en ligne

Colombie
(35%)
290

29 %

des cours les deux
mixtes

Pérou
1 584 218

APPRENANTS SUIVENT
DES COURS EN LIGNE,
SOIT 9% DES APPRENANTS
DE FRANÇAIS*

Océanie

Afrique et
océan Indien

Les 15 premiers pays pour le nombre d’heures de cours de français vendues
(cours de français grand public et heures enseignées facturées aux entreprises) :

»» 3 pays vendent plus de 2 millions d’heures de cours de français
en 2016 : l’Inde (n°1), le Brésil (n°2), la Chine (n°3)

»» La France (n°4), le Pérou (n°5), la Colombie (n°6) et le Mexique (n°7)

enseignent entre 1,3 et 1,7 millions d’heures de cours de français par an

Pays

Nombre d’AF

Nombre d’AF
enseignantes

Nombre DG

32

266

205

9

34

115

111

9

26

76

75

6

20

184

183

11

2

116

81

2

»» Suivent Madagascar (n°8), l’Argentine (n°9), Cuba (n°10), le Venezuela (n°11),
les États-Unis (n°12), l’Équateur (n°13), l’Espagne (n°14) et le Canada (n°15).

MOYENNE ANNUELLE DES HEURES VENDUES DEMOYENNE
FRANÇAIS*
PAR APPRENANT
ANNUELLE
DES HEURES VENDUES DE FRANÇAIS* PAR APPRENANT
* Cours de français grand public

* Cours de français grand public

94 h
Amérique
latine

30 h

Océanie

12

21

20

4

6

44

41

4

132

822

716

45

94 h

37 h

Asie

Amérique
du Nord

65 h

57 h
Europe

60 h

Afrique et
océan Indien
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0

0
00
20
00
00
10 0
0
00
15 0
0
00
30 0
00
00
0
00
00

10

TOTAL

Madagascar
1 026 460

* Nombre d’heures de cours de français vendues dans les Alliances.
Cours de français vendus au grand public, heures enseignées facturées
aux entreprises et institutions.

RÉPARTITION DES ALLIANCES DANS LE MONDE

Europe
Afrique et
Océan Indien
Asie
Amérique
Latine
Amérique
du Nord
Antilles
et Caraïbes
Océanie

Australie
385 706

* Apprenants en cours de français grand public et cours aux
entreprises ou institutions.

19 % des Alliances Françaises proposent des cours en ligne,
avec une progression de 18 % par rapport à 2015.

Continent

Brésil
2 151 243

Argentine
908 357

L’Europe, l’Amérique latine et l’Asie sont les premiers continents pour l’ensei
gnement numérique. Plus d’un tiers des salles de classes des Alliances Françaises
sont équipées d’un tableau numérique interactif (TNI).

•

Nigeria
404 989

- 13% PAR RAPPORT À 2015

361

Mexique
(19%)

Colombie
1 447 029
Equateur
627 877

20

Argentine
(22%)

24 %

Inde
2 895 893

Espagne
554 381

Venezuela
874 693

42 744

14 %

207

118

Canada
(53%)

»»

11 %

77

63

16 %

Amérique
du Nord

Pays-Bas
(60%)

Rép.
Dominicaine
272 949

DES ALLIANCES
PROPOSENT DES
COURS EN LIGNE.
PARMI ELLES :

Europe

122

34

Chine
2 051 602 Corée
du Sud
357 417

France
1 715 149

Cuba
878 455

19 %

13 %

France
(62%)

197
44

58

Pérou
(31%)

Mexique
1 348 607

+ 202 SALLES PAR RAPPORT À 2015

Chine
(80%)

160

90

112
138

199

48

Madagascar
(30%)

Etats-Unis
850 347

+4% PAR RAPPORT À 2015

37 %

DÉTAIL PAR RÉGION

ÉQUIPÉES EN TNI

Australie
(39%)
Inde
(35%)

SALLES DE CLASSE
DANS LE MONDE

+18% PAR RAPPORT À 2015

345

Canada
499 082

5 134

DONNENT
143 ALLIANCES
DES COURS EN LIGNE

544

NOMBRE DE SALLES ÉQUIPÉES /
NOMBRE TOTAL DE SALLES

HEURES DE COURS DE FRANÇAIS VENDUES *

Antilles
et Caraïbes

Trois tendances se dessinent sur le volume moyen
annuel d’heures
94 h de cours de français vendues par
apprenant Amérique
àlatine
l’année : plus de 90 heures/an pour
l’Asie
et l’Amérique Latine. Un tiers de moins pour
30 h
Océanie
les Antilles et Caraïbes,
94 h l’Afrique et l’océan Indien,
37 h
Asie du Nord et l’Océanie avec un
et l’Europe. L’Amérique
Amérique
du Nord
peu plus d’une trentaine d’heures par an en moyenne
par apprenant, représentent
presque deux fois moins
65 h
57 h
Antilles
d’heures vendues
par
apprenant
que l’Asie et l’Amé
Europe
et Caraïbes
60 h
rique latine.
Afrique et
océan Indien
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 XAMENS ET CERTIFICATIONS
E
DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

Carte anamorphosée des certifications par pays
CERTIFICATIONS*

Certifications
France
9 612

TOP 15 DES PAYS
SELON LE NOMBRE
DE CERTIFICATIONS*

RECETTES DES CERTIFICATIONS
ET D’EXAMENS : TOP 10 DES PAYS
(EN EUROS)

179 000
CANDIDATS

Corée
Chine du Sud
4 037 6 271

Mexique
10 742
Inde
10 556

Italie
20 488

Espagne
13 626

dans le monde

Italie

+ 5% PAR RAPPORT À 2015

20 488

Test de Connaissance
du Français (TCF)

8%
Diplôme d’Études en
Langue Française (DELF)

80 %

5%
4%

Colombie
9 148

Espagne

Diplôme Approfondi en
Langue Française (DALF)

1 518 933

Autres certifications

3%

Test d’Évaluation
du Français (TEF)

Espagne

Italie

10 742

330 889

Inde

France
9 612

Brésil

Colombie

452 968

N°3

N°4

N°5

N°6

N°7

N°8

N°9

N°10

N°11

0

N°2

DELF
75%

0
15
0

DELF
28%

DELF
88%

00

DELF
56%

DELF
78%

Perou

5 652
Autres
21 %

40

DELF
82%

6 271

679 853

10

DELF
84%

Autres
21 %

778 957

00

TCF
25 %

Corée
du Sud

Chine

00

TCF
53 %
DELF
95%

499 598

00

DELF
98%

7 616

États-Unis

Colombie

Argentine

DALF
15 %

DELF
93%

N°1

8 156

30

8 432

Brésil

0
10

Madagascar

0
18

9 148

Madagascar
8 432

Argentine
7 616

France

1 305 337

444 901

10 556

Côte
d’Ivoire
3 359

1 389 161

Mexique

Canada

Mexique

Brésil
8 156

Inde

427 472

13 626

DELF
96%

Pérou
5 652

* Total des certifications passées dans les Alliances DELF / DALF, TCF / TEF et autres.

Chine

4 037

DELF
58%
N°12

Côte
d’Ivoire
3 359

Malaisie
3 208

Nigéria
3 097

TCF
100 %

DELF
99%

DELF
97%

N°13

N°14

N°15

•

 ES RESSOURCES HUMAINES ET LA GOUVERNANCE
L
DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

* Certifications passées dans les Alliances Françaises, toutes certifications confondues.

2

Ressources humaines et gouvernance

»» Deux pays d’Europe dominent le marché des certifications dans

les Alliances Françaises : l’Italie et l’Espagne. L’Italie représente à elle
seule 11 % du nombre total de certifications dans les Alliances F rançaises.
L’Espagne rassemble 8 % des certifications, et est le 1er pays
sur les recettes générées par les certifications.

14 300
COLLABORATEURS

31 % 69 %

HOMMES

8 900

FEMMES

ENSEIGNANTS

4 800

EMPLOYÉS
ADMINISTRATIFS

39
%
ont suivi une

»» Le DELF domine le marché des certifications à 80 %.
»» Le Brésil et la Chine développent les certifications sur leur marché

formation
en 2016

voient leurs certifications augmenter

»» L’Argentine est affectée par une baisse de 9 % par rapport à 2015.

comptent moins de
45 % 10 collaborateurs

142 900

ADHÉRENTS* DE L’ALLIANCE
+18,10% DEPUIS 2015

6 300

ADMINISTRATEURS
BÉNÉVOLES
+2,46% DEPUIS 2015

20 % Plus de 26
collaborateurs

Les conseils d’adminis

»»

143 000 personnes sont

58 %
RÉ FÉ RE
NT
QUAL ITÉIEL

Activités culturelles

+ de 23 600
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»»

DES ALLIANCES
ENGAGÉES DANS
LA DÉMARCHE QUALITÉ

* Adhérents des associations locales Alliance Française
ayant versé une cotisation en 2016.

ÉVÉNEMENTS CULTURELS
ORGANISÉS EN 2016…
+ 7% PAR RAPPORT À 2015

Spectacles vivants
(théâtre, danse,
musique…)

… SOIT

65 PAR JOUR
19 %

1 4 300 collaborateurs dans
les Alliances Françaises
en 2016 (ensemble des colla
borateurs en contrat local ou
expatriés, en contrat permanent
ou temporaire avec une Alliance
Française).

11 à 25
35 % collaborateurs

Parmi eux, près de 300 personnels
mis à disposition par le Ministère de
l’Europe et des Affaires étrangères
(directeurs et délégués généraux,
chargés de mission, volontaires
internationaux...)

à hauteur de + 40 % et + 29 % par rapport à 2015.

»» France (+ 8 %), Madagascar, Pérou, Espagne, Italie, Mexique (+ 6 %)

»»

RÉPARTITION DES ALLIANCES
SELON LE NOMBRE DE
COLLABORATEURS EN 2016

trations des Alliances
Françaises représentent
6 300 bénévoles qui
administrent et s’engagent
dans le mouvement des
Alliances Françaises.
adhérentes aux associations que sont les Alliances
Françaises.
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DES ALLIANCES
ONT PARTICIPÉ
AU CONCOURS
PHOTO ANNUEL

•

•

LES ALLIANCES FRANÇAISES DANS LE MONDE
Europe
RÉPARTITION DES ALLIANCES FRANÇAISES* DANS LE MONDE
Nombre d’Alliances Françaises par pays

Europe

Amérique du Nord

32 %

13%

Canada
9

Pays-Bas
33
États-Unis
86

France
26

Portugal
10

Amérique latine

24%

Mexique
28

Pologne
8

Royaume-Uni
12

Espagne
21

Vénézuela
9

Colombie
12
Équateur
5
Pérou
7

Antilles
et Caraïbes

3%

Brésil
36

Uruguay
7

Chili
7

République
dominicaine
4
Haïti
5

Cuba
2

Bolivie
4

Argentine
52

Ukraine
8

Belgique
8
République
tchèque
6
Suisse
6
Bulgarie
7
Italie
35

10 %

Russie
13

Danemark
6

Chine
15

Inde
14

Corée du Sud
6
Japon
4
Indonésie
Sri Lanka 3
4

Afrique et
océan Indien
Autres
pays
30

6%

Autres
pays
27

Australie
29

14 %

Rép. Dém.
du Congo
Mauritanie 3
5
Comores
Côte
3
Nigeria
d’Ivoire
7
4
Ghana
Cameroun
5
Madagascar
3
29
Angola
3 Zambie
3

»» La Havane (Cuba),
NOMBRE
D’APPRENANTS
DE FRANÇAIS

N°1

La Havane
(Cuba)

12 011

NouvelleZélande
9

Tananarive
N°2 (Madagascar)

Bogota
(Colombie)
New York
(États-Unis)

5 188

10 647

Lima
(Pérou)

4 597

La Havane
(Cuba)
Paris
(France)

Amérique latine

Afrique
du Sud
13

Autres
pays
12

Antilles
et Caraïbes
Autres
pays
8

Océanie
Autres
pays
5

N°3

Lima
(Pérou)

8 385

N°4

Paris
(France)

8 336

N°5

Bogota
(Colombie)

7 148

Hong Kong
(Chine)

6 371

L ’Europe (32 %) et l’Amérique latine (24 %) sont les premiers
continents de présence des Alliances Françaises dans le monde
(en nombre d’Alliances Françaises).

»» Les États-Unis sont le premier pays en nombre d’Alliances avec 108

Alliances Françaises sur son territoire, suivent l’Argentine (51 Alliances),
le Brésil (36 Alliances), l’Italie (34 Alliances), les Pays-Bas (35 Alliances),
Madagascar et l’Australie (29 Alliances), le Mexique (28 Alliances),
la France (26 Alliances), l’Espagne (21 Alliances), et la Chine, 10e pays
en nombre d’Alliances sur son territoire (15 A
 lliances).

Séoul
(Corée
du Sud)

4 252

New Delhi
(Inde)

595 000

N°6

Paris
(France)

N°7

Toronto
(Canada)

6 215

Bogota
(Colombie)

(Argentine)

5 919

N°9

Pékin
(Chine)

5 846

Caracas
(Venezuela)

5 728

São Paulo
(Brésil)

Rio de
Janeiro
(Brésil)

CAVILAM
Vichy
(France)

Bombay
(Inde)

Lima
(Pérou)

Pékin
(Chine)

436 852

Hong Kong
(Chine)

Tananarive
(Madagascar)

Bogota
(Colombie)

São Paulo
(Brésil)

Toronto
(Canada)

422 829

N°10

379 651

N°11

Rio de
Janeiro
(Brésil)

3 651

Tananarive
(Madagascar)

3 619

Madras
(Inde)

Kuala Lumpur
(Malaisie)

3 199

Buenos Aires
(Argentine)

2 772
Turin
(Italie)

2 474

Paris
(France)

2 471

Madrid
(Espagne)

Bangkok
(Thaïlande)

N°12

São Paulo
(Brésil)

Caracas
(Venezuela)

N°13

Séoul
(Corée
du Sud)

4 866

336 030

N°14

New York
(États-Unis)

Buenos Aires
(Argentine)

N°15

Monterrey
(Mexique)

Hong Kong
(Chine)

4569

322
446
336 003

Lyon
(France)

Cours de français grand
public, aux entreprises
ou institutions (hors
assistance pédagogique)

Heures de cours de
français grand public,
aux entreprises et
institutions et autres cours.

Recettes propres et subventions
(données confidentielles).
Le Venezuela a été déclassé
en raison de son hyperinflation.

Tananarive (Madagascar),
Lima (Pérou), Paris (France)
et Bogota (Colombie) sont
les 5 premières Alliances
du réseau en nombre
d’apprenants de français
(cours de français pour le grand
public, les entreprises et institu
tions, hors assistance pédago
gique).

»» En volume d’heures de

cours de français vendues,
les 5 premières A
 lliances
Françaises du réseau sont :
Lima, la Havane, New Delhi
(Inde), Paris et Bogota.

»» Au classement du chiffre

d’affaires généré (recettes
propres de l’Alliance et sub
ventions), New York, Paris,
Rio, Sao Paulo (Brésil) et
le Cavilam-Vichy (France)
arrivent en tête du réseau.

»» Le classement des certifi

cations voit Bogota, Lima,
Séoul (Corée du Sud), Rio
de Janeiro (Brésil) et
Tananarive émerger.

2 378

2 306

344 325

326 811

3 230

Grenade
(Espagne)

354 855

Shanghai
(Chine)

Mexico
(Mexique)

Pékin
(Chine)

5 407

4 952

Rio de
Janeiro
(Brésil)

539 986

453 296
N°8 Buenos Aires

Rio de
Janeiro
(Brésil)

561 383

461 973

4 053
574
5
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Lima
(Pérou)

993 470

CHIFFRE
D’AFFAIRES

NOMBRE DE
CANDIDATS TOUTES
CERTIFICATIONS

774 850

* Alliances Françaises ayant répondu au questionnaire annuel 2016

»»

NOMBRE
D’HEURES DE
COURS VENDUES

Asie

Océanie

Afrique et
océan Indien

Top 15 des Alliances Françaises

Autres
pays
35

Asie

Suède
6

LE TOP 15 DES ALLIANCES FRANÇAISES DU RÉSEAU

Singapour
(Singapour)
Bruxelles
(Belgique)
Quito
(Équateur)

Madrid
(Espagne)

2 267

Taïwan
(Taïwan)

2 195
Bologne
(Italie)

2 194

DELF / DALF,
TCF / TEF et autres.
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 ES PUBLICS, LES MÉDIAS NUMÉRIQUES ET LES RÉSEAUX
L
SOCIAUX DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION

Les publics et les médias numériques des Alliances
2,7 millions

NOMBRE D'ABONNÉS AUX RÉSEAUX SOCIAUX DES ALLIANCES FRANÇAISES DANS LE MONDE

VISITEURS UNIQUES PAR MOIS
SUR LES SITES INTERNET
DES ALLIANCES FRANÇAISES

Amérique latine

Facebook

Asie

1 824 485

3,1 M de fans

Afrique et
océan Indien

Europe

374 409

367 934

Amérique
du Nord

201 752

294 653

•

-23% PAR RAPPORT À 2015

Antilles
et Caraïbes

Océanie

78 024

@

59 419

1 290 000

L’Amérique latine est une terre historique de l’Alliance Française qui compte
plusieurs Alliances centenaires. Le réseau y est particulièrement dense et puis
sant (près de 200 établissements), plusieurs Alliances figurant parmi celles qui
accueillent le plus d’apprenants au monde.

ABONNÉS À UNE NEWSLETTER
DES ALLIANCES FRANCAISES
+11% PAR RAPPORT À 2015

You Tube

1,1 M de vues

614 851

65 276

50 769

166 899

134 121

166

260 000 abonnés

99 013

19 176

46 126

2 140

6 298

4 281

4 675

ALLIANCES ONT
MIS EN PLACE DES
«CLUBS DONATEUR»
OU «VIP»

ALLIANCES ONT MIS
EN PLACE DES CARTES
DE MEMBRE

61 024
26 409

21

428

32 053

Twitter

Un contexte économique et social difficile

Instagram

130 000 abonnés

13

68 976
20 325

10 848

6 288

15 114

72 000 abonnés

»»

L’année 2016 a été contrastée, marquée par des difficultés économiques et
sociales et leurs conséquences sur les Alliances qui ont connu globalement un
tassement de l’activité.

ALLIANCES
DISPOSENT D’UNE
APPLICATION MOBILE

We Chat (Chine uniquement)
71 760

L e cumul du public mondial des Alliances Françaises sur les réseaux so
ciaux représente plus de 3 millions de fans sur Facebook, 260 000 abonnés sur Twitter et 1,3 million d’abonnés aux newsletters des Alliances.
En Chine, le réseau social WeChat cumule plus de 70 000 abonnés.
L’Amérique Latine est dominante sur les réseaux sociaux.

»»
»»
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S
 ao Paulo (Brésil) est la première Alliance Française en nombre de fans
sur Facebook
B
 elém (Brésil) est la première en cumul du nombre de vues sur YouTube
D
 ublin (Irlande) en nombre de fans sur Twitter.
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4

C’est le cas notamment pour le réseau brésilien, qui fait face depuis plusieurs
années à une situation économique difficile, qui s’est traduite par une baisse de
10 % de ses effectifs en 2016. En Argentine, la forte inflation, la baisse du pouvoir
d’achat et de la consommation ont contribué à entraîner une baisse des effectifs
de 8 %. La forte dégradation de la situation économique et sociale au Venezuela
s’est également traduite par des difficultés pour les Alliances qui ont toutefois,
grâce à une gestion financière rigoureuse et au dévouement des équipes, réussi
à maintenir leur niveau d’activité en 2016.
À ces difficultés s’ajoute le terrible séisme qui a frappé la ville de Portoviejo en
Equateur. L’Alliance Française de cette ville a été fortement touchée mais a pu
engager sa reconstruction grâce notamment
à la solidarité de ses partenaires et du réseau
mondial de l’Alliance Française.
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LES ALLIANCES
LES PLUS PRESENTES
SUR LES
RESEAUX SOCIAUX
Top 10 des Alliances
Françaises
les plus
présentes
sur les réseaux sociaux

Ne

AMÉRIQUE LATINE

Dans la plupart des autres pays, le réseau
maintient globalement son niveau d’acti
vité avec parfois un tassement du nombre
d’élèves, souvent compensé par une meilleure
rentabilité et un nombre d’heures vendues
en augmentation. Le Mexique a lui connu une
progression du nombre d'apprenants.

Plusieurs alliances
d’Amérique Latine
figurent parmi celles
qui accueillent le
plus d’apprenants
au monde.

Une ambition culturelle réaffirmée
Le lancement de l’année croisée France-Colombie lors d’une somptueuse Fête
des Lumières a attiré plus d’un million de spectateurs ; la nouvelle politique
culturelle du réseau des Alliances péruviennes engagée sur une ligne résolument
contemporaine et innovante ; la création d’une saison culturelle nationale des
RAPPORT MORAL – La vie du réseau • 53

Alliances Françaises du Mexique marquée par un partenariat prestigieux avec le
Festival international Cervantino, l’implication du réseau brésilien dans le cadre
des Jeux Paralympiques, ne sont que quelques exemples qui illustrent l’ambition
culturelle portée par les Alliances Françaises d’Amérique latine qui sont souvent
des acteurs culturels reconnus dans leurs villes.
L’accueil du président Hollande, lors de sa visite d’État, au siège historique et entiè
rement rénové de l’Alliance Française de Lima, témoigne de cette reconnaissance
et d’un rayonnement exceptionnel des Alliances Françaises d’Amérique latine.

Fête des Lumières, Équateur

Une dynamique volontariste de modernisation et de profession
nalisation autour de la démarche qualité et du plan Alliance 2020
Si certaines Alliances ont dû faire face à de réelles difficultés, elles ont su, la
plupart du temps, réagir en prenant les décisions nécessaires pour assurer leur
pérennité. Cela a souvent été l’occasion d’interroger les pratiques, les modes
de fonctionnement et d’identifier des pistes de modernisation. Le plan Alliance
2020 a ainsi trouvé un écho particulier dans une région où, malgré une implan
tation très ancienne et solide, la nécessité de moderniser et d’adapter le réseau
à un contexte de plus en plus concurrentiel est devenue urgente. La question du
numérique a été au cœur des réflexions en 2016 et pourra permettre de concré
tiser des projets dès 2017.
Les six nouvelles Alliances qui se sont créées en 2016 en Amérique latine (Argentine, Brésil, Mexique) montrent que le réseau demeure très dynamique.

CUS

LE PRÉSIDENT FRANÇOIS HOLLANDE
REÇU À L’ALLIANCE FRANÇAISE DE LIMA

Le président de la République a choisi le siège de l’Alliance Française de Lima
pour conclure sa visite d’État au Pérou le 23 février 2016, lors d’une cérémonie
en présence du Premier ministre péruvien, Pedro Cateriano, de la ministre de
la Culture Diana Alvarez-Calderon, de plusieurs ministres, ambassadeurs et de
nombreuses autorités.
Accueilli par le président de l’Alliance Française de Lima, Jan Mulder, et son direc
teur général, Yohann Turbet Delof, en présence de Bertrand Commelin, secrétaire
général de la Fondation Alliance Française, le président de la République a
déclaré que cette visite rendait hommage aux intenses relations construites
depuis plusieurs années avec le Pérou, conformément à une tradition historique
d’échanges entre les deux peuples ; échanges qui ont atteint leur plus haut niveau
avec le grand succès de la COP 21 à Paris.
Il est revenu sur l’ensemble des aspects de la coopération bilatérale et a notam
ment insisté sur les accords d’échanges et de coopération dans les champs culturels et académiques et a cité l’exemple du programme Bourses 18, qui permet à
des jeunes méritants issus de milieux défavorisés d’étudier à l’Alliance Française
puis en France. Cela démontre la vitalité et, plus que jamais, la légitimité de la
francophonie dans le monde.
François Hollande a souligné le rôle central et historique joué par l’Alliance Fran
çaise au Pérou, la félicitant pour la beauté de son infrastructure et la qualité de
son action. En affirmant qu’elle était sans doute l’une des plus vivaces au monde,
il a rappelé qu’elle avait l’ambition de promouvoir la dimension universelle de
la culture française, jamais exclusive mais au contraire s’enrichissant en perma
nence des autres langues et des autres cultures.

Réunion
sur le réseau
argentin,
Buenos Aires
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BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION
•

CARAÏBES

La région des Caraïbes présente un ensemble de structures locales et de problé
matiques de développement marquées d’une grande hétérogénéité.
À Cuba, le nombre d’apprenants reste important et en développement, dans un
pays où le français n’est quasiment pas enseigné avant l’université. On observe
un engouement pour les cours enfants
et adolescents proposés par les Alliances
Françaises de La Havana et de Santiago,
toutefois limité par la difficulté à fidéliser
le personnel enseignant attiré par des sec
teurs plus lucratifs (tourisme). L’Alliance de
La Havane, toujours au 1er rang mondial en
termes de nombre d’apprenants différents,
joue pleinement son rôle de centre culturel
à travers des évènements à grande visibilité
comme le Festival de Cine Frances de La
Siège de l’Alliance Française à Cuba
Havane.

L’année 2016 a été pour Haïti marquée par une nouvelle catastrophe naturelle,
le cyclone Matthew, qui a affecté lourdement le pays. L’Alliance de Jérémie, la
plus touchée, a bénéficié d’un mouvement de solidarité (ambassade de France,
Sénat, appel à la solidarité lancé par la Fondation Alliance Française…), qui a
permis l’engagement de travaux pour la réouverture de l’Alliance (salles de classe,
bibliothèque…). Dans ce contexte, auquel s’ajoute une situation économique et
sociale difficile, le réseau des Alliances a su conforter sa position de lieu d’exper
tise reconnu par les autorités locales pour la formation des enseignants.
Le réseau des Petites Antilles a été confronté à
des réelles limites structurelles et organisation
nelles (équipements souvent vétustes, difficultés
à mobiliser de nouveaux membres…) dans des
pays où la présence d’acteurs économiques et
culturels français est faible et où il est difficile de
lever des fonds privés. Ce réseau est resté toute
fois pleinement mobilisé autour de l’apprentis
sage du français (parfois au détriment des autres
missions compte tenu de ses moyens limités :
action culturelle, centre ressources, mobilités étudiantes…) et a fait figure d’or
ganisation pilote pour l’appui qu’il représente en matière d’intégration culturelle
régionale des collectivités françaises d’Amérique. Le réseau d’Alliances aux Caraïbes
a su mutualiser en 2016 ses moyens dans le domaine culturel avec l’organisation
de tournées communes, menées notamment avec l’appui de la Fondation Alliance
Française et de la Direction des Affaires Culturelles Martinique.

Le réseau Caraïbes
a su mutualiser en
2016 ses efforts et
ses moyens dans
le domaine culturel.

En République dominicaine, malgré le contexte de croissance économique, le
réseau est confronté depuis plusieurs années à une baisse continue du nombre
de ses apprenants, et les difficultés de recrutement perdurent. Ce réseau reste
toutefois un acteur majeur de la promotion de la langue et de la culture françaises.
Il s’est engagé dans un processus d’harmonisation et modernisation suivant la
dynamique du plan Alliance 2020.

Rénovation de l'Alliance Française de Jérémie, Haïti

Alliance Française de Saint-Domingue
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BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION
•

OCÉANIE

Pour le réseau australien des Alliances Françaises, l’année 2016 a été marquée
à nouveau par le succès du « Alliance Française French Film Festival ». Projet
phare du réseau, la 27e édition du festival a battu un nouveau record avec une
progression dans toutes les villes capitales et plus de 168 000 spectateurs au
total. Toujours dans le domaine du cinéma, elle a également vu la naissance en
septembre du Festival du Film classique qui a permis de maintenir le public en
haleine après le temps fort du Alliance Française French Film Festival. C’est aussi
en 2016 que la plateforme Culturethèque est devenue disponible dans toutes les
Alliances. Elle a connu un vif succès à l’Alliance Française de Canberra avec, à
elle seule, plus de 500 inscrits. On notera enfin le développement exceptionnel
des cours de l’Alliance Française de Sydney et l’excellente santé des Alliances
Françaises de Melbourne, Perth et Brisbane.

Avec une progression de 4 % du nombre des inscriptions et de 9 % de la recette
globale des cours par rapport à 2015, l’activité enseignante des Alliances Fran
çaises de Nouvelle Zélande est restée robuste et dynamique en 2016. Sur le plan
culturel, le succès du Festival du Film Français de l’Alliance Française, porté par
près de 36 000 spectateurs, ne s’est pas démenti. La tournée du grand reporter
écrivain Olivier Weber, rendue possible grâce à l’appui financier et logistique
de la Fondation Alliance Française, a constitué par ailleurs une première tant
par le nombre d’auditeurs venus assister à ses conférences (plus de 700 en tout
dans les 5 villes où il s’est rendu) que par l’exposition médiatique dont elle a
bénéficié. En termes de gouvernance, on notera enfin l’arrivée dans plusieurs
comités d’Alliances (Hamilton, Palmerston North, Nelson, Christchurch en parti
culier) de nouveaux membres investis et motivés pour apporter le vent frais du
changement !
Seule seconde langue enseignée dans les établissements secondaires fidjiens
et tongiens, le français est promu par les Alliances Françaises de Suva (Fidji)
et Nuku’Alofa (Tonga) avec l’appui du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
L’Alliance de Tonga est désormais domiciliée dans le lycée d’Etat de la capitale
Nuku’Alofa, alors que l’Alliance de Suva a intégré des locaux dont elle est proprié
taire depuis 2015. Les activités culturelles à Suva ont connu une recrudescence
notable (plus de 8000 visiteurs en 2016), ce qui a permis à l’Alliance d’occuper
une place centrale dans ce secteur en s’associant à de nombreux partenaires
locaux et régionaux.
Au Vanuatu, l’Alliance Française s’est donné pour objectif en 2016 de réussir à
relever le nombre des inscriptions aux cours. Objectif atteint puisque les effectifs
sont passés de 782 à 950. Elle s’est par ailleurs attachée à maintenir une program
mation culturelle riche, et ce, notamment grâce au soutien de la coopération
régionale Nouvelle-Calédonie France Vanuatu. La Fête de la Musique, la Nuit
FrancoSonik, le Festival Pikinini pour enfants ont été des temps forts, ainsi que
la première édition de Pirogue, le Salon du livre de Port-Vila.
Plusieurs actions de formation à dimension régionale ont été conduites en 2016.
Tout d’abord la formation « stratégie de développement sur les réseaux sociaux »
en mai 2016, qui concernait l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Vanuatu, menée
au titre du plan de professionnalisation des recrutés locaux de la Fondation, mais
également la formation « Hétérogénéité et créativité en classe » proposée en sep
tembre 2016 en Australie, au Vanuatu et dans les îles Fidji, sur co-financement
de l’IF Paris, de l’ambassade de France et de la DGAF Australie.

Le French festival de l'Alliance Française de Wellington
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Les Alliances Françaises d’Asie centrale ont fait face à un déclin du français dans
une région largement russophone où l’anglais monte en puissance. En Ouzbékistan, où la tradition d’enseignement du français est la plus ancienne et reste
forte, l’Alliance Française de Tachkent a reçu la visite au mois de mai du président
de la Fondation.

BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION
•

ASIE

Les Alliances Françaises du Moyen-Orient n’ont pas manqué de dynamisme en
2016. L’événement le plus remarquable pour l’Alliance Française d’Abou Dabi aura
incontestablement été en novembre le dîner « étoilé » avec le chef Eric Briffard en
partenariat avec le Cordon Bleu. Celui concernant l’Alliance Française de Dubaï
aura été la mise en place d’un concours photographique réservé aux femmes
photographes qui a donné lieu à une exposition, ouverte le 8 mars. Celle-ci voyage
depuis dans les pays du Golfe, en Inde mais aussi en Europe. Elle a fait l’objet
notamment d’un article de presse dans la revue
« Elle ». L’Alliance Française de Bahreïn a initié un
intéressant partenariat avec le lycée français pour
dispenser des cours de FLE aux nouveaux arrivants
non francophones. L ’Alliance Française de PortSaïd a choisi de développer sa médiathèque et
d’en faire un « 3 e lieu », c’est-à-dire un lieu de vie,
en se focalisant sur le numérique grâce à des ta
blettes pour exploiter la plateforme Culturethèque
et mettre en place des activités pédagogiques à
destination du jeune public.

Les Alliances
Françaises du
Moyen-Orient
n’ont pas manqué
de dynamisme
en 2016.

Pour les 3 antennes de l’Alliance Française d’Arabie Saoudite (Riyad, Jeddah,
Al Khobar), 2016 a été une année marquante puisqu’elle a été reconnue comme
centre culturel à part entière dans le Royaume d’Arabie Saoudite. Enfin, l ’Alliance
Française de Bethléem a souffert en 2016 de l’absence de coordinateur péda
gogique.

En Inde et au Népal, l’année 2016 aura été principalement marquée par la création
d’une 15 e Alliance à Lucknow, capitale de l’Etat de L’Uttar Pradesh. Inaugurée
le 9 octobre par l’ambassadeur de France et par le président de la Fondation,
cette Alliance occupe un beau bâtiment situé sur le campus de la célèbre école
La Martinière.

Inauguration de l'Alliance Française de Lucknow

Les Alliances de Bhopal et de Katmandou ont changé d’adresse pour occuper
de nouveaux bâtiments plus spacieux et plus fonctionnels. L’Alliance de Delhi
a fêté ses 60 ans d’existence avec notamment un concert donné par le célèbre
joueur de sarod Ustad Amjad Ali Khan, l’une des légendes vivantes de la musique
indienne. En nombre d’heures vendues, les résultats pour l’ensemble du réseau
ont progressé de 6% par rapport à l’année précédente. Les cours de français ont
touché près de 26 000 étudiants. Que ce soit dans les domaines de la danse, de
la musique, des arts plastiques, du cinéma ou de la littérature, les tournées inter
réseau - dont beaucoup ont fait l’objet de partenariats étroits avec des institutions
culturelles indiennes - ont rencontré leur public et ont été largement médiatisées.

Alliance Française de Dubaï
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En 2016, les Alliances Françaises d’Asie du sud-est, réparties dans 7 pays, ont
continué de montrer un beau dynamisme dans tous les domaines de leur acti
vité. L’Alliance Française de Bangkok a lancé un plan de relance du français afin
de stabiliser le public dans un contexte très concurrentiel. L’Alliance de Kuala-
Lumpur a concentré ses efforts sur la promotion des cours auprès des adoles
cents n
 otamment via les écoles internationales.
L’année 2016 a en outre été consacrée à Bangkok à la préparation du transfert
immobilier programmé pour 2018. En Indonésie, les deux Alliances de Bali et
Medan ont progressé dans leurs négociations avec les autorités en vue d’obtenir
un terrain pour installer des locaux à la hauteur de leurs activités grandissantes.
L’Alliance Française de Kuala-Lumpur a régularisé la situation de son annexe de
Bangsar qui a été totalement rénovée et remise aux normes. Dans le sultanat
de Brunei, l’Alliance est le seul centre culturel étranger et jouit d’une réputation
et de soutiens qui lui ont permis de faire face aux difficultés financières liées à
son récent investissement immobilier et à la crise économique qui secoue la
monarchie islamique depuis quelques années.

Annexe de Chiang Mai, Bangkok

participé au carnaval annuel de Bali avec une représentation de la troupe fran
çaise « Les Grandes Personnes » à laquelle le président de la République Joko
Widodo a assisté.
En République de Corée, un nouveau directeur de l’Alliance Française de Séoul
et délégué général de la Fondation a été nommé début 2016, après presque 3 ans
de vacance de ce poste. Sa lettre de mission, la convention triennale et le projet
d’établissement ont été validés par les deux présidents de l’Alliance Française
de Séoul. L’identification d’un nouveau type de statuts associatifs laisse de plus
espérer qu’un mode de gouvernance plus proche de celui prévu dans les statuts
type pourra être mis en place dans les 6 Alliances Françaises de Corée. Le travail
en réseau des Alliances Françaises du pays a repris, notamment dans le domaine
de la démarche qualité et de la formation. Une mission démarche qualité a été
menée à Séoul par la Fondation en novembre.
Le réseau des Alliances Françaises de Chine s'est adapté au plan de lutte contre
la corruption qui a concerné l’ensemble des universités partenaires des Alliances
et qui s'est traduit par une réduction de leur autonomie en matière de gestion
administrative et financière et de gouvernance. On a enregistré une baisse des
effectifs et des inscriptions de l’ordre de 13 % en 2016. Ces mesures ont affecté
la dynamique d’ouverture de nouvelles Alliances, notamment à Shenyang et à
Kunming. Dans ce contexte plus difficile, la dynamique du réseau a permis néan
moins de soutenir l’activité avec la mise en place de projets mutualisés (outils
numériques, site web, CRM, logiciel de cours, plan de formation, mise en place
d’une politique marketing offensive, diversification de l’offre de cours, réunions
techniques, plateforme de programmation culturelle…).

Fête de la musique, Bangkok

Les Alliances de Singapour et Bangkok bénéficient de salles de cinéma numéri
sées et de galeries et privilégient les arts visuels, le cinéma et la photographie.
Bangkok, Manille, Cebu, Medan ou Kuala-Lumpur ont aussi organisé des concerts
remarqués, tel celui de Raphael à Kuala-Lumpur. Dans un pays à forte demande
de culture française, l’Alliance de Taiwan n’a pas été en mesure de produire des
événements culturels dans ses locaux. Elle n’en est restée pas moins le pilote de
la semaine de la Francophonie qui a accueilli plus de 5 000 visiteurs. Le French film
festival organisé par l’Alliance Française de Kuala-Lumpur chaque année a affiché
une importante progression avec 12 000 spectateurs. L’Alliance de Denpasar a
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BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION
•

AFRIQUE

Le français est une langue incontournable en Afrique : langue officielle dans 25
des 55 Etats de ce continent, il est aussi très présent en Algérie, au Maroc et en
Tunisie. Dans les pays francophones, sa maîtrise est facteur d’intégration sociale
et professionnelle. Dans ceux qui ne le sont pas, sa place au niveau du continent
lui vaut d’être enseigné, notamment dans
les pays anglophones où il est générale
ment la première langue étrangère apprise.

Dans les pays franco
phones, la maîtrise
du français est facteur
d’intégration sociale
et professionnelle.

Au Maroc, l’Alliance Française de Safi a fait
en 2016 le pari du numérique en équipant
ses salles de matériel audiovisuel et infor
matique, en créant un espace multimédia
et en s’ouvrant à la Culturethèque de l’Ins
titut français.

Îlot anglophone entouré de 3 pays francophones, le Ghana est un pays obser
vateur de la francophonie depuis 2006. Avec 3 000 étudiants différents en 2016,
l’Alliance Française de la capitale est la tête d’un réseau de 5 Alliances Françaises.
Une ancienne présidente de l’Alliance Française d’Accra, Anna Bossman, a été
nommée ambassadrice du Ghana en France.
Au Kenya, l’Alliance Française de Mombasa a fait face à des difficultés liées à un
changement de localisation. L’Alliance Française de Nairobi a connu une diminu
tion de ses effectifs intramuros due essentiellement aux problèmes de circulation
dans le centre-ville. Elle s’efforce de la compenser par le développement des
cours en entreprises, dans les ONG et institutions internationales.
2016 a constitué une année particulièrement dynamique pour le réseau
d’Afrique australe. Dans un contexte politique, social et économique tendu, les
Alliances ont affiché des résultats très satisfaisants en termes d’effectifs. Au niveau
culturel, l’année a été marquée par des tournées et des projets ayant remporté
de grands succès publics : le duo Régis Gizavo / Louis Mhlanga, le groupe Vaudou
Game ou l’exposition September Jive, dédiée à une sélection des 150 plus belles
pochettes de disques sud-africains.

En Mauritanie, les effectifs de l’Alliance Française de Nouakchott ont connu une
progression importante alors que ceux de l’Alliance Française de Nouadhibou
sont restés stables dans une ville très affectée par la chute du cours mondial du
fer. A Kaédi et à Kiffa, les Alliances Françaises se redressent progressivement,
notamment grâce au lancement au niveau national de cours pour enfants.
En augmentation de 20% par rapport à 2015, les cours de l’Alliance Française de
Bangui en République centrafricaine ont pallié les carences du système éducatif
de ce pays en sortie de crise. Ce sont les cours d’alphabétisation qui ont remporté
le plus de succès, suivis par le français général, le français administratif, le français
bureautique et la préparation au baccalauréat et au brevet des collèges. Dans le
domaine culturel, c’est le théâtre qui a été le plus populaire avec un très grand
travail de formation et d’aide à la création.
Pays francophone le plus peuplé au monde, la République démocratique du
Congo a connu une situation politique, économique et sécuritaire de plus en
plus difficile. Autrefois au nombre de 14, les Alliances Françaises peinent à sur
vivre. Afin de leur apporter une attention particulière, une délégation générale
de la Fondation Alliance Française a été créée au début de l’année 2016. Basée
à l’Alliance Française de Kisangani, elle a permis de réaliser un audit du réseau,
de veiller à sa complémentarité avec les Instituts français et de s’assurer de la
bonne utilisation du label.
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CUS

LES ALLIANCES FRANÇAISES DE MADAGASCAR
DEVIENNENT LE PREMIER RÉSEAU AU MONDE
2016 est l’année du retour de la Grande Île sur la scène internationale avec
les tenues de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie en juillet, du XIXe
Sommet du COMESA en octobre, du XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo en novembre. Madagascar renoue avec la croissance.
Le réseau des Alliances Françaises a évolué, en enregistrant une hausse nationale
de 5% par rapport à 2015 de son nombre d’apprenants et une évolution notable sur
les cours FOS conventionnés dont le nombre d’inscriptions a augmenté de 11,5 %.
Les Alliances Françaises de Madagascar sont devenues le plus grand réseau
d’Alliances Françaises au monde en termes d’effectifs.
La tenue du XVIe Sommet de la Francophonie à Antananarivo a été l’occasion
d’organiser dans l’Alliance Française de la capitale, le XIX e Colloque national des
Alliances Françaises de Madagascar : « L’innovation, un levier de développement ».
La présence du secrétaire général de la
Fondation Alliance Française et du ministre
des Relations extérieures de la Principauté
de Monaco a permis la signature d’une
convention inédite qui verra la mise en
œuvre sur trois ans, de 2017 à 2019, de l’am
bitieux projet d’alphabétisation numérique
« Alliance 3.0 » dans quatre pays d’Afrique :
Madagascar, Mauritanie, Sénégal, Afrique
du Sud.

BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION
•

AMÉRIQUE DU NORD

Les deux réseaux nord-américains (Etats-Unis et Ca
nada) représentent près d’un quart (13%) du nombre
d’Alliances Françaises dans le monde et comptabilisent
plus de 36 000 apprenants différents, soit 8 % du total
mondial.
Le réseau canadien compte 9 Alliances réparties dans
8 provinces. Les États-Unis représentent encore le pays
avec le plus grand nombre d’Alliances au monde avec
109 structures (contre 111 en 2016, deux Alliances
inactives ayant été déréférencées) présentes dans 45
états et territoire (Puerto Rico).
Le réseau canadien

Les réseaux
canadien
et étatsunien
représentent
près d’un quart
du nombre
d’Alliances
Françaises
dans le monde.

L’élection au mois de novembre 2015 du premier ministre francophone Justin
Trudeau, par sa position favorable au bilinguisme franco-anglais et son approche
progressiste, a suscité un élan d’espoir et constitue certainement un élément
positif en faveur d’un renforcement de la place du français au sein des adminis
trations et institutions gouvernementales.
Situées à la 13e place du classement mondial en termes de nombre d’apprenants
différents, les Alliances Françaises du Canada ont affiché cette année des indica
teurs globalement stables.

L’Alliance Française d’Antananarivo s’est réjouie d’avoir accueilli de nombreux
évènements en partenariat avec les acteurs publics et privés suivants : RFI, TV5
Monde, Québec, IRD, l’exposition Les Grands Moyens, en partenariat avec Propar
co, la CFAO, l’Agence française de développement, la coopération monégasque et
l’Union européenne.

Ainsi, si le nombre d’apprenants différents est en léger recul (- 4 %), les inscrip
tions progressent de 3 % (21 801) tout comme les heures vendues (+2 % pour
se situer juste en dessous de la barre du demi-million d’heures vendues). C’est
indéniablement là le signe du dynamisme de structures qui ont su faire face
aux importantes réductions des budgets de formation du gouvernement fédéral.

L’Alliance Française de Sambava a inauguré en mai son nouveau bâtiment, notam
ment grâce au soutien des sénateurs Yung et Kammerman. L’Alliance Française
d’Antsirabe a inauguré ses nouveaux espaces en novembre, les travaux de rénovation
et d’extension ont été rendus possible grâce au soutien des parlementaires français
(sénateurs Kammermann, Yung, Lepage, Conway-Mourret, Del Picchia et député
Marsaud), de la coopération décentralisée Auvergne, de l’ambassade de France et
du groupe STAR.

L’Alliance Française d’Edmonton, qui enregistre une forte progression de ses ins
criptions (+28 %), s’est solidifiée en structurant son équipe et mène avec succès
des projets visant à améliorer sa visibilité.
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L’Alliance Française de Calgary, grâce notamment à son installation dans de
nouveaux locaux, a vu l’ensemble de ses indicateurs de cours bondir : +21 %
du nombre d’apprenants différents et +30 % du nombre d’inscriptions, ce qui
représente la plus forte hausse du réseau.
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L’Alliance Française du Manitoba capitalise avec un dynamisme innovant sur
l’effet des célébrations de son centenaire (2015) et est devenue rapidement
incontournable à Winnipeg.
La situation est plus contrastée dans le Nouveau Brunswick : Halifax, après
une année 2015 difficile, renoue peu à peu avec la croissance avec un nombre
d’heures vendues qui augmente de 70 % alors que ses inscriptions chutent
concomitamment.
À Moncton, l’Alliance a pâti encore d’une situation économique difficile et mise
sur la formation des fonctionnaires pour parer à une conjoncture défavorable.
L’Alliance Française de Toronto, qui se place en 7e position du classement mon
dial en termes de nombre d’apprenants, a continué de mettre l’accent sur la
diversification de sa gamme de produits pour capter une nouvelle clientèle ; son
programme «Maisons des Arts et Loisirs» qui allie aspects culturels et apprentissage du français a ainsi enregistré de premiers résultats encourageants.
Vancouver, 2e Alliance la plus importante du pays, a continué de progresser sur
tous les indicateurs de cours tandis que sa voisine à Victoria s’est engagée dans
un plan stratégique afin d’enrayer la baisse sensible de ses effectifs.
S’agissant de l’action culturelle, les Alliances Françaises du Canada ont affirmé
leur positionnement. Elles ont organisé moins d’événements en 2016 (-13 %)
mais ont drainé un public beaucoup plus nombreux (+73 %) grâce à une pro
grammation partenariale de qualité et bien ciblée. Plus de 410 événements ont
touché au total 37 000 personnes, concentrées pour deux tiers sur les villes de
Winnipeg et de Toronto qui ont monté des actions de grande envergure, à l’image
du Festival Musique des Impressionnistes qui a attiré plus de 8 000 spectateurs
au mois d’octobre 2016 à Winnipeg.

Le réseau des États-Unis
Le réseau des Alliances Françaises aux États-Unis est le premier réseau au monde
par le nombre d’implantations, avec 109 Alliances, dont 75 – soit 68 % des
Alliances Françaises – proposent des cours de français.
Ce réseau présente trois caractéristiques majeures : une prééminence des directeurs recrutés localement (seules les Alliances de Denver, la Nouvelle-Orléans et
Porto Rico ont des directeurs expatriés) ; une forte disparité des établissements
en termes d’activité (68 % des Alliances enregistrent moins de 500 étudiants,
une seule dépasse les 2 000 apprenants différents) et une position dans l’offre
de cours très concurrencée par d’autres acteurs et d’autres langues.
Après une année 2015 qui avait vu les indicateurs se tasser, les effectifs du réseau
ont progressé à nouveau. En 2016, le réseau a accueilli 24 449 apprenants diffé
rents (+1,2 %), ce qui le place au 5e rang mondial. On a relevé une progression plus
nette des inscriptions et du nombre d’heures vendues qui enregistrent une hausse
de respectivement 5,8 % et 3,6 %, signe d’une meilleure rétention des apprenants.
Les 15 Alliances en tête du classement ont affiché cette année un recul sensible
du nombre d’heures vendues (pour 11 d’entre elles) ainsi que du nombre d’ap
prenants différents (pour 7 d’entre elles). L’impact de ces baisses, alors que ces 15
Alliances ont représenté plus de 70 % du nombre total d’apprenants différents du
réseau, a été compensé par un autre groupe d’Alliances, de taille plus modeste,
qui ont enregistré une forte progression en 2016 (Westchester, Sillicon Valley,
Cincinnati, Charlottesville, Berkeley, Phoenix, Greenwich, Jacksonville, Kansas
City, la Riviera Californienne, Lake Champlain, Louisville, Saint-Louis, Dallas,
Pittsburgh, Sacramento).
En 2016, 25 % des 303 salles de cours utilisées par le réseau étaient équipées
en tableau numérique interactif (TNI), soit un taux d’équipement en progression
de 2 %. Le nombre de salles de cours dans le réseau a par ailleurs enregistré une
hausse de près de 4 %.
Sur le plan culturel, la forte activité du réseau est à relever. Les plus de 2 150 acti
vités (+28 % par rapport à 2016) ont attiré 230 000 spectateurs (+45 %), évolution
qui vient souligner l’orientation culturelle affirmée d’Alliances qui ont au total
engagé un peu plus de 6 % de leurs budgets sur ces opérations.

Master class de Leconte avec Claudia Hebert,
Alliance Française de Toronto
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Convention de la Fédération des Alliances Françaises
aux États-Unis – Minneapolis oct. 2016
Photographie © AF Toronto

Photographie © Fédération des AF aux États-Unis
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BILAN DES ALLIANCES FRANÇAISES
EN 2016 PAR GRANDE RÉGION
•

EUROPE

L’Europe, qui couvre une vaste aire géographique allant de Reykjavik à Vladivos
tok, est, avec ses 266 associations réparties dans 32 pays, la zone la plus impor
tante en nombre d’Alliances. Elle représente en 2016 plus de 30 % du nombre des
Alliances dans le monde.

L’Europe
représente
plus de 30 %
du nombre des
Alliances dans
le monde.

La densité du réseau européen n’est pourtant pas
corrélée avec son niveau d’activité, reflet de son hé
térogénéité : ses plus de 80 000 apprenants différents
en cours de français en 2016 correspondent à 17 % du
total mondial.

La démarche qualité a progressé de façon significative dans le réseau européen.
Si 79 Alliances enseignantes se déclaraient engagées dans un processus d’amé
lioration continue en 2015, elles sont 110 à avoir adopté et appliqué le référentiel
qualité en 2016 (+39 %).
En 2016, les Alliances ont au total organisé moins
d’événements culturels (4 207 actions, -10 %) mais
ont touché un public plus large (370 000 specta
teurs/visiteurs, +4,7 %). Les Alliances culturelles re
présentent 10 % du total des événements proposés
et 5 % du total de personnes accueillies.
Les cycles de conférences, les projections de films
et la célébration de la Francophonie sont les princi
paux axes programmatiques des Alliances.

La démarche
qualité progresse
de façon signifi
cative dans le
réseau européen.

Les réseaux danois, suédois et l’Alliance Française de Tallinn (Estonie) ont confirmé leur vocation exclusivement culturelle. En Suède, le travail de la coordination
aura permis d’enclencher une véritable dynamique de réseau notamment au
travers d’une programmation culturelle plus structurée et de qualité.

Structurellement, ce réseau est caractérisé par la pré
dominance d’Alliances de taille moyenne (75 % d’entre
elles enregistrent moins de 500 apprenants par an),
par une forte proportion (près de 22 %) d’Alliances
non-enseignantes, par un sous-encadrement de di
recteurs expatriés – la zone ne bénéficiant que de 13 % des postes du ministère
des Affaires étrangères et du Développement International et un maillage en
délégation générale moins important que dans le reste du monde.
En Europe, on constate que la demande de français s’exprime avec moins de
force ces dernières années. Que ce soit au sein des institutions européennes, où
s’opère un glissement vers le monolinguisme, ou dans les systèmes éducatifs,
dans lesquels on assiste à un resserrement de l’offre linguistique, la place qui est
faite au français peine à se maintenir. Pour autant, et prenant la mesure des défis
actuels (difficultés économiques persistantes dans une grande partie de l’Europe,
concurrence accrue des acteurs publics et privés, irruption du numérique dans le
domaine de l’apprentissage des langues), les Alliances Françaises ont fait preuve
en 2016 d’une réelle résilience ; les évolutions entre 2015 et 2016 sont, si l’on
considère l’ensemble, positives.
Ainsi, si le nombre d’apprenants différents aux cours de français a reculé de 1,8 %
et que les inscriptions (hors entreprises et institutions) ont chuté de 5 points
et demi, le nombre d’heures vendues est resté stable pour se situer à près 4,3
millions.
Les Alliances ont compensé la perte d’étudiants par une augmentation des re
cettes issues de l’enseignement du français ; elles ont progressé en 2016 de 5 %.
Le chiffre d’affaires global a été également en nette progression (+5 %) et a franchi
la barre des 50 millions d’euros.
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Rénovation de la médiathèque
de l'Alliance Française de Dublin, Irlande

Francophonie festival
Conférence d'Edwy
Plenel et Eko Maryadip,
Alliance Française de Singapour

Photographies © AF Dublin, AF Singapour
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F

CUS

F

LES ÉTATS GÉNÉRAUX
DES ALLIANCES FRANÇAISES D’EUROPE
En 2016, c’était au réseau européen de se réunir à l’occasion des Etats généraux,
rendez-vous continental donnant l’opportunité aux Alliances d’une zone géogra
phique de se réunir autour de problématiques communes. Organisées à Madrid
du 18 au 20 novembre 2016 par la Fondation et l’Alliance Française de Madrid,
ces rencontres se sont articulées autour de 3 grands enjeux :
– La place de la langue française en Europe et le rôle des Alliances Françaises,
– L’action culturelle pour les Alliances Françaises en Europe,
– Francophonie, langue et culture françaises, vecteur d’intégration et de cohésion sociale dans une Europe questionnée par la crise des migrants.
Deux sessions de 9 ateliers destinés à renforcer les capacités d’action et de
développement des Alliances étaient également proposés aux 130 participants.
M oments de restitutions d’expériences et de bonnes pratiques, ils étaient
l ’occasion de partager très concrètement sur les principaux projets du plan
« Alliance 2020 ».

CUS

LA CONSOLIDATION DES GRANDS RÉSEAUX
Aux Pays-Bas, les effectifs ont augmenté sensiblement (+2 % du nombre d’ap
prenants différents) alors que le chiffre d’affaires du réseau a enregistré une
hausse notable (+7,2 %). Le modèle économique léger et flexible de la majorité
des A lliances, qui fonctionnent sans locaux fixes, leur permet de minimiser la
prise de risque financier, au détriment cependant d’une plus grande visibilité.
Les résultats 2016 ont été encourageants pour le réseau des Alliances d’Irlande
avec des progressions respectives de 6,7 % du nombre d’apprenants différents
et de 3,6 % du nombre d’inscriptions, dans un volume d’affaires qui progresse
également (+3,2 %). Ces bons résultats sont cependant à mettre en regard avec
un indicateur moins positif qui est celui de la baisse du nombre d’heures vendues
(-6,5 %), signe que la clientèle irlandaise continue de dépenser moins sur des
périodes de plus en plus courtes.
Avec près de 155 000 heures vendues, un peu plus de 4 100 étudiants différents
et des recettes provenant des cours qui bondissent de 19 %, les activités d’en
seignement des onze Alliances du réseau britannique ont connu une hausse en
2016. Cette progression est principalement due à l’ouverture de trois nouvelles
Alliances entre septembre 2015 et avril 2016 (Oxford, Leeds et Cardiff), la tendance
étant plutôt au maintien des effectifs à travers l’ensemble du pays.
Le réseau espagnol a subi à nouveau en 2016 une légère érosion de ses effectifs,
en raison de la crise dont l’Espagne n’est pas encore sortie, où le taux de chômage
demeure élevé. La baisse du nombre d’apprenants (-0,5 %) est resté très large
ment compensé par un nombre d’heures vendues en progression de 4 %. À de
rares exceptions près, il faut noter une augmentation assez générale du nombre
de candidats au DELF et au DALF (+9,8 %).

États généraux des Alliances Françaises en Europe, Madrid
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Bénéficiant d’un contexte politique favorable,
le Portugal a vu les principaux indicateurs
économiques et sociaux s’améliorer en 2016 et
s’orienter vers une sortie de crise progressive.
L’afflux des résidents français s’est poursuivi et
s’est accompagné de l’installation de nouvelles
entreprises françaises ou du développement
de sociétés déjà présentes. Ceci a eu comme
conséquence une reprise de la demande de
français dans les entreprises, principalement
dans la région de Lisbonne que les Alliances ont
su capter avec succès. Ainsi, l’année 2016 s’est

Le Portugal a vu
les principaux
indicateurs écono
miques et sociaux
s’améliorer en 2016
et s’orienter vers
une sortie de crise
progressive.
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F

caractérisée pour le réseau des Alliances Françaises du Portugal par une évolution
très positive en nombre d’étudiants différents (+10,7 %) pour un chiffre d’affaires
global en hausse de 2,1% malgré une baisse des heures vendues de 2,7 %.

CUS

POLOGNE :
« LE FRANÇAIS AU SENS PROPRE »
«Le français au sens propre» est un projet inno
vant développé par l’Alliance Française de Łódź
(Pologne) qui, face à la désaffection vis-à-vis du
français, commune à une grande partie des pays
d’Europe centrale, a décidé d’élargir sa gamme
de produits pour capter de nouveaux publics et
améliorer sa visibilité sur son marché.

Inauguration des nouveaux locaux de l'Alliance Française de Lisbonne, Portugal

Les Alliances de France ont fait face à une baisse du nombre d’apprenants (-2,8 %)
et des heures vendues (-4 %). Les recettes totales se sont maintenues toutefois
peu ou prou au même niveau qu’en 2015. Le réseau français a conservé sa pre
mière place au classement européen avec plus de 22 500 apprenants différents.
Conscientes de l’articulation privilégiée à mettre en œuvre entre le réseau interna
tional et les Alliances Françaises de France (l’an passé, 110 Alliances ont organisé
des séjours linguistiques, essentiellement en France), ces dernières ont continué
en 2016 à consolider leur structuration en réseau. Cela s’est notamment traduit
par une présence soutenue aux différentes rencontres des Alliances (séminaires
des délégués généraux, États généraux, salons, etc.) et l’organisation régulière de
réunions visant à définir une stratégie nationale en lien avec le réseau mondial.

L’objectif est de
faire découvrir le
français via l’éco
logie, et l’écologie
via le français.

Avec l’objectif affiché de faire découvrir le français
via l’écologie et l’écologie via le français, ce programme, principalement des
tiné aux scolaires, a réuni partenaires institutionnels (OIF, Institut français) et
financeurs privés (Institut Klorane, Fujitsu, Veolia, Leroy Merlin, etc.) autour d’un
concept qui a d’ores et déjà démontré son fort potentiel. Les ateliers organisés
au sein de l’Alliance ont permis d’attirer les jeunes publics qui n’apprennent
pas nécessairement le français, et d'ainsi mieux faire connaître l’Alliance et son
offre, tout en suscitant un intérêt pour la langue française. La forte composante
environnementale et sociale du projet a également généré un important capital
sympathie dont l’Alliance a su tirer parti, notamment auprès des pouvoirs publics
et des médias.
Adopté par le réseau polonais, ce projet a permis de toucher plus de 2 500 enfants
en 2016 et représente aujourd’hui une nouvelle source de recettes pour les Alliances.

Le français au sens propre – Atelier organisé à l'Alliance Française de Lodz
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 31 décembre 2016
Aux Membres du Conseil d’administration,
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Conseil d’administra
tion, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 décembre
2016, sur :
– l e contrôle des comptes annuels de la fondation Alliance Française
tels qu’ils sont joints au présent rapport ;
– la justification de nos appréciations ;
– les vérifications et informations spécifiques prévues par la loi.

•

2 — JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions de l’ article L.823-9 du Code de commerce rela
tives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appré
ciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des
principes comptables appliqués et sur le caractère raisonnable des estimations
significatives retenues.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à
la formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

•

3 — VÉRIFICATIONS ET INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

Les comptes annuels ont été arrêtés par le président Il nous appartient, sur la
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes.

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice profes
sionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

•

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance
avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion
du Président.

1 — OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel appli
cables en France; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permet
tant d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent
pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au
moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et
informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à appré
cier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la
présentation d’ensemble des comptes. Nous estimons que les éléments que nous
avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Fait à Paris, le 5 juillet 2017
Le Commissaire aux Comptes
SEREC AUDIT
Dominique GAYNO

Les dépenses engagées par les Délégations générales figurent dans les charges
d’exploitation du compte de résultat sur la ligne « autres services extérieurs » pour
un montant total de 1 739 767 euros. Ces dépenses ne sont pas enregistrées par
nature et pour certaines ne suivent pas les règles de la comptabilité d’engage
ment. Les états de suivi produits par les Délégations générales ont été mis à notre
disposition, néanmoins ils ne permettent pas de contrôler les dépenses réalisées
ni d’en apprécier le correct enregistrement.
Sous cette réserve, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une
image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situa
tion financière et du patrimoine de la fondation à la fin de cet exercice.
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BILAN ET SITUATION FINANCIÈRE
Le bilan de la Fondation Alliance Française, se présente de la façon suivante :
Bilan actif (en K€)

Bilan passif (en K€)
2016

Rubriques
Concessions
et droits similaires

Montant
brut

2015

Dépréciation

Net

Net

11 772

7 616

4 157

-

6 300 000

-

6 300 000

6 300 000

32 162 539

874 173

31 288 366

31 031 292

Autres immobilisations
corporelles

258 717

65 301

193 416

35 191

Immobilisations
en cours

498 958

-

498 958

-

256

-

256

256

39 232 243

947 090

38 285 153

37 366 739

-

-

-

4 247

835 932

62 500

773 432

205 782

Terrains
Constructions

Autres immobilisations
financières
Actif immobilisé
Avances et acomptes
versés sur commandes
Créances usagers
et comptes rattachés
Autres créances

3386

-

3386

3 340

Valeurs mobilières
de placement

3 173 158

71 569

3 101 589

5 501 020

Disponibilités

2 701 077

-

2 701 077

1 490 921

8433

-

8 433

10 298

Actif circulant

6 721 986

134 069

6 587 916

7 215 608

TOTAL ACTIF

45 954 229

1 081 159

44 873 070

44 582 348

Charges constatées
d’avance
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Rubriques

NET 2016

NET 2015

Fonds associatifs
sans droit de reprise

37 115 714

37 115 714

Report à nouveau

– 273 070

466 939

Résultat de l’exercice

– 894 970

– 740 010

36 842 644

37 582 652

395 369

602 192

98 102

-

Emprunts et dettes
assimilées

6 066 544

4 987 703

Fournisseurs et
comptes rattachés

427 098

196 607

1 824 250

1 953 201

212 135

-

8 530 027

7 137 212

44 873 070

44 582 348

Capitaux propres
Provisions pour
risques et charges
Fonds dédiés (sur subventions de fonctionnement)

Autres dettes
Produits constatés
d’avance
Dettes
TOTAL PASSIF
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COMPTE DE RÉSULTATS
Rubriques

2016

2015

Production vendue de services
Autres produits locaux des DG
Subventions d’exploitation
Autres produits
Reprise de provisions
Transfert de charges

1 334 804
784 965
1 833 470
440 428
569 192
2 200

1 402 082
1 093 008
1 730 381
43 843
55 323
-

Produits d’exploitation

4 965 060

4 269 315

Achats de marchandises
Autres achats non stockés
Services extérieurs
Autres services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Autres charges de personnels
Sur immobilisations : dotation aux amortissements
Sur actif circulant : dotation aux dépréciations
Pour risques et charges : dotation aux provisions
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées
Autres charges

52 250
279 518
232 706
2 938 702
142 411
877 688
464 822
285 374
62 500
297 267
98 102
59 989

44 176
169 689
514 834
2 763 748
109 010
889 494
415 714
5 033
267 069
318

Charges d’exploitation

5 791 329

5 179 084

Résultat d’exploitation

– 826 269

– 909 769

Produits financiers
Charges financières

169 136
231 288

349 607
180 930

Résultat financier

518 197

494 236

Résultat courant avant impôts

– 62 152

168 677

6 549

1 083
-

– 6 549

1 083

Total des produits
Total des charges

5 134 196
6 029 166

4 620 005
5 360 014

RÉSULTAT NET

– 894 970

– 740 010

Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Résultat exceptionnel
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Les principales variations qui expliquent la variation du résultat de – 152 K€
sont les suivantes :

»»
»»

augmentation des frais de personnel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 37 K€
augmentation des autres achats et charges externes. . . . . . . . . .  –  319 K€

»

L es principaux postes expliquant cette variation sont :
• Le plan « Alliance 2020 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  377 395 K€
Les dépenses du plan « Alliance 2020 » se sont montées à 377 K€, hors masse salariale. Le plan
de développement du mécénat et de l’appel à dons (+215 K€ de recettes attendues) n’a pas
été à la hauteur des attentes tandis que les dépenses de communication liées à la recherche
de mécènes et donateurs ont été supérieures (+200 K€ )à ce qui avait été budgété.

»»

la progression des produits d’exploitation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 868 K€

»

Reprise de provision et reprise de subvention. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 834 K€

»»

la baisse des revenus financiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 230 K€

»»

 ugmentation des provisions et des charges diverses
a
de gestion courante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  – 381 K€

La dégradation du résultat financier, de l’ordre de 230 K€, est le résultat de la nécessité où
s’est trouvé la Fondation de réaliser 2 600 K€ de placements – qui la privent de facto de rémunération sur une partie de l’année - , et aussi de moins-values latentes à la clôture de l’année.

Plusieurs événements ont nécessité la constitution de provisions : litige ressources humaines
(57K) ; litige locataire immeuble Musset (141 K) ; suites du contrôle URSSAF (25K).

»»
»»

augmentation des impôts et taxes assimilées . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 33 K€
augmentation des amortissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – 18 K€

Les facteurs exposés sont pour l’essentiel conjoncturels, mais ils esquissent
également les dépenses de nouveaux chantiers ouverts dans le cadre du plan de
modernisation du réseau « Alliance 2020 » engagé par la Fondation.
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ÉTATS FINANCIERS AU 31 DÉCEMBRE 2016
•

1 — PRÉAMBULE

L’exercice social clos le 31/12/2016 a une durée de 12 mois.
L’exercice précédent clos le 31/12/2015 avait une durée de 12 mois.
Le total du bilan de l’exercice avant affectation du résultat est de 44 873 070 euros.
Le résultat net comptable est un déficit de 894 970 euros.
Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes
annuels qui ont été établis par les dirigeants.

•

2 — PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

2.1 – Méthode générale
Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux
principes définis par le Plan Comptable Général, aux prescriptions du Code du
commerce et au règlement n° 99-01 relatif aux modalités d’établissement des
comptes annuels des associations et des fondations, et n° 99-03 relatif à la réé
criture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation
Comptable. Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le
respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
– continuité de l’exploitation,
– permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre,
– indépendance des exercices,
Et conformément aux règles générales d’établissement et de présentation des
comptes annuels. L’évaluation des éléments de l’actif a été pratiquée par réfé
rence à la méthode des coûts historiques. Seules sont exprimées les informations
significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en euros.

tations, les honoraires, les commissions et les frais d’actes sont incorporés (ou
sont directement inscrits en charges) dans le coût d’acquisition ou de production
de ces immobilisations.
Amortissement et dépréciation de l’actif :
Postérieurement à leur entrée, les actifs font l’objet d’un amortissement et / ou
d’une dépréciation. Les actifs dont l’utilisation par l’entité est déterminable
font l’objet d’un amortissement mesuré par la consommation des avantages
économiques attendus de l’actif. Pour l’ensemble des actifs, il est apprécié à la
clôture de l’exercice s’il existe un indice externe ou interne de perte de valeur
montrant qu’un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle
d’un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette der
nière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d’une dépréciation. La durée
d’amortissement retenue par simplification est la durée d’usage pour les biens
non décomposables à l’origine. Les amortissements sont calculés sur la durée
réelle d’utilisation.
Créances :
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les
créances clients font l’objet, le cas échéant, d’une provision calculée sur la base
du risque de non recouvrement.
2.3 – Méthode de comptabilisation des subventions du ministère
des Affaires Etrangères au titre du fonctionnement des délégations
générales à l’étranger:
La Fondation Alliance Française a comptabilisé en 2016 les produits des sub
ventions de fonctionnement et les autres produits des Délégations générales à
l’étranger en compte de produits ; les dépenses engagées par ces Délégations
sont comptabilisées en charges. Ce traitement concerne les opérations des Dé
légations générales présents sur les relevés bancaires de la BRED.
La comptabilisation des comptes en monnaie locale des DG en produits et
charges s’est faite par différence entre le solde au 31/12/2015 et celui au
31/12/2016, faute de documents apportant plus de précisions.

2.2 – Principales méthodes d’évaluation et de présentation

2.4 – Engagements hors bilan

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes:

Le prêt de 4 000 000 € contracté auprès de la Banque Transatlantique pour l'achat
de l'ensemble de l'immeuble 10 rue Alfred de Musset à Paris en 2013 a donné lieu
à nantissement des valeurs placées à hauteur du capital restant dû.

Évaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :
Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition ou de
production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d’utilisation
de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes
de règlements obtenus. Les intérêts des emprunts spécifiques à la production
d’immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immo
bilisations. Les frais d’acquisition des immobilisations à savoir les droits de mu
84 • RAPPORT FINANCIER

RAPPORT FINANCIER • 85

•
ANNEXES AU RAPPORT FINANCIER

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds associatifs
Postes

•

Fonds associatifs sans droit de reprises

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
TOTAL

À l’ouverture Augmentation
0
37 727 532

Diminution

11 772
735 007

11 772
38 462 539

256
37 727 532

À la clôture

256
1 734 751

38 462 538

Amortissements
Immobilisations amortissables
Frais d’établissement, de
recherche et de développement

– Autres immobilisations incorporelles

Constructions – sur sol propre
Constructions – Installations

générales, agencements

Autres immobilisations
corporelles – Matériel de bureau

et informatique

Autres immobilisations
corporelles – Emballage

récupérables et divers

TOTAL

À l’ouverture Augmentation

Diminution

7 616

À la clôture
7 616

465 484

270 993

736 477

134 548

3 149

137 697

50 092

11 232

61 325

3 976
661 716

3 976
285 374

947 090

À la clôture

Fonds statutaires
Legs et donations avec contrepartie d’actifs immobilisés

35 600 000

35 600 000

1 515 714

1 515 714

TOTAL

37 115 714

37 115 714

Analyse des fonds dédiés
Aug. engag. à réaliser
sur subv. attribuées

À la clôture

Subvention de professionnalisation

80 000

80 000

TOTAL

80 000

80 000

Nature des fonds

Provisions pour risques et charges
Nature des provisions

À l’ouverture Augmentation

Autres provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour pensions
obligatoires similaires

Diminution À la clôture

98 102
161 408

98 102
161 408

35 859

35 859

35 859

35 859

Autres provisions pour risques
et charges

566 333

100 000

566 333

100 000

TOTAL

602 192

395 369

602 192

395 369

297 267

602 192

Dont dotations et reprises
– d'exploitation

État des dettes

Montant

Produits d’exploitation

29 476

Etablissements de crédit
Dettes financières diverses

TOTAL

29 476

Fournisseurs
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Diminution

État des dettes et produits constatés d'avance

État des produits à recevoir
Produits à recevoir

À l’ouverture Augmentation

Montant total
6 045 711
20 833

De 0 à 1 an

1 554 369
20 833

427 098

427 098

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes
Produits constatés d'avance

362 737
1 461 513
212 135

362 737
1 461 513
212 135

TOTAL

8 530 027

4 038 686

De 1 à 5 ans

+ de 5 ans

1 341 125

3 150 217

1 341 125

3 150 217
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Charges à payer par poste de bilan
Charges à payer

Montant

Fournisseurs

Dettes fiscales et sociales
Autres dettes

56 862
88 941
1 304 477

TOTAL

1 450 281

Effectif moyen
Personnel salarié
Cadres
Non cadres

14
1

TOTAL

15
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Personnel mis à dispo
sition de l'association

0
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
•

MEMBRES DU BUREAU

Président
Jérôme CLÉMENT
Vice-présidente
Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE
Secrétaire perpétuel de l’Académie française
Vice-président
Michel LUCAS
Ancien président du directoire du CIC – Crédit Mutuel
Trésorier
Jean-Luc SCHILLING
Directeur général de société
Secrétaire
Josseline de CLAUSADE
Conseiller du président - Groupe Casino

•

AUTRES MEMBRES

Máximo BOMCHIL
Président de l’Alliance Française de Buenos Aires
André COINTREAU
Président-directeur général du Cordon Bleu
Alain-Pierre DEGENNE
Président de l’Alliance Française Bordeaux Aquitaine
Catherine FERRANT
Directrice générale de la Fondation TOTAL
Michaëlle JEAN
Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie
Guilhène MARATIER-DECLÉTY
Présidente de l’Alliance Française Paris Île-de-France
Jean-Claude MEYER
Vice-président de Rothschild Europe
Pierre MOUSSA
Ancien président-directeur général du Groupe Paribas
Zaki NUSSEIBEH
Président de l’Alliance Française d’Abou Dabi
Le ministre des Affaires étrangères et du Développement international
Le ministre de l’Intérieur
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L’ÉQUIPE DE LA FONDATION
Au 31 décembre 2016

•

LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE
EN CHIFFRES

PRÉSIDENCE

LA FONDATION ALLIANCE FRANÇAISE EN 2016

Jérome CLÉMENT
Assistante :
Martine FLAGEUL

Aymeric ARNOUX
Finances et administration
(à partir de mai 2016)

2 000

Emmanuelle CROS

Hélène BEKKER
Déléguée Afrique, Asie et Océanie

68

( jusqu’en avril 2016)

(à partir d’avril 2016)

(à partir de septembre 2016)

•

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bertrand COMMELIN
Assistante : Agnieszka BELLINI

Clémentine BRAUD-MECHIN
Marketing et développement
Gérald CANDELLE
Recrutement réseau et Dévelop
pement Ressources Humaines
Florence CASTEL-LESCURE
Communication
Marc CERDAN
Délégué Amérique Latine et Caraïbes
– Partenariats institutionnels – Suivi
du plan « Alliance 2020 »
(à partir de septembre 2016)

Mikael de la FUENTE
Délégué Amérique du Nord et Europe
– Professionnalisation – Démarche
qualité (à partir de septembre 2016)
Laurence LALATONNE
Action culturelle
Sabrina LYAZID
Accueil et secrétariat

CANDIDATURES
REÇUES POUR

POSTES
DÉTACHÉS
POURVUS
EN 2016

51

TOURNÉES
CULTURELLES
EN SOUTIEN
AUX ALLIANCES
DANS

42
PAYS

12 ALLIANCES CRÉÉES

30 jeunes en
« Service civique »
Lujàn (Argentine)
dans les Alliances
Joinville (Brésil)
Almeria (Espagne)
Annecy (France)
Lucknow (Inde)
Campeche (Mexique)
Bydgoszcz (Pologne)
Cardiff (Royaume Uni)
Oufa (Russie), Tijuana
(Mexique), St Cristobal de
las Casas (Mexique), Texcoco (Mexique)

10 rencontres littéraires
autour d’auteurs francophones majeurs
retransmises dans les Alliances

9 émissions radio
« Terres d’Alliances »
sur France Inter

Dany Laferrière,
Alain Mabanckou,
Bernard Pivot,
Amélie Nothomb,
Amin Maalouf,
Yasmina Khadra,
Boualem Sansal,
Laure Adler,
Sylvie Germain,
René Guitton

Antananarivo, Buenos
Aires, Busan, Dublin,
Johannesburg, Odessa,
Paris, Pondichéry,
Toronto

45

DÉLÉGUÉS
GÉNÉRAUX

États généraux
des Alliances Françaises
d’Europe, à Madrid

130

participants

93

Alliances
présentes

Concours photo
« Objectif Sport »
103 Alliances
de 50 pays
ont participé

« Alliances
en résonance »
a mis à l’honneur
les Pays-Bas

Un rayonnement culturel au service des Alliances Françaises :

»» 51 tournées culturelles en soutien aux Alliances dans 42 pays.
»» 10 rencontres littéraires d’auteurs majeurs francophones
»»

(retransmission vidéo sur commande auprès de Laurence Lalatonne)
9 émissions radio de reportage sur les Alliances Françaises sur France

Inter :
♪ À ÉCOUTER http://www.fondation-alliancefr.org/?page_id=28490
→ À TÉLÉCHARGER EN PODCAST https://www.franceinter.fr/emissions/terres-d-alliances

Un développement du réseau :

»»
»»

9 Alliances Françaises ont été créées en 2016
Le programme de Service Civique a permis à 30 jeunes

de travailler dans les Alliances Françaises en 2016.

Lucas PRUET
Pédagogie et innovation
numérique
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RÉPARTITION DU NOMBRE D’APPRENANTS
PAR PAYS
Total des
apprenants
de FLE

Assistance
Pédagogique

TOTAL
APPRENANTS

EUROPE
32 PAYS

80 130

10 724

90 854

Albanie

1 190

29

1 219

Andorre

109

-

109

Belgique

3 408

-

3 408

Bulgarie

579

54

633

Chypre

-

-

-

Croatie

2 109

30

2 139

9

-

9

Espagne

10 486

3 185

13 671

Estonie

-

-

-

France

22 530

105

22 635

Hongrie

369

275

644

Irlande

4 310

-

4 310

Islande

238

30

268

4 339

3 025

7 364

Kosovo

448

-

448

Macédoine

87

-

87

Malte

530

-

530

Moldavie

2 357

-

2 357

Monaco

129

-

129

Norvège

-

-

-

Pays-Bas

5 410

-

5 530

Pologne

2 778

80

2 858

Portugal

4 194

138

4 332

République tchèque

1 664

-

1 664

Danemark

Italie
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Total des
apprenants
de FLE

Assistance
Pédagogique

TOTAL
APPRENANTS

Roumanie

1 308

30

1 338

Royaume-Uni

4 135

1 604

5 739

Russie

3 721

200

3 921

Saint-Marin

33

30

63

Slovaquie

302

320

622

Suède

-

-

-

Suisse

341

-

341

Ukraine

3 017

1 469

4 486

68 729

64 198

132 927

Afrique du Sud

2 507

2

2 509

Angola

1 774

-

1 774

305

-

305

AFRIQUE ET OCÉAN INDIEN
34 PAYS

Botswana
Burundi

88

120

208

Cameroun

353

2 400

2 753

Cap-Vert

175

19

194

Comores

1 936

-

1 936

-

-

-

Côte d’Ivoire
Djibouti

207

-

207

Égypte

291

243

534

Érythrée

1 210

-

1 210

Éthiopie

2 211

90

2 301

Gambie

687

-

687

Ghana

3 486

-

3 486

Kenya

3 253

-

3 253

140

5 000

5 140

28 016

53 981

81 997

11

-

11

Maroc

1 677

-

1 677

Maurice

1 539

-

1 539

Mauritanie

5 340

168

5 508

Lesotho
Madagascar
Mali
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Niger
Nigeria
Ouganda
République
centrafricaine

Total des
apprenants
de FLE

Assistance
Pédagogique

TOTAL
APPRENANTS

355

30

385

4 758

850

5 608

862

-

862

Mongolie

1 486

-

1 486

Total des
apprenants
de FLE

Assistance
Pédagogique

TOTAL
APPRENANTS

Malaisie

1 520

-

1 520

Maldives

400

-

400

324

106

430

1 466

-

1 466

Népal

956

45

1 001

Pakistan

5 630

120

5 750

Philippines

5 832

8

5 840

Singapour

3 338

-

3 338

Sri Lanka

2 640

15

2 655

Taïwan

2 070

-

2 070

253

-

253

2 720

-

2 720

376

3

379

136 345

79 812

216 157

14 395

39 760

54 155

Ouzbékistan

République
démocratique
du Congo

609

44

653

Sao Toméet-Principe

443

-

443

Sénégal

855

281

1 136

Seychelles

781

-

781

Soudan

164

-

164

Territoires
palestiniens

Swaziland

364

-

364

Thaïlande

Tanzanie

972

600

1 572

714

370

1 084

1 160

-

1 160

Zambie
Zimbabwe

Turquie

AMÉRIQUE LATINE
20 PAYS

ASIE
26 PAYS

Argentine
96 691

1 062

97 753

Bolivie

2 279

-

2 279

1 218

-

1 218

Brésil

27 119

53

27 172

Arménie

507

-

507

Chili

1 429

42

1 471

Bahreïn

565

-

565

Colombie

21 502

5 139

26 641

4 107

-

4 107

Costa Rica

1 082

850

1 932

Arabie Saoudite

Bangladesh
Brunei

123

-

123

Équateur

8 135

3 220

11 355

Chine

23 109

80

23 189

Guatemala

1 928

670

2 598

Corée du Sud

6 904

131

7 035

Guyana

27

-

27

Guyane

657

-

657

Honduras

1 624

-

1 624

Mexique

26 141

3 687

29 828

931

6 000

6 931

Panamá

1 308

55

1 363

Paraguay

-

-

-

Émirats
Arabes Unis

2 555

150

2 705

Inde

25 084

367

25 451

Indonésie

1 015

-

1 015

Japon

1 742

37

1 779

Kazakhstan

1 935

-

1 935

Kirghizistan

302

-

302
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Total des
apprenants
de FLE

Assistance
Pédagogique

TOTAL
APPRENANTS

Pérou

14 955

20 333

35 288

OCÉANIE

Salvador

1 319

-

1 319

Surinam

-

-

-

Uruguay

804

3

807

10 710

-

10 710

Venezuela

Total des
apprenants
de FLE

Assistance
Pédagogique

TOTAL
APPRENANTS

6 PAYS

16 369

1 481

17 850

Australie

12 588

716

13 304

-

-

-

Cooks (Îles)
Fidji
Nouvelle-Zélande

AMÉRIQUE DU NORD
36 852

986

37 838

Canada

12 403

120

12 523

États-Unis

24 449

866

25 315

22 793

3 355

26 148

55

-

55

459

895

172

2 994

54

134

188

Vanuatu

469

-

469

TOTAL
132 PAYS

457 909

161 618

619 527

Tonga

2 PAYS

436
2 822

ANTILLES ET CARAÏBES
12 PAYS
Saint-Christopheet-Niévès
Barbade
Haïti

89

-

89

3 735

1815

5 550

504

-

504

Bermudes

-

-

-

Jamaïque

192

307

499

Saint-Vincentet-les-Grenadines

167

104

271

Trinitéet-Tobago

443

-

443

Dominique

167

-

167

Grenade

138

-

138

République
dominicaine

3 902

1 129

5 031

Cuba

13 401

-

13 401

Sainte-Lucie
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9e

8
e

14 955
Pérou

21 502
Colombie

3e

10

15e

7e

22 530
France

CES

4
25 084
Inde

e

12 588
Australie

6e

23 109
Chine

63% DES APPRENANTS

12e

15%

25%

Afrique et
océan Indien 12%

Europe

Asie

Amérique
Latine

Pérou
(31%)

Madagascar
(30%)

63

Canada
(53%)

Brésil
(63%)

67

Mexique
(19%)

361

73

77

207

303

Pays-Bas
(60%)

France
(62%)

Colombie
(35%)

81 135

197

Chine
(80%)

122

199
160

544
345

Argentine
(22%)

290

64

34

90

Italie
(38%)

44

118

63

58

54

48

112

127

138

Espagne
(50%)

188

179

Inde
(35%)

Australie
(39%)

NOMBRE DE SALLES ÉQUIPÉES /
NOMBRE TOTAL DE SALLES

ÉQUIPEMENT EN TABLEAUX
NUMÉRIQUES INTERACTIFS
TOP 15 DES PAYS

États-Unis
(25%)

L’enseignement numérique dans les Alliances

DONNENT
143 ALLIANCES
DES COURS EN LIGNE

Amérique
latine

23 %

Amérique
du Nord

13 %

Afrique et
océan Indien

7%

Antilles
et Caraïbes

11 %

Europe

26 %

DÉTAIL PAR RÉGION

+18% PAR RAPPORT À 2015

Océanie

14 %

Asie

16 %

29 %

- 13% PAR RAPPORT À 2015

APPRENANTS SUIVENT
DES COURS EN LIGNE,
SOIT 9% DES APPRENANTS
DE FRANÇAIS*

42 744

24 %

des cours les deux
mixtes

DES ALLIANCES
PROPOSENT DES
COURS EN LIGNE.
PARMI ELLES :

19 %

+ 202 SALLES PAR RAPPORT À 2015

ÉQUIPÉES EN TNI

37 %

+4% PAR RAPPORT À 2015

SALLES DE CLASSE
DANS LE MONDE

5 134

* Apprenants en cours de français grand public et cours aux
entreprises ou institutions.

des cours
100% en ligne

47 %

Océanie 2%

Amérique du Nord 5%

36%

PAR RÉGION

D’HEURES DE COURS
DE FRANÇAIS****
VENDUES DANS LE MONDE

28 millions

162 000

DANS LE CADRE DE
L’ASSISTANCE PÉDAGOGIQUE**

Antilles et Caraïbes 5%

+ 17% PAR RAPPORT À 2015

24 000

DANS D’AUTRES
COURS

50% DES ALLIANCES

APPRENANTS REPRÉSENTENT

1er

28 016
Madagascar

286 888

10 486
Espagne

27 119
Brésil

e 14 395
Argentine

2
e

10 710

14 e Venezuela

13 401
e Cuba

11

13e

5e

+ 3% PAR RAPPORT À 2015

EN COURS DE FRANÇAIS
AUX ENTREPRISES
OU INSTITUTIONS

83 000

APPRENANTS DE FRANÇAIS

LE JOURNAL DATA 2016

* Toux cours de français et autres cours, hors assistance pédagogique. ** Assistance pédagogique ou coopération pédagogique réalisée par l'Alliance auprès d'un établissement éducatif ou de formation local.
*** Cours de français grand public, aux entreprises ou institutions, hors assistance pédagogique. **** Heures de cours de français vendues au grand public et heures de cours de français enseignées aux entreprises ou institutions.

26 141
Mexique

24 449
États-Unis

12 403
Canada

- 4% PAR RAPPORT À 2015

EN COURS DE FRANÇAIS
GRAND PUBLIC

375 000

458 000

TOP 15 DES PAYS EN NOMBRE D’APPRENANTS DE FRANÇAIS***

- 2% PAR RAPPORT À 2015

APPRENANTS* TOUS COURS CONFONDUS

482 000

DONT :

Enseignement et formation

JOURNAL DATA 2016 :
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ANNEXES • 103

104 • ANNEXES
ANNEXES • 105

Mexique
10 742

Pérou
5 652

Colombie
9 148

Brésil
2 151 243

Brésil
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Madagascar
1 026 460

Nigeria
404 989

0

Madagascar
8 432

Italie
20 488

18 10
00 00 3 00 1 00 40 15
0
0 0
0
0
0

Côte
d’Ivoire
3 359

Espagne
13 626

France
9 612

CERTIFICATIONS*

Corée
Chine du Sud
4 037 6 271

Australie
385 706

Chine
2 051 602 Corée
du Sud
357 417

Inde
10 556

Inde
2 895 893

* Total des certifications passées dans les Alliances DELF / DALF, TCF / TEF et autres.

Argentine
7 616

20

Espagne
554 381

France
1 715 149

* Nombre d’heures de cours de français vendues dans les Alliances.
Cours de français vendus au grand public, heures enseignées facturées
aux entreprises et institutions.

Argentine
908 357

Colombie
1 447 029

Pérou
1 584 218

Equateur
627 877

Venezuela
874 693

Rép.
Dominicaine
272 949

Cuba
878 455

Etats-Unis
850 347
Mexique
1 348 607

Canada
499 082

HEURES DE COURS DE FRANÇAIS VENDUES *
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