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La fondation Alliance française, dont la création a été publiée 
au Journal Officiel du 26 juillet 2007, est entrée en vigueur 
dans les faits au 1er janvier 2008, date à laquelle elle a 
engagé une gestion autonome et a intégré les personnels de 
l’association Alliance française dédiés à l’international.

Reprenant la mission historique de l’association Alliance 
française créée en 1883, elle est désormais en charge du 
réseau des Alliances françaises dans le monde.

Le rapport sur cette première année d’exercice portera 
donc à la fois sur la construction de la fondation elle-même 
(organisation, gestion, communication, levées de fonds) et sur 
l’évolution des Alliances françaises, dont la fondation s’attache 
à favoriser le développement et la professionnalisation.

Ce rapport, présenté par le Secrétaire général, a été approuvé au 
Conseil d’administration le 23 juin 2009.

Rapport d’activités 2008
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1. Rappel des missions de la fondation

La fondation, poursuivant l’œuvre engagée à la fin du XIXe siècle, s’est donnée 
pour missions : 

de développer dans le monde l’enseignement et l’usage de la langue  ●
française ;
de contribuer à accroître l’influence intellectuelle et morale de la France et  ●
l’intérêt pour toutes les cultures francophones ;
de favoriser les échanges entre cultures et de contribuer en général à  ●
l’épanouissement de la diversité culturelle.

Pour mener à bien ces missions, la fondation apporte son soutien à plus d’un 
millier d’Alliances françaises qui se sont créées à travers le monde. Celles-ci 
sont des associations autonomes de droit local qui ont vocation à organiser 
des cours de langue générale et de spécialités ainsi que des activités cultu-
relles et de coopération. 

La fondation veille à la cohérence et à l’unité d’idéal et d’objectifs du mouve-
ment international dans le respect des spécificités locales.

2. Ses deux grands objectifs pour la décennie

Premier objectif : 
adapter le réseau international aux exigences du temps

L’ambition culturelle, intellectuelle et morale qui a guidé les pères fondateurs 
est toujours présente dans le réseau international. Mais le monde, dans ses 
représentations, dans ses modes d’apprentissage, de communication et de 
loisir, a beaucoup changé : il s’agit pour l’Alliance de savoir s’adapter, comme 
elle l’a déjà fait dans le passé, aux nouveaux besoins de son public, à ses 

Les activités de la fondation

nouvelles manières de consommer de l’information, de la connaissance et de 
la culture, tout en conservant intactes les valeurs qui donnent à la mission de 
notre institution tout son sens.

Trois axes ont été retenus pour répondre à cette exigence

La professionnalisation des acteurs locaux ●
Il s’agit, par une « démarche qualité », d’améliorer dans nos Alliances toute 
la chaîne d’un service résolument orienté vers le public: développer des 
pratiques d’études de marché, de contacts et d’accueil, intégrer les nouvel-
les technologies dans l’enseignement du français, adopter des procédures 
modernes de gestion, faire progresser une culture de l’évaluation, etc. 
La disparition, en 20 ans, de la moitié des postes de directeurs détachés, la 
nécessité de recourir aux financements privés et au mécénat, les exigen-
ces de la concurrence, tout concourt à faire de cette démarche une priorité 
absolue. 

La gouvernance associative ●
Les Alliances se sont construites au cours de leur histoire sur beaucoup d’en-
thousiasme et de bonne volonté, sans disposer forcément de garanties statu-
taires et de principes de gouvernance très assurés.  Une révision générale 
des statuts est nécessaire, comme d’acquérir une bonne compréhension des 
rôles de chacun (attributions du président, des administrateurs, responsabili-
tés du directeur, etc.), et d’améliorer encore la transparence des comptes et 
des décisions budgétaires. 

Le développement des échanges internes au réseau ●
La richesse de l’Alliance est faite d’un maillage très dense, le mieux réparti 
sur la surface de la planète parmi les réseaux comparables. Or cette richesse 
est insuffisamment exploitée. À l’heure de la communication en temps réel 
et d’une circulation internationale intense, il faut encourager les Alliances 
à travailler ensemble, par-dessus les frontières et les mers, et à échanger 
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1. Les activités de la fondation

régulièrement des informations et des expériences, mais aussi des profes-
seurs, des étudiants, des artistes. La fondation souhaite constituer la plaque 
tournante de ces échanges, le lieu où les besoins sont mis en commun et les 
projets encouragés.

Deuxième objectif : 
préparer les Alliances à une relève efficace du réseau culturel extérieur, 
quand cela lui est demandé

Pour ce faire, l’Alliance française doit relever trois défis

Prendre la suite de centres culturels français  ●
L’État réduit progressivement les moyens d’intervention qu’il consacre au 
réseau culturel extérieur. À titre d’exemple, entre 2000 et 2007, un tiers des 
centres culturels français situés en Europe ont fermé ! En 2009, tous les crédits 
immobiliers qui permettaient aux centres culturels et aux Alliances de se 
doter en propriété de locaux modernes et d’assurer ainsi leur pérennité, ont 
été supprimés. L’Alliance française doit se préparer à prendre la relève des 
centres fermés dans certaines villes, comme elle l’a fait déjà récemment à 
Gênes, Porto ou Nairobi. Il lui faut pour cela faire reconnaître et respecter des 
critères sérieux de création d’Alliance dans un contexte de fermeture d’un 
centre, favoriser les études de marché, veiller à un rapport équilibré avec 
l’État, s’assurer que les personnalités étrangères locales ont une bonne per-
ception de la nature de leur engagement.

Assurer des missions de coopération élargies ●
L’État choisit de plus en plus de transférer des responsabilités à des acteurs 
extérieurs, simples opérateurs ou partenaires, considérant à raison qu’il lui 
revient surtout de définir une politique générale et de fixer les grandes orien-
tations de notre action, en confiant à des professionnels le soin de la mise en 
œuvre. Les Alliances se voient ainsi confier des missions autrefois réservées 
aux services culturels des ambassades. C’est une opportunité passionnante 
mais qui induit un devoir de compétence et d’efficacité. La fondation et son 
réseau seront  appelés à jouer un rôle grandissant dans la politique d’échan-
ges culturels de notre pays, et doivent développer une relation riche et har-
monieuse avec le ministère des Affaires étrangères.

Améliorer la sélection et la formation des directeurs expatriés ●
La fondation, appelée par la convention-cadre signée avec le ministère des 
Affaires étrangères et européennes (MAEE), à cosélectionner les candidats à 

des postes de direction dans le réseau des Alliances, s’est efforcée de profes-
sionnaliser les procédures, et s’attache à développer la formation initiale et 
continue des agents, en liaison avec le ministère.

3. Les actions concrètes

Il convient de rappeler, pour ce premier rapport d’activités, quelles sont 
les tâches concrètes, hors projets spécifiques, assurées régulièrement par 
l’équipe de la fondation :

Régulation institutionnelle

étude des dossiers de candidature à la création d’une Alliance française ; ●
approbation et examen régulier des statuts ;  ●
examen des dossiers pour le retrait de l’appellation à une Alliance  ●
existante ;
recensement annuel des indicateurs d’activités du réseau : effectifs  ●
d’étudiants, nombre d’heures vendues, bilan des activités culturelles, 
situation financière, etc.

Animation du réseau international

attribution des mandats de délégué général ; ●
étude, suivie d’observations, des rapports de prise de fonction, des  ●
rapports d’activités annuels et des rapports de fin de mission présentés par 
les directeurs ;
organisation d’une rencontre annuelle du réseau à Paris ;  ●
coordination d’actions internationales de communication ; ●
réception à l’année des administrateurs des Alliances de l’étranger ; ●
information des responsables diplomatiques du réseau ; ●
concertation régulière, avec le ministère, sur les dossiers touchant la vie du  ●
réseau. 

Conseil et appui

appel d’offres, mise en place et suivi d’un programme de  ●
professionnalisation ;
suivi des dossiers administratifs et de gestion des Alliances ; ●
organisation de l’offre en conseil pédagogique aux Alliances ; ●
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1. Les activités de la fondation

missions d’appui au réseau : visites d’évaluation, CA, parrainages, etc ; ●
organisation d’un stage d’information pour les nouveaux partants en juillet ; ●
interventions auprès des institutions françaises, européennes et  ●
internationales ;
mise à disposition des nouveaux partants d’une documentation actualisée. ●

Participation au recrutement des agents expatriés

Conformément aux dispositions de la convention-cadre, la fondation par-
ticipe étroitement à la sélection avec le MAEE des directeurs français mis à 
disposition des Alliances françaises. C’est une tâche considérable, assumée 
aujourd’hui avec un grand professionnalisme, le responsable de ce secteur 
ayant suivi une formation continue au CNAM qui a débouché sur un mastère 
de spécialisation en Ressources humaines.
En 2008, plus de 340 candidatures ont été traitées en direct par la fondation et 
ont donné lieu à 247 entretiens de sélection.  Le secrétaire général participe à 
la sélection sur les postes les plus importants.
Il est à noter que 60 % des candidats sont titulaires de la fonction publique (en 
majorité de l’Education nationale), le reste provenant du secteur privé éduca-
tif ou culturel, et qu’ils sont en général plus diplômés que naguère : le nombre 
de titulaires de bac +4 et +5 est en hausse. 64 % des candidats ont entre 30 et 
49 ans et 26 % plus de 50 ans.
La parité homme/femme des candidatures est de l’ordre de 61% d’hommes 
pour 39% de femmes, ce qui se traduit dans la sélection par des pourcentages 
comparables, avec le souci cependant de corriger ces chiffres par un certain 
rééquilibrage : ainsi, en 2008, pour 17 femmes sortantes, 34 ont été recrutées.

**

Dans cette phase de construction de la fondation, une tâche supplémentaire 
– et essentielle – est constituée par la levée de fonds, qui est orientée vers 
la constitution du capital et la réalisation de projets. C’est l’objet du chapitre 
suivant.

4. Le développement des moyens propres

L’administration

Cette première année a été consacrée à l’organisation des ressources humai-
nes et financières.

Avec l’aide d’un cabinet d’expert comptable, un système de paie a été mis en 
place, ainsi qu’un suivi mensuel de la trésorerie, le tout pris en charge pro-
gressivement et assuré à présent en interne par un responsable administratif. 
L’équipe resserrée de 12 personnes appelait un organigramme simple et une 
répartition des tâches impliquant chacun dans un projet global. Les collabo-
rateurs composant l’équipe de direction se sont donc vu confier à la fois des 
responsabilités géographiques et des dossiers transversaux1, et les assistan-
tes ont été invitées à prendre en charge des activités spécifiques (suivi des 
legs et donations, suivi du développement, rédaction du journal numérique). 
Il a été mis au point une base de données, performante et tenue à jour, sur le 
réseau mondial.

La gestion

L’excellent rendement des placements financiers a été salué par la Cour 
des Comptes dans les premières observations de son contrôle en cours. Il 
a permis de clôturer l’exercice avec un résultat positif. Les capitaux propres 
s’élèvent à 36 991 741 € (dont 31 500 000 € sont constitués par le bien immobi-
lier du 101, boulevard Raspail). 
Le taux d’autofinancement, hors les subventions du ministère reversées au 
réseau (subventions destinées aux délégués généraux et programme de pro-
fessionnalisation), s’élève à 76 %. L’autofinancement repose sur les produits 
du patrimoine, la contribution de l’association et les revenus du capital.
L’appui direct du ministère des Affaires étrangères à la fondation s’est élevé à 
771 000 euros. Presque un tiers de cette subvention, on l’a dit, repart dans les 
postes pour mener à bien un programme original de professionnalisation2, 
que le ministère a bien voulu reconduire pour la 5e année.

La levée de fonds

L’agence Iainmore, au premier semestre, a produit une étude de faisabilité et  
un argumentaire concernant la recherche de donateurs pour la constitution 
du capital.
Son étude a permis de redéfinir les axes de stratégie de collecte, et de définir 
les cibles (entreprises, fondations, particuliers et grands donateurs, legs, 
dotations, dons liés à l’impôt sur la fortune dit ISF) et d’initier une collecte de 
témoignages pour illustrer la communication.

1  Cf organigramme en annexe 1
2  Cf la description de l’opération chapitre 2
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1. Les activités de la fondation

Si l’étude a conclu à un potentiel fondé sur la célébrité du nom même de 
l’Alliance, elle a souligné les sérieux handicaps que constituent l’absence 
d’un « leader » de campagne et surtout le manque d’un socle de donateurs. 
Le problème à cet égard reste entier, et s’est traduit en 2008 par la difficulté 
à élargir le cercle des nouveaux fondateurs (ceux qui apportent des fonds au 
capital). La fondation a donc été contrainte de faire évoluer sa stratégie en 
diversifiant les démarches et les prospects. 

Nous travaillons désormais dans deux directions :

A. Pour la recherche de capital, les démarches auprès des entreprises 

restant infructueuses faute d’avoir accès aux plus hauts responsables, nous 
développons un travail d’information et de contact auprès des notaires en 
vue de favoriser des legs en notre faveur. L’implantation géographique des 
notaires, leur rôle éventuel de prescripteurs constituent pour la fondation un 
« maillage » intéressant. C’est ainsi que nous avons multiplié les initiatives en 
leur direction :

intervention du secrétaire général devant le Conseil supérieur du Notariat, ●
insertion d’annonces dans ●  La semaine juridique et dans L’Annuaire officiel 
du notariat,
réalisation d’une brochure à déposer dans les études, ●
location d’un stand au congrès annuel des notaires à Lille en mai dernier. ●

C’est une démarche de longue haleine, qui nécessite de la persévérance. 
Rappelons que la fondation, qui a bénéficié à sa naissance d’un legs très 
important, s’en est vu récemment attribuer un second1, qui ne devrait pas être 
négligeable. 

B. Pour financer rapidement des opérations en faveur du réseau, la fon-
dation cherche à obtenir des partenariats ponctuels auprès des entreprises, 
sur projets spécifiques2, et a lancé une campagne auprès des particuliers 
qui a déjà rapporté en quelques mois 27 000 euros3. Ces dons, dont les plus 

1  Le 5 février 2009, l’étude de maîtres Henri Hugues et Alain Girault, notaires à Salon 
de Provence, a informé la fondation d’un testament en sa faveur, à la suite du décès de 
M. Serge Preca, ancien délégué général en Australie.
2  Cf. descriptif des projets dans chapitre 2
3  Ont été contactés 250 anciens directeurs d’Alliances et 267 anciens donateurs 
(et membres du CA). Ces fichiers s’enrichissent des contacts pris avec des struc-
tures qui ont un lien avec la langue française et/ou l’expatriation : Femmes Expat, 

importants sont liés à l’ISF (impôt sur la fortune), seront donc affectés à des 
projets bien identifiés. Les donateurs recevront une information précise sur 
l’affectation de leurs dons, ce qui fournira autant d’opportunités de communi-
quer pour la fondation, dans l’espoir de fidéliser les donateurs et de susciter 
des « vocations ».

Remarques générales sur la levée de fonds

1. La concurrence est intense, car les porteurs de projet sont de plus en plus 
nombreux: toutes les structures culturelles, d’enseignement, de santé, les 
ONG et autres associations dans le domaine social ou sportif, voire les admi-
nistrations (cas des ambassades) sont à la recherche de fonds privés.

2. La crise actuelle n’est pas propice au mécénat, les salariés comprenant mal 
les dons d’entreprise au moment où celles-ci ferment des sites de production 
et licencient du personnel. Les critères de sélection des projets sont encore 
plus exigeants : un projet doit présenter une composante sociétale, environ-
nementale, mais aussi offrir une visibilité importante. La plupart des entrepri-
ses du CAC 40 ont été approchées en vain.

3. La levée de fonds étant une démarche assez nouvelle en France, les profes-
sionnels du secteur se bornent au rôle de consultant, sans assurer les démar-
ches eux-mêmes. Nous avons donc recherché, non sans difficulté, un bon 
animateur du secteur : l’actuelle titulaire, en fonction depuis septembre 2008, 
nous quitte pour un poste à l’ambassade de France à Moscou.

4. Au fil des rendez-vous obtenus de la part des entreprises (auprès de leur 
propre fondation, le plus souvent, ce qui n’est pas le meilleur accès, mais 
représente le seul niveau de l’entreprise qui accepte de nous recevoir faute 
d’introduction), on a pu observer que notre fondation présentait les inconvé-
nients suivants :

elle a un problème de positionnement « mécénal » car elle n’appartient ni  ●
au secteur des grandes institutions de prestige (Louvre, Opéra, etc.), ni à 
celui des associations humanitaires, ces deux secteurs concentrant la quasi 
totalité des actions de mécénat ;
elle propose des projets qu’elle ne pilote pas directement car ils sont mis  ●
en place par les Alliances localement ;

Afca, Association de défense de la langue française, Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF), revue Le français dans le monde, etc.
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1. Les activités de la fondation

elle ne dispose pas d’un socle d’anciens élèves qui lui soient directement  ●
attachés. Ils le sont éventuellement à leur Alliance française locale ou à 
celle de Paris, mais de toute façon pas de manière assez décisive dans leur 
vie et leur carrière pour susciter des comportements de reconnaissance et 
de retour financier significatif à l’égard de l’institution.

5. Par conséquent, à l’inverse des actions menées auprès des particuliers, qui 
semblent assez rapidement prometteuses mais sur des montants beaucoup 
plus modestes, celles en direction des entreprises nécessitent beaucoup 
plus de temps. Les projets récemment proposés à Total, Universal, Veolia, 
Fondation Lagardère, Fondation Orange, Alcatel, l’Oréal n’ont pas été retenus.

6. La démarche ne doit pas être interrompue pour autant. Créer un climat de 
confiance avec certains dirigeants, familiariser les décideurs avec les actions 
de la fondation en faveur de son réseau, cela aboutira sans doute, mais sur le 
long terme et après la  fin de la crise. 

Mais il faut insister sur le fait que de toute façon, rien de sérieux ne se fera en 
matière de constitution du capital sans une forte implication du conseil d’ad-
ministration. Un salarié de la fondation (nous allons en recruter un nouveau, 
suite au départ de l’actuelle responsable), malgré toute l’énergie qu’il pourra 
y consacrer, ne pourra pas convaincre seul un grand patron d’entrer dans 
notre capital. Or l’enjeu est vital : si nous ne parvenons pas à consolider notre 
capital, la fondation risque de demeurer fragile, sans réelle indépendance ni 
capacité d’innover en faveur du réseau, qui attend pourtant beaucoup d’elle, 
le terme même de fondation ayant suscité tous les espoirs et même une illu-
sion d’opulence…

La communication

De grands efforts ont été déployés pour faire connaître la fondation et son 
réseau à travers les médias. C’est ainsi que nous avons obtenu des articles 
dans de nombreux journaux : Le Monde, Le Nouvel Observateur, Valeurs 
actuelles, Challenges, Valeurs mutualistes, Le français dans le monde, Direct soir 
(journal gratuit distribué dans le métro), Esprit des lieux (MAEE), Le Journal du 
Grand Paris (journal de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris qui 
touche 380 000 entreprises), Studyrama (publi-rédactionnel). 

De même le président et le secrétaire général ont donné des interviews dans 
les médias : à TV5Monde, sur RFI, France Inter et France Culture. Le secrétaire 

général a été invité à participer comme intervenant dans de nombreux 
colloques : 

à l’IRIS ( ● Institut des Relations Internationales et Stratégiques), 
à l’IHEDN ( ● Institut des Hautes Études de Défense nationale), 
à la FESIC ( ● Fédération des Écoles Supérieures d’Ingénieurs et de Cadres), 
à l’ESEN de Poitiers ( ● École Supérieure de l’Education nationale), 
au Centre d’Histoire de Sciences Po sur  ● l’Action culturelle extérieure 
française et les défis de la mondialisation, 
devant la Commission des Affaires étrangères du Sénat. ●

Pour sa part, le président est intervenu, à leur invitation, devant la Commission 
des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale, ainsi que devant le Conseil 
Économique et Social.

La fondation s’est résolue à investir dans l’achat d’espaces afin de mieux faire 
connaître au grand public l’existence et les buts de la fondation. Le choix des 
médias a privilégié les cibles de dirigeants, de financiers, de retraités aisés 
et de retraités ou d’actifs de l’Éducation nationale :

Titre Tirage Secteur

Pleine Vie 917 539 Femmes 50-70 ans

Challenges 262 132 Presse économique

Mieux vivre votre argent 254 008 Presse patrimoine

US - Snes 134 000
Actifs et retraités de 
l'Éducation nationale

Valeurs actuelles 81 974
Presse financière-cadres 
supérieurs

La fondation s’est dotée par ailleurs d’un outil essentiel : un site internet 
reconnu comme de grande qualité, qui a été présenté au conseil d’adminis-
tration lors de sa dernière réunion. Il accueille aujourd’hui 10 000 visiteurs par 
mois (une moyenne de 320 / j ; à titre d’information, le site de l’Alliance fran-
çaise Paris Île-de-France (AFPIF) en accueille 45 000 / mois, essentiellement 
le public spécifique des étrangers souhaitant prendre des cours de français à 
Paris). Les visiteurs consultent en priorité les rubriques « travailler à l’étran-
ger », « le réseau des Alliances françaises » et la partie sécurisée (destinée 
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1. Les activités de la fondation

aux professionnels de l’Alliance, ce qui est significatif de l’utilité de ce lien 
inter Alliances). La fondation a créé un journal numérique (Fil d’Alliances) 
qui rencontre beaucoup de succès dans le réseau.

Les interventions de Régis Debray, Julia Kristeva, de la commissaire 
européenne Viviane Reding et de l’ancien premier ministre malgache 
Jacques Sylla au colloque international de janvier 2008, ainsi que celles de 
Valéry Giscard d’Estaing, Hubert Védrine, Jacques Attali et Erik Orsenna lors 
du colloque international de janvier 2009 ont marqué les esprits comme 
l’ont fait les deux soirées de gala, à la Cité de l’Architecture en 2008 et au 
Petit Palais en 2009, qui ont rassemblé à chaque fois près d’un millier de 
personnes.

Les collaborations

La fondation a passé plusieurs importantes conventions depuis sa créa-
tion (outre celle signée avec le ministère des Affaires étrangères et européen-
nes) et organisé diverses manifestations culturelles :

une convention tripartite, avec le Centre international d’Études pédagogiques  ●
de Sèvres (CIEP) et l’AFPIF, concernant les pré-tests, la promotion conjointe 
des certifications DELF et DALF auprès du réseau international et la 
collaboration au sein du groupe européen de certifications ALTE ;
une convention avec France Inter à propos de l’émission  ● Transeuropéennes: 
de nombreuses Alliances ont ainsi pu se faire entendre et connaître sur 
France Inter à une heure de grande écoute ;
une convention avec l’Association française des Volontaires du Progrès  ●
(AFVP) qui permet la mise à disposition de Volontaires auprès des 
Alliances ;
une convention avec la Région Pays de la Loire pour le développement des  ●
Alliances du Shandong en Chine et l’Alliance de Madras (Chennaï) en Inde;
une convention avec la mairie de Paris pour le financement d’un festival de  ●
cinéma à Lisbonne ;
une participation à la 2 ● e édition du festival « Vibrations Caraïbes ».

Conclusion

Malgré une phase de construction et de mise en place ainsi que les difficultés 
propres à la période en ce qui concerne la levée de fonds, la fondation a pu 
s’assurer en peu de temps un fonctionnement clair et harmonieux, dévelop-
per en interne un véritable esprit d’équipe et de responsabilité et commen-
cer à se faire connaître à travers les médias. 

En plus d’assurer dans leur intégralité, malgré une diminution de postes, les 
missions assumées jusqu’ici par la direction des relations internationales de 
l’association, elle a pu engager de très nombreux contacts auprès de parte-
naires financiers potentiels. 

Enfin, elle a innové, comme on va le voir ci-après, en réalisant déjà, pour la 
première fois dans l’histoire du siège parisien, des opérations concrètes et 
spécifiques de soutien aux Alliances françaises de l’étranger.
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Le réseau international
1. Un organisme en expansion

Effectifs d’étudiants en 2008

Zones Nombre de 
pays

Nombre 
d'étudiants

Évolution 
sur 2007

Afrique/Océan Indien 36 76 152 + 2,19 %

Amérique du Nord 2 41 899 + 0,38 %

Amérique Latine 19 173 395 + 2,67 %

Antilles/Caraibes 14 15 896 - 4,43 %

Asie 24 86 185 + 4,11 %

Europe 32 86 711 + 5,02 %

Océanie 6 13 223 + 1,64 %

Total 133 492 461 + 2,78 %

L’année 2008 manifeste la même solidité et régularité dans la progression 
des effectifs d’étudiants que les années précédentes, décevant ainsi les 
Cassandre du français et de notre influence dans le monde. L’année se situe 
dans la moyenne des taux positifs enregistrés depuis dix ans1.

L’Europe, c’est une bonne nouvelle, semble avoir non seulement enrayé 
l’érosion des effectifs, mais même retrouvé la voie d’une relance. Les effec-
tifs sont en légère progression (+ 5 %), notamment en France, mais c’est aussi 
le cas en Belgique (essentiellement Bruxelles), en Italie et aux Pays-Bas, ces 
trois derniers pays affichant une nette progression. Le jeune réseau russe se 
consolide, ainsi que la Roumanie et la République tchèque. La plupart des 
autres pays se maintiennent, sauf le Portugal qui peine à trouver un nouvel 

1  Cf annexe 4 : tableau des effectifs d’étudiants dans les Alliances françaises

élan. Si 2 Alliances ont fermé en 2008 (à Horliva en Ukraine et à Hasselt en 
Belgique), 3 se sont créées : à Vladivostok en Russie, à Alicante en Espagne et 
à Potenza en Italie. 

On a déjà analysé le caractère atypique de ce réseau européen, marqué par :
un sous-encadrement: trop peu d’expatriés pour un trop grand nombre  ●
d’Alliances. Ce continent se classe 2e pour le nombre d’Alliances et les 
effectifs d’étudiants et ne bénéficie pourtant que de moins de 10 % des 
postes d’expatriés dans notre réseau mondial ;
l’absence d’Alliance dans de nombreuses capitales, car y sont installés en  ●
général des centres culturels ou des instituts (Prague, Budapest, Bucarest, 
Belgrade, Copenhague, Stockholm, Rome, etc. ). Malgré la bonne volonté des 
collègues directeurs de centres culturels, les Alliances situées en province 
sont privées d’une véritable locomotive, à la différence de ce qui prévaut 
en Amérique ou en Asie, où les réseaux nationaux sont plus cohérents ;
un recul marqué du français dans les institutions et les échanges  ●
scientifiques et économiques infra européens, conjugué à une forte 
concurrence en offre de cours ;
enfin, une tradition associative repliée sur un petit nombre de membres  ●
francophiles, et trop peu orientée vers un public à conquérir (sur le modèle 
des « clubs » dans les pays du Nord). 

La fondation a entrepris à cet égard une politique déterminée :
missions de terrain, ●
mise en place de formations, ●
révision des statuts et encouragement aux « clubs » à devenir une Alliance à  ●
part entière,
aide aux équipements et à la communication. ●

Tâche de longue haleine, mais qui commence à porter ses fruits. Un flux vertueux 
s’est instauré : certaines Alliances reviennent volontiers à un statut de clubs ou de 
cercles en gardant une affiliation de cœur avec l’Alliance française tandis que se 
créent de nouvelles Alliances, à vocation d’établissements, à partir de dossiers 
solides, avec une ambition immédiate d’enseignement et d’action culturelle.
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2. Le réseau international

Notre retour en Turquie est un événement important à signaler. Sous l’empire 
ottoman, on comptait des centaines de membres à Constantinople, Smyrne ou 
Bursa. C’était l’époque où le cadastre des bords du Bosphore était rédigé en 
français ! Nos archives révèlent qu’en 1890, l’ambassadeur de France auprès 
du Divan n’était autre que le grand diplomate Paul Cambon, créateur de l’Al-
liance française à Paris, ce qui explique sans doute la floraison des Alliances 
à cette époque. Adana a déjà près d’une centaine d’élèves, de beaux locaux 
en centre ville et une équipe d’administrateurs et de professeurs enthousias-
tes. La 1re guerre mondiale a balayé ces jeunes Alliances. Suivit un siècle de 
sommeil. À la suite d’une mission exploratoire il y a deux ans, des comités 
se sont créés et nous avons pu inaugurer à Adana la première Alliance, qui a 
suscité un vif mouvement d’intérêt dans la presse. 
Un grand changement est en cours en Pologne (17 Alliances), où les traces 
de la période communisme sont encore prégnantes. Jusqu’ici, les Alliances 
étaient incluses dans les universités, sans autonomie réelle. Avec l’appui 
de l’ambassade, nous encourageons, à présent que le droit associatif est 
reconnu, à passer à une formule de véritables Alliances. Grâce à la fondation 
de France, 2 locaux ont pu être achetés (Lublin et Gdansk), 2 rénovés (Torun 
et Wroclaw). Des comités naissent, des statuts se rédigent : l’évolution est en 
marche, très prometteuse. 
Les Alliances de France (les seules françaises, en fait !), dont les effectifs pro-
gressent, ont développé leur travail en commun sous la houlette efficace du 
président de l’Alliance de Bordeaux, et tenu un colloque à Lyon pour visiter la 
superbe réalisation immobilière du comité de cette ville, et travailler sur les 
questions de gestion et de bonne gouvernance. L’Alliance Paris Ile-de-France 
a réorganisé son offre de cours et entamé une rénovation de ses locaux et de 
sa communication.
Enfin, c’est en Europe que la demande du Département d’assurer des relèves 
de centres appelés à fermer est la plus forte : après Gênes et Porto, opéra-
tions réussies, on nous demande d’ouvrir à Turin, Edimbourg, Stockholm, 
Luxembourg… Les dossiers sont étudiés avec soin par la fondation, en liaison 
étroite avec les postes, afin de se donner toutes les chances de succès.

L’Afrique et l’Océan indien connaissent une situation également favorable 
(76 152 étudiants contre 74 517 en 2007) avec des demandes de créations 
assez nombreuses, y compris dans certains pays francophones : à Bunia 
(République démocratique du Congo – RDC), Gitega (Burundi), à Mopti et 
Kayes (Mali), à Kisumu et El Doret (Kenya), à Nyala (Somalie). 
Les pays qui progressent le plus sont l’Afrique du sud, l’Éthiopie, le Nigeria, 
la RDC, le Soudan, la Tanzanie et le Botswana.

Nous observons l’entrée de nouveaux pays dans notre réseau, les Alliances 
s’implantant à la demande des ambassades à côté de centre culturels fran-
çais présents la plupart du temps dans les capitales, ce qui laisse les villes 
de provinces libres pour des initiatives de type Alliance française, comme au 
Burundi et au Mali.

Les Alliances d’Amérique Latine conservent leur position historique à la 
tête du mouvement avec 172 395 étudiants contre 167 916 en 2007, soit une 
progression de 2,76 %. Les pays en plus forte progression sont l’Argentine, 
le Brésil, le Pérou, le Venezuela, le Guatemala et le Nicaragua. On note avec 
satisfaction que le Mexique retrouve des taux de développement positifs. 
Le classement 2008 place le Brésil au premier rang, suivi du Mexique et du 
Pérou. 
Dans certains cas, les Alliances voient leur cahier des charges s’alourdir, les 
ambassades leur demandant de remplir des missions complémentaires dans 
le domaine linguistique, culturel et universitaire ; de nombreuses Alliances 
accueillent ainsi les espaces CampusFrance qui en réalité fonctionnent 
comme de véritables services de l’Alliance française, puisque ce dispositif 
français ne dispose pas de personne juridique propre dans les pays où il 
opère. 
La région montre encore un beau dynamisme et recèle un potentiel de déve-
loppement non négligeable avec des demandes de créations d’Alliances 
dans plusieurs villes telles que Barrancabermeja et Cucuta en Colombie ou à 
Puerto Cruz au Venezuela.
À la faveur du voyage en France de la présidente du Chili, nous avons reçu à 
la fondation la mairesse de l’Île de Pâques qui a exprimé son enthousiasme et 
son soutien à un projet de création dans cette île du Pacifique.

Le fleuron des Caraïbes se trouve toujours pour l’Alliance à Cuba, avec 
7 752 étudiants. Il est suivi de la République dominicaine et de Haïti. 
Les Petites Antilles (classées en zone de Fonds de solidarité priori-
taire – FSP) constituent un réseau encore très dépendant des subventions 
de l’État, ce qui le rend fragile, d’autant qu’on enregistre une diminution des 
effectifs sous l’effet conjugué de la fin des programmes financés par le poste, 
d’une forte inflation et de la concurrence de l’espagnol. En Haïti, les tempêtes 
tropicales de l’automne 2008 ont été lourdes de conséquences matérielles 
pour les Alliances, notamment celle de Gonaïves.

Amérique du Nord
Le réseau des États-Unis se maintient, avec 31 522 étudiants, alors que le 
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Canada, où six Alliances sont centenaires (Vancouver, Victoria, Winnipeg, 
Toronto, Ottawa et Halifax) connaît un léger recul. Certains postes de direc-
teurs ont malheureusement dû être fermés par le ministère, en particulier 
celui de Dallas, et Miami tente de surmonter des problèmes de financement 
pour le magnifique siège qu’elle a fait construire. 
On observe, sous l’impulsion de nos délégations générales dans ces deux 
pays, aux États-Unis un remarquable dynamisme pédagogique par la mise 
en place d’un projet dit AF Frames que la fondation s’efforce de mutualiser 
auprès d’autres réseaux, et au Canada un vaste programme de modernisation 
de la gestion et du marketing des cours. 

Asie
L’Asie poursuit son irrésistible ascension (près de 86 000 étudiants, ce qui 
représente 4,11 % d’augmentation sur 2007), avec de belles progressions 
en Chine d’abord, mais aussi en Inde, à Singapour, à Taiwan et en Indonésie. 
L’Asie représente naturellement pour l’Alliance un espace de développement 
extraordinaire. Le Département en est bien d’accord, qui accepte depuis 
quelques années de déroger à la règle de réduction des postes pour en créer 
à chaque ouverture d’Alliance en Chine.
On note enfin la belle résistance du vigoureux réseau du Pakistan (3 294 étu-
diants sur 4 villes).

L’Océanie constitue un beau réseau aux antipodes, où l’Australie naturelle-
ment domine, avec 10 645 étudiants, et où les directeurs peuvent s’appuyer 
sur des conseils d’administration actifs et responsables : on y enregistre un 
dynamisme immobilier remarquable (construction d’un nouveau siège très 
ambitieux à Sydney, installation dans un bâtiment à haute valeur patrimoniale 
à Melbourne).

Au palmarès des 10 Alliances les plus importantes en nombre d’étudiants, 
on relève par ordre décroissant: Lima, Bogotá, Paris, New York, Hong Kong, 
Tananarive, Sao Paulo, Rio, La Havane et Buenos Aires, soit 6 en Amérique 
latine, 1 en Europe, 1 en Amérique du nord, 1 en Asie et 1 en Afrique, mais 
dans les 10 suivantes, la moitié d’entre elles sont situées en Asie.

Le soutien du ministère

Le ministère a en général pu préserver en 2008 sa précieuse contribution aux 
activités de l’Alliance française. Les subventions sont régies par la conven-
tion cadre signée avec la fondation en janvier 2008 et par les conventions 

de partenariat établies entre certaines Alliances françaises et l’ambas-
sade concernée. Les subventions peuvent être réparties sous cinq grands 
chapitres.

Action des délégués généraux ●  : 1 917 2823 euros (1 924 055 euros en 2007), 
mis en place à travers la fondation et dépensés sur place dans chaque 
pays1 ;
Soutien à la fondation ●  : 772 800 euros (contre 779 000 euros en 2007), 
détaillés en deux parties : 490 800 euros au titre de l’animation du réseau 
international et 282 000 euros en appui aux actions de professionnalisation. 
Contribution aux activités des Alliances françaises ● 2 : le montant des 
subventions versées en 2008 aux Alliances françaises par les postes au titre 
des programmes 185 et 209, s’est élevé à 8 101 017 euros (contre 9 693 610 
euros en 2007, soit une baisse de 16,4 % !).
Personnel expatrié ●  : 234 agents expatriés (151 directeurs, 15 directeurs 
adjoints, 28 chargés de mission) contre 232 en 2007, auxquels il faut ajouter 
110 volontaires internationaux (VI) contre 99 en 2007, le tout représentant 
environ 26,5 M€3. 
Projets immobiliers ●  : il a malheureusement été enregistré en 2008, après 
des années de contributions remarquables du ministère en ce domaine, une 
forte réduction des subventions réservées à l’immobilier (1 M€, soit - 60 %). 

2. Action culturelle et partenariats

Les actions des Alliances dans le domaine des échanges culturels et de la coo-
pération sont extrêmement nombreuses4. On se propose ci-après de donner 
simplement une idée de leur diversité à partir de quelques exemples.

Opérations culturelles

Divers festivals organisés par les Alliances françaises ont rencontré un très 
large public comme par exemple le Printemps français à Manille, qui présente 
un riche panorama de la création française. Sa 10e édition a présenté entre 
autres l’organiste Ghislain Leroy dans le cadre d’un festival d’orgue de 

1  Donnée fournie par le ministère
2  Donnée fournie par le ministère
3  Donnée fournie par le ministère
4  Cf annexe 5 : recensement des actions les plus significatives
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bambou, le trio de jazz Frank Woeste et le duo manouche Elios et Boulou 
Ferré, le baryton Jérôme Correas, le quatuor à cordes Diotima, les DJs Didier 
Sinclair et Christophe Monnier, le nouveau cirque avec la Compagnie Ultimo 
Momento, la Compagnie Zanzibar, la Compagnie Etha Dam, des conférences 
et ateliers d’écriture sur la danse contemporaine (« dancejournalism »), 
La Bossa Fataka d’Hervieu Montalvo, des expositions photographiques et des 
démonstrations culinaires de chefs français, sans compter un festival du film 
français. Il a rassemblé plus de 10 000 spectateurs pour 17 évènements sur 
11 sites différents. Le budget total, de 119 700 euros, s’est réparti entre le 
poste (33,4 %), le mécénat (31,7 %), les échanges marchandises (25,9 %) et 
CulturesFrance (8,9 %).
Signalons aussi entre autres, en Asie, le festival pluridisciplinaire La Fête à 
Bangkok et The french touch et la Semaine des cinq sens à Bombay, en parte-
nariat avec Le Cordon Bleu et les hôtels Four Seasons.

En Amérique du Sud, l’Argentine a présenté Buenos Aires Polo Circo dans un 
quartier populaire, en partenariat avec la mairie de Buenos Aires. Il s’agissait 
de raviver le patrimoine argentin en matière de cirque et de réhabiliter le 
Circo Criollo avec le soutien de l’école nationale des Arts du cirque de Rosny-
sous-Bois. Ce programme alliait formation, aide à la création et à la produc-
tion. En Colombie, ce fut le 25e Festival international de Jazz et la tournée de 
Erik Truffaz qui s’est étendue à la Bolivie, l’Uruguay, l’Argentine et l’Équateur, 
et le 7e Festival du cinéma français (12 villes, 40 films, 38 000 spectateurs). 
L’Alliance de Lima, championne de l’interculturel, a présenté au public péru-
vien la pièce Au bord de la vie du Prix Nobel chinois Gao Xingjian !

Dans la Caraïbe, de nombreux artistes trinidadiens ont bénéficié du pro-
gramme Caraïbes en création de CulturesFrance : la danseuse et chorégraphe 
Sonja Dumas a mené des ateliers en Haïti,  Christopher Robert un atelier de 
design à Cuba et la plasticienne Marlon Griffith une résidence en Jamaïque. 
Le festival du film français de La Havane est l’une des dix manifestations 
culturelles les plus importantes de Cuba (80 000 entrées).

En Europe, on relève par exemple le 20e anniversaire du festival du film fran-
çais (4 000 spectateurs) à Cork, avec des classes du cinéaste Jean-Claude 
Carrière, nouveau cycle de conférences initié par le président, ancien minis-
tre des finances. Reykjavik a réalisé sa 9e édition du festival du film français 
et la Moldavie a aussi bien présenté un concert de Patricia Kass à Chisinau 
(avec le soutien de TV5Monde) que ses désormais très recherchées « Nuits 
pianistiques ». 

L’Alliance de Bethléem a célébré sa 1re Nuit blanche avec la projection du film 
Polair, tandis que l’Alliance d’Asmara, associée au poste, à l’ambassade d’Al-
lemagne, à l’Unesco et au World Monument Found, finançait la restauration de 
l’église de Kidane Mehret (XIVe s.) à Senafe (Érythrée).
L’Alliance de Nairobi a monté avec la chaîne nationale KBC un programme 
de 6 épisodes de 30’ et produit une émission hebdomadaire de 50’ avec 
RFI, tandis qu’à l’occasion de la Coupe du Monde de Rugby, l’Alliance de 
Johannesburg a mis en place un jumelage très réussi entre des lycées de 
Noisy-le-Grand et de Johannesburg.
Des Alliances ont investi la rue : celle de Malaga y a organisé, en partenariat 
avec le musée éponyme, une exposition des œuvres de Rodin et l’Alliance de 
Boston a fait fermer Malborough street pour une street dance le 14 juillet où 
plus de 2 000 personnes sont venues applaudir des groupes de la diversité 
francophone (Haïti, Congo, Sénégal, etc.).

Missions élargies

On l’a dit, la restructuration du réseau culturel extérieur amène les ambassa-
des à s’appuyer davantage sur les Alliances françaises. 
L’action d’information sur les études en France, confiée à l’opérateur Campus 
France à Paris, est déjà largement assurée sur le terrain (à plus de 60 %) par 
les Alliances, qui hébergent la cellule d’information et assurent souvent la 
gestion du personnel dédié.
Mais ces missions s’étendent aussi au domaine de la coopération éducative 
et universitaire, avec des moyens mis à disposition par les postes. C’est le cas 
par exemple en Argentine, au Brésil, à Manille ou à Lima.
Au Pérou, en Equateur, en Bolivie, au Kenya, en Amérique centrale ou en 
Chine, les Alliances assurent des fonctions jusqu’ici confiées aux attachés 
culturels, tandis que notre ambassade à Chisinau se félicite de l’efficacité de 
l’Alliance pour mener des coopérations en matière de gouvernance et de 
mise en œuvre des règles de l’état de droit.

Partenariats

Ils sont de plus en plus divers et nombreux. Relevons en particulier ceux 
noués :

avec l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) pour la  ●
formation à la langue française de diplomates et de fonctionnaires des 
organisations internationales. Ce partenariat s’applique à l’Afrique (en 
2008 : Gaborone, Djibouti, Addis-Abeba, Nairobi, Arusha, Dar es Salam et 
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Lusaka) et à l’Europe (Andorre, Bruxelles, Zagreb, Strasbourg, Chisinau 
et ses antennes moldaves, les Alliances de Bulgarie, de Roumanie et de 
Pologne) ;
avec les collectivités territoriales françaises (coopération décentralisée) qui  ●
soutiennent l’action des Alliances en Roumanie, en Ukraine, en Inde, le plus 
remarquable étant celui développé par notre délégué général en Chine avec 
les régions Pays de la Loire et Bretagne. À l’occasion de la coupe du monde 
de rugby, l’Alliance de Johannesburg a mis en place un jumelage avec 
Noisy-le-Grand (entre lycées et afin de présenter des artistes sud-africains 
en partenariat avec le Département de Seine St Denis) ;
avec les médias : l’Alliance de Nairobi coopère avec le chaîne KBC et des  ●
universités kenyanes pour présenter un programme télévisé, ainsi qu’avec 
RFI pour produire une émission hebdomadaire de 50’ ;
avec l’Unesco et le World Monument Found : l’Alliance d’Asmara, en liaison  ●
avec le poste, a financé la restauration d’une église du XIVe siècle en Érythrée.

Enfin des partenariats entre Alliances se nouent : par exemple l’Alliance de 
Bohême du Sud, en République Tchèque, et l’Alliance de Safi au Maroc, toutes 
deux créées en 2004, ont engagé un partenariat original, fondé sur leurs dif-
férences. Ils échangent des stagiaires, des apprenants de français tchèques et 
marocains, des enseignants et des projets culturels.

3. Une politique d’expansion raisonnée

Aujourd’hui, le réseau est très dense : il existe plus d’Alliances que ce que 
représente l’addition des réseaux britanniques, allemands, espagnols et 
des centres et instituts français ! L’heure n’est donc pas à l’expansion à tout 
prix, mais à la consolidation, à l’encouragement à assurer, pour chacune des 
Alliances existantes, la plénitude de ses missions.

Créations et fermetures d’Alliances en 2008

Ouvertures Fermetures

La Barbade Bridgetown
Maldives Male
Russie Vladivostok
Chine Hangzhou
Chine Chongqing
Espagne Alicante

Portugal Entroncamento
Belgique Hasselt
Ukraine Horliva
France Vendôme
Australie Les Montagnes bleues

La fondation a élaboré et publié plusieurs documents de référence portant 
sur la création d’Alliances : 

dossier de création,  ●
statuts types révisés,  ●
note sur le transfert d’activités d’un centre culturel à une Alliance française. ●

Elle a entrepris une révision générale de l’état statutaire de certains réseaux 
(Italie, États-Unis).
Elle a enfin élaboré un descriptif de procédure pour les cas de relève des 
centres et instituts français appelés à fermer et refuse d’avaliser des créations 
d’Alliances qui ne seraient destinées qu’à régler dans l’immédiat des problè-
mes de communication locale et le sort des personnels des instituts. 

4. Le soutien de la fondation

Programme de professionnalisation

La fondation, sur financement du MAEE, a consacré 280 000 € à la profession-
nalisation. Une quinzaine de formations ont été réalisées. 57 actions de for-
mation impliquant les personnels recrutés locaux des Alliances françaises de 
60 pays ont été menées en 2008. Si les formations pédagogiques sont encore 
très nombreuses, les formations en gestion d’établissement, ressources 
humaines, marketing et comptabilité ont nettement progressé1.
Ce plan de professionnalisation connaît un succès grandissant et se trouve 
plébiscité par les établissements. L’aide apportée est d’autant plus importante 
que la levée de fonds ou le « sponsoring » en faveur de projets de profession-
nalisation des personnels est particulièrement difficile à mener, la formation 
continue n’étant pas identifiée comme très porteuse en terme d’image. 

Coordination et valorisation du réseau

Publication d’une Charte  ● approuvée par le CA en décembre dernier. Il 
s’agit de fournir un cadre de référence pour l’organisation des Alliances 
françaises. Ce texte ne prétend pas se substituer aux statuts types, ni aux 
statuts de chaque Alliance, documents à valeur juridique qui fondent 

1  Cf  annexe 6 : synthèse des actions de professionnalisation
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l’existence de chacune d’entre elles. Il se propose simplement d’exposer 
des modalités de bon fonctionnement pour les associations qui composent 
le mouvement des Alliances ou qui souhaitent le rejoindre.

Missions ●  : en 2008, la fondation a assuré des missions dans les pays 
suivants : États-Unis, Turquie, Australie, Nouvelle-Zélande, Bolivie, Belgique, 
Pologne, Ethiopie, Chine, Italie, Inde, Philippines, Russie, Royaume-Uni, 
République dominicaine et Cuba.

Actions culturelles ●  : la fondation a accueilli l’Irlande à Paris, dans le 
cadre de son programme « Alliances en résonance », avec la collaboration 
du Centre culturel irlandais, la Chambre de commerce franco-irlandaise, 
l’office du tourisme d’Irlande et la salle parisienne « L’entrepôt ». Les 
manifestations (exposition, concert, cinéma) ont accueilli un large public. 
À l’occasion des 125 ans de la création de l’Alliance à Paris, la fondation 
a organisé l’exposition « 7 manières de dire merci » qui circulera dans les 
Alliances françaises de Manama, d’Ukraine et de Colombie.

Gestion des commandes de matériel ●  : la fondation a assuré, en liaison 
avec les éditeurs et les services de la Valise diplomatique, le suivi et 
l’exécution des commandes des Alliances pour 63 pays, dont le Brésil, la 
Chine, la Colombie, l’Inde ou le Mexique. Ces commandes concernent du 
matériel pour les fonds médiathèques des Alliances (33 % des opérations), 
les actions culturelles (26 %), les méthodes FLE (24 %) et la documentation 
de l’AFPIF.

Actions de soutien du réseau sur fonds propres

C’est la première fois sans doute depuis des décennies que l’Alliance fran-
çaise à Paris, en l’occurrence la fondation, est en mesure d’apporter un 
soutien financier à des projets mis en œuvre par des Alliances. Le principe 
retenu est simple : il est exclu de se substituer aux financements, qui sont sans 
commune mesure, apportés par le ministère. La fondation se propose sim-
plement d’encourager par sa contribution, d’un montant toujours modeste, 
des projets innovants, permettant un développement et sérieusement docu-
mentés. En sont exclus les secours divers et les financements immobiliers. 
C’est ainsi qu’en 2008, la fondation a pu prêter son concours aux opérations 
suivantes :

création de nouvelles Alliances à Alicante en Espagne, à Potenza en Italie et  ●
à Huancayo au Pérou ;

relance de Cagliari en Sardaigne grâce à un loyer relais et un premier fonds  ●
de bibliothèque ;
équipement d’une bibliothèque à Adélaïde en Australie ; ●
développement de l’action audiovisuelle à Cochabamba en Bolivie ; ●
soutien au projet pédagogique  ● Passeport pour le français (capitalisation des 
cours reçus dans le réseau américain) ;
cofinancement de bourses de six enseignants en collaboration avec  ●
l’Alliance française du Touquet.

Total investi en 2008 : 60 700 euros.

Des projets originaux

La fondation a élaboré un certain nombre de projets pour lesquels elle 
recherche des cofinancements auprès des entreprises.

Le français, une chance en plus : ●
Il s’agit de financer des bourses d’étude pour des étudiants issus de milieux 
défavorisés. En ajoutant la connaissance du français à leur parcours, ces étu-
diants multiplient leurs chances de réussite à l’université. Lié au mécénat 
sociétal et en prise avec la nécessité d’élargir et de diversifier l’origine 
sociale des élites, ce projet est particulièrement avancé sur le continent amé-
ricain (notamment aux États-Unis et en Colombie). 

Équipement des médiathèques en zones urbaines défavorisées : ●
Pour un montant raisonnable (12 000 euros), il est proposé à des mécènes 
d’offrir un équipement en ordinateurs, un fonds documentaire minimal et 
un éventail standard d’abonnements à une médiathèque de français langue 
étrangère. Cette dernière peut, en contrepartie, baptiser un rayonnage au 
nom du mécène.

Laboratoires multimédia : ●
Il s’agit d’apporter à des Alliances françaises un matériel moderne d’appren-
tissage du français. Ces laboratoires multimédia permettent aux étudiants un 
apprentissage à leur rythme, individualisé, mais toujours sous l’autorité d’un 
professeur qui diagnostique les faiblesses et sélectionne les documents et 
exercices audio et vidéo adéquats.

Digital ciné : ●
En s’équipant d’une salle de 40-80 places pour diffuser des films en ligne 
(video on demand ou VOD) issus du catalogue Universciné–MAEE, une 
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2. Le réseau international

Alliance française peut attirer un public plus large et s’évite toutes les com-
plications liées aux transports des bobines. Le développement de la VOD 
favorise la diffusion des films dès leur sortie ou l’accès plus aisé à des chefs 
d’œuvre du cinéma. Les destinataires envisagés sont les Alliances françaises 
situées dans des villes isolées, qui pourraient ainsi profiter elles-mêmes de 
cet équipement.

Alliance verte : ●
L’idée est de développer un réseau de bâtiments peu consommateurs d’éner-
gie et même précurseurs dans l’utilisation d’énergies renouvelables et d’éco-
construction. Ce projet rencontre un succès grandissant dans les Alliances. 
L’appui d’un mécène permettra de développer un cahier des charges utili-
sable par toutes les Alliances françaises, où qu’elles se situent sur le globe. 
Ce document de référence permettra de ne pas se limiter à quelques « expé-
dients écologiques», mais d’agir au profit d’une véritable réflexion durable 
et d’un bâti de haute qualité environnementale. Une première expérience 
sera menée en Afrique du Sud, en partenariat avec l’Association française des 
Volontaires du Progrès.

En guise de conclusion 

Une situation patrimoniale à consolider

La fondation, qui connaît une situation financière modeste mais saine, peut 
faire état, pour sa première année d’existence, d’une activité et de résultats 
dont elle peut être fière. Le bilan est vécu en interne comme très prometteur 
et sous bien des aspects enthousiasmant pour la petite équipe qui en assure 
les responsabilités sous l’impulsion du président et du conseil d’administra-
tion : elle enregistre comme un retour de ses efforts la reconnaissance des 
médias, la reconnaissance du réseau (manifestée par la vaste participation au 
colloque international), le soutien de personnalités intellectuelles et morales 
extérieures de très grande qualité, et surtout le sentiment d’agir plus concrè-
tement qu’auparavant en faveur du réseau. 
L’avenir de son développement reste cependant fragile eu égard aux néces-
sités de son financement. Il est donc indispensable de donner un nouvel élan 
à la campagne de levée de fonds, avec l’engagement de tous.

Une formule moderne de coopération

À l’heure où les pouvoirs publics s’interrogent sur la création d’une Agence 
culturelle extérieure, l’Alliance française offre un modèle fondé sur une dyna-
mique interne, non administrative, qui repose sur des valeurs relevant à la fois 
de l’éthique et de l’efficace : valorisation de l’échange, bénévolat et engage-
ment de la société civile, légitimité locale, incorporation pour ainsi dire struc-
turelle du point de vue du partenaire, mais aussi démarche entrepreneuriale, 
responsabilité directe et gestion de proximité. Elle répond parfaitement au 
souhait du ministre : « avoir avec les pays des rapports peut-être plus physiques, 
plus fraternels, plus proches des gens. » (B. Kouchner, conférence de presse du 
25 mars 2009), et apparaît d’une singulière modernité, parfaitement en phase 
avec les nouvelles logiques de la coopération internationale.
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Rapport du trésorier sur les états financiers 
au 31 décembre 2008

Les comptes annuels se caractérisent par les données suivantes :

un exercice de 17 mois, du fait des 5 mois de transition en 2007 entre la  ●
parution au JO et la mise en œuvre effective ;  
des charges  bien maîtrisées ; ●
une situation bénéficiaire : résultat net de 27 873 €.  ●

Deux éléments importants doivent être notés :

la fondation a l’usufruit temporaire d’un placement de 2 millions d’euros  ●
pour une durée de 5 ans ; ce montant ne produit malheureusement que très 
peu de dividendes (moins de 30 000 euros) ;
l’Alliance française à Paris reçoit depuis de nombreuses années des  ●
subventions du ministère des Affaires étrangères et européennes au titre 
du fonctionnement des délégations générales à l’étranger. La Fondation les 
comptabilise en compte de produits, tandis que les dépenses engagées par 
ces délégations sont comptabilisées en charges.

La fondation réfléchit pour qu’à l’avenir ces subventions ne transitent plus par 
le compte de la fondation car celle-ci ne sert, en l’occurrence, que de boîtes 
aux lettres et il serait, sans aucun doute, beaucoup plus sain que ces subven-
tions spécifiques soient versées directement par le ministère à une Alliance 
française abritant le délégué général en tant que directeur.

Conclusions du trésorier général :

Malgré un bilan sain, la fondation est encore fragile car ses ressources 
propres sont insuffisantes. Il faut donc, plus que jamais, renforcer le travail 
accompli pour augmenter les fonds permanents et cela sera l’une des tâches 
prioritaires pour les prochaines années. Des actions de prospection devraient 

Rapport financier du commissaire aux comptes

Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’admi-
nistration le 1er octobre 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à 
l’exercice clos le 31 décembre 2008, sur :

le contrôle des comptes annuels de la Fondation Alliance française, tels  ●
qu’ils sont joints au présent rapport ;
la justification de nos appréciations ; ●
les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. ●

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.

1. Opinion sur les comptes annuels

Nous avons effectué notre audit selon les normes de la profession applicables 
en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant 
d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent 

Bilan financier

continuer à se faire auprès des entreprises, des notaires, des avocats, etc. et 
une action plus soutenue devra être menée auprès des personnes physiques 
qui sont imposables à l’I.S.F.

En conclusion, nous dirons que la fondation a bien démarré sous l’impulsion 
du secrétaire général. Elle peut désormais envisager l’avenir avec sérénité 
(le portefeuille de placements de plus de 5 millions d’euros offre une rede-
vance de plus de 5 % sur des échéances longues), mais il est impératif de 
développer et d’amplifier la collecte de fonds pour pérenniser ce démarrage 
prometteur.
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3. Bilan financier

pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou 
au moyen d’autres méthodes de sélection, les éléments justifiant les montants 
et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à 
apprécier les principes comptables suivis et 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.
Le ministère des Affaires Étrangères a alloué à la Fondation Alliance française 
une subvention de 1 917 282 euros au titre des délégations générales. Cette 
somme est reversée selon une grille établie par le ministère des Affaires 
Étrangères pays par pays.
La Fondation Alliance française comptabilise cette somme en produits. Les 
dépenses apparaissant sur le compte bancaire de chaque délégation sont 
portées en charges. Des recettes locales sont également encaissées sur ces 
comptes bancaires.
Le solde de ces opérations est comptabilisé en fin d’année au passif du bilan 
de telle sorte que charges et produits soient égaux, donc sans impact sur le 
résultat de la Fondation.
Toutefois la Fondation Alliance française ne détient ni le contrôle ni les justifi-
catifs de l’ensemble des mouvements sur ces comptes bancaires.
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 situation financière et du patrimoine de la Fondation à la fin de cet 
exercice.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de commerce 
relatives à la justification de nos appréciations nous portons à votre connais-
sance l’appréciation à laquelle nous avons procédé, outre celle ayant conduit 
à la réserve mentionnée ci-dessus :

comme indiqué dans l’Annexe § I-2, les bâtiments n’ont pas fait l’objet  ●
d’une dépréciation étant donné qu’une arrestation d’un expert immobilier 
a justifié qu’ils n’avaient pas perdu de leur valeur au 31 décembre 2008.

Cette appréciation ainsi portée s’inscrit dans le cadre de notre démarche 
d’audit des comptes annuels, pris dans leur ensemble, et a donc contribué à la 
formation de notre opinion exprimée dans la première partie de ce rapport.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la 
loi.
À l’exception de l’incidence des faits exposés ci-dessus, nous n’avons pas 
d’autres observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les 
comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du 
président et dans les documents adressés aux membres sur la situation finan-
cière et sur les comptes annuels.

Fait à Paris, le 12 juin 2008
Le commissaire aux comptes
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3. Bilan financier

Bilan actif 

Rubriques Montant 
brut

Dépré-
ciation

Montant net 
31/12/08

Exercice 
précédent

Fond statutaire à doter 560 000 560 000
Frais d’établissement
Concessions, brevets et dts 
similaires

4 435 2 118 2 317

Fonds commercial
Autres immobilisations 
incorporelles
Terrains 6 300 000 6 300 000
Constructions 25 215 000 25 215 000
Installations tech., mat. et 
outillage indus.
Autres immobilisations 
corporelles

43 349 4 909 38 440

Autres immobilisations en cours
Autres participations
Créances rattachées à 
participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations 
financières

917 917

Actif immobilisé 32 123 702 7 027 32 116 674 0

Stocks d’en-cours product. de 
services
Stocks produits intermédiaires 
et finis
Avances, acomptes versés sur 
comm.

7 210 7 210

Créances clients et comptes 
rattachés

177 239 177 239

Autres créances
Valeurs mobilières de placement 5 016 032 5 016 032
Disponibilités 1 260 592 1 260 592
Charges constatées d’avance 2 110 2 110

Actif circulant 6 463 183 0 6 463 183 0

Écarts de conversion actif

Total général 38 596 885 7 027 38 579 858 0

Bilan passif

Rubriques
Montant net 

31/12/08
Exercice 

précédent

Fonds statutaires 35 600 000 0
Fonds associatifs 1 363 867 0
Écarts de réévaluation
Réserve légale
Réserves statutaires et contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves
Report à nouveau
RÉSuLTAT DE L’ExERCiCE 27 873 0
Subventions d’investissement
Provision réglementées

Capitaux propres 36 991 741 0

Produits des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées

Autres fonds propres

Provisions pour risques
Provisions pour charges 69 633 0

Provisions pour risques et charges 69 633 0

Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de 
crédit
Emprunts et dettes financières divers
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 110 357 0
Dettes fiscales et sociales 228 948 0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachées
Autres dettes 1 169 798 0
Produits constatés d’avances 9 381 0

Dettes 1 518 484 0

Écart de conversion passif

Total général 38 579 858 0
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Annexe 1
Composition du conseil d’administration

Président :
Jean-Pierre de LAuNOiT, président du Concours musical international 
Reine Elisabeth de Belgique

Vice-présidente :
Hélène CARRÈRE D’ENCAuSSE, secrétaire perpétuel de l’Académie 
française

Vice-président :
Michel LuCAS, président du directoire du CIC

Trésorier :
Guy-Vincent AuDREN de KERDREL, président du CIC Banque privée

Secrétaire :
Pierre TARABBiA, président de l’Alliance française de Toulouse 

 ***

François BONNEMAiN, ancien président-directeur général de TV5Monde

André COiNTREAu, président-directeur général du Cordon Bleu

Abdou DiOuF, secrétaire général de l’Organisation internationale de la 
Francophonie. 

Augustin LEGORRETA, président de la Fédération des Alliances françaises 
du Mexique

Pierre MOuSSA, ancien président-directeur général du groupe Paribas.

Érik ORSENNA, écrivain, académicien

Bernard PiVOT, journaliste

Roberto Alexandre Viera RiBEiRO, président de l’Alliance française de 
Hong Kong

Le ministre des Affaires étrangères et européennes

Le ministre de l’intérieur, de l’Outre-mer et des collectivités territoriales

M. ou Mme le représentant du groupe Total

Annexes
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Annexe 2
Organigramme

Annexe 3
Composition du comité de parrainage

DiRECTiON :

Afrique & Amérique latine 
Partenariats institutionnels

Pierre-Ph. RIVRON
privron@fondation-alliancefr.org

Asie-Océanie & États-Unis 
Recrutement réseau 

Gérald CANDELLE
gcandelle@fondation-alliancefr.org

 Europe & Canada  
Professionnalisation

Anne-Garance PRIMEL
agprimel@fondation-alliancefr.org

Administration

Zahid CASSAM CHENAI
zchenai@fondation-alliancefr.org

Communication & Développement

Christine LAUMOND puis 
Candice du CHAYLA (01/01/09)

cduchayla@fondation-alliancefr.org

 

Assistante président & secrétaire 
général. Legs & donations

Martine FLAGEUL
mflageul@fondation-alliancefr.org

Journal Fil d’Alliances & site 
internet

Florence CASTEL-LESCURE
fcastel@fondation-alliancefr.org

Actions culturelles & Caraïbes

Laurence LALATONNE 
llalatonne@fondation-alliancefr.org

Assistante Développement

Sylvia ALEX
sylvia.alex@fondation-alliancefr.org

Documentation & archives

Hélène SIMONNET
hsimonnet@fondation-alliancefr.org

Accueil, secrétariat

Catherine DALL’ AGNOL
cdallagnol@fondation-alliancefr.org

Secrétaire général
Jean-Claude JACQ

Président 

Michel BARNIER
ancien ministre 

député européen

Membres 

Jacques ATTALI
membre du Conseil d’État

Robert BADINTER
ancien ministre 

François BONNEMAIN
ancien président de TV5MONDE

Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE
secrétaire perpétuel de l’Académie française 
historienne

Patrick de CAROLIS
journaliste, producteur 
président de France Télévisions

Alain DECAUX
de l’Académie française 
ancien ministre de la Francophonie 
historien

Abdou DIOUF
ancien Président du Sénégal 
secrétaire général de la Francophonie

Erik ORSENNA
de l’Académie française 
écrivain

Catherine TASCA
ancien ministre
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Annexe 4
Effectifs d’étudiants dans les Alliances françaises

Afrique et Océan indien 2008 2007

Afrique du Sud 4 589 4 143
Angola  2 496 3 140
Botswana  523 226
Cameroun 1 217 1 412
Cap-Vert 91 91
Comores 1 328 1 438
Côte d'Ivoire 0 0
Djibouti 819 687
Égypte 350 350
Érythrée 497 516
Éthiopie 1 424 1 113
Gabon 0 0
Gambie 340 200
Ghana 3 901 3 924
Kenya 3 980 4 706
Lesotho 363 429
Liberia 76 76
Madagascar 21 678 22 204
Malawi 0 0
Maroc 2 731 2 429
Maurice 1 506 1 506
Mauritanie 2 928 2 810
Namibie 4 7
Niger 81 64
Nigeria 9 392 9 064
Ouganda 917 917
République Centrafricaine 4 370 4 370
République Démocratique du Congo 4 433 3 392
Sao Tomé et Principe 915 978
Sénégal 576 629
Seychelles 720 507

Soudan 1 102 820
Swaziland 164 152
Tanzanie 1 258 1 061
Zambie 806 656
Zimbabwe 577 500

Total Afrique et Océan indien 76 152 74 517

Asie 2008 2007

Arménie 253 248
Bahreïn 485 485
Bangladesh 2 258 2 680
Brunei 171 149
Corée du Sud 6 772 7 535
Émirats Arabes Unis 1677 1 680
Inde 21 537 19 978
Indonésie 1 206 995
Japon 3 264 3 353
Kazakhstan 752 752
Kirghizistan 35 35
Malaisie 1 301 2 041
Maldives 0 0
Mongolie 392 392
Népal 1 193 1 193
Pakistan 3 294 3 736
République Populaire de Chine 26 889 23 221
Singapour 4 731 4 298
Sri Lanka 2 454 2 583
Taïwan 2 449 1 628
Territoires palestiniens 124 91
Thaïlande 4782 5543
Turquie 166 166

Total Asie 86 185 82 782
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Amérique du Nord 2008 2007

Canada 10 377 11 929
États-Unis 31 522 29 813

Total Amérique du Nord 41 899 41 742

Amérique latine 2008 2007

Argentine 17 181 16 339
Bolivie 2 949 2 899
Brésil 34 635 32 437
Chili 1 595 1 518
Colombie 25 536 28 088
Costa Rica 1 756 3 060
Équateur 7 535 7 813
Guatemala 1 543 1 116
Guyana 355 7
Honduras 1 449 1 672
Mexique 32 574 31 894
Nicaragua 1 716 1 413
Panamá 703 675
Paraguay 1 556 1 647
Pérou 30 737 28 625
Salvador 624 558
Suriname 224 45
Uruguay 1 349 1 478
Venezuela 8 378 6 632

Total Amérique Latine 172 395 167 916

Antilles et Caraïbes 2008 2007

Antilles Néerlandaises 180 70
Bahamas 0 0
Barbade 0 0
Bermudes 0 0
Cuba 7 752 8 051
Dominique 212 225
Grenade 122 175
Haïti 2 115 2 093
Jamaïque 475 475
République Dominicaine 3 829 4 024
Saint Christophe et Niévès 101 227
Sainte-Lucie 391 613
Saint-Vincent et les Grenadines 168 129
Trinité-et-Tobago 551 551

Total Antilles et Caraibes 15 896 16 633

Europe 2008 2007

Albanie 1305 1204
Andorre 95 50
Belgique 5606 5098
Bulgarie 1074 888
Chypre 113 113
Croatie 2261 2113
Danemark 16 16
Espagne 8083 8067
Estonie 0 0
France 19722 18966
Hongrie 546 552
Irlande 5868 5706
Islande 94 125
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Italie 6744 5756
Macédoine 300 326
Malte 848 770
Moldavie 1508 1508
Monaco 100 80
Norvège 89 89
Pays-Bas 7612 6768
Pologne 4494 4378
Portugal 2760 3035
République Tchèque 2850 2744
Roumanie 2102 1736
Royaume-Uni 5961 6142
Russie 3681 3441
Saint-Marin 0 0
Slovaquie 467 493
Suède 180 180
Suisse 170 157
Ukraine 2062 2062

Total Europe 86711 82563

Océanie 2008 2007
Australie 10 645 10 421
Cook (Iles) 26 26
Fidji 461 283
Nouvelle-Zélande 1 728 1 991
Papouasie - Nouvelle Guinée 0 0
Vanuatu 363 289

Total Océanie 13 223 13 010

Total général 492 461 479 163

Annexe 5
Recensement des actions culturelles 
les plus significatives

Arts Plastiques

Concours « Life in my city »
Nigeria – Alliance française d’Enugu
Partenaires : Agence locale de publicité, CCF, Rocana 
Nigeria Ltd et Fondation du Prince Clauss 

Bande Dessinée

Salon international de la BD
Roumanie – Alliance française de Constanta

Cinéma

Premier Festival Franco-Érythréen de Cinéma
Érythrée – Alliance française d’Asmara
Partenaires : Alliance française de Asmara et Scac

xixe Festival du film français
Irlande – Alliance française de Cork
Partenaires : Arts Council, Cork City Council, Frinailla Architectes, 
Carlon Screen Adverytising, Project Management, Aib Bank, Irish 
rail, Peter Deen Finance, Chrous NTL, TV5 Monde... 

Festival du Cinéma français Artichoc
Ukraine – Alliance française de Rivne

Festival du cinéma français
Portugal – Alliance française de Coimbra
Partenaires : Mairie,Université, Théâtre local, Scac, École d’Hotellerie et de 
Tourisme, Fondation Gan, Cofidis, Alcatel, Groupama, TV5Monde, première,etc.

Festival du cinéma français de Malaga
Espagne – Alliance française de Malaga
Partenaires : Université de Malaga ; Banque Unicaja 
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xxiiie Festival du Film de Singapour
Alliance française de Singapour
Partenaires : Ambassade, Air France, Cathay, Club Med, Société Générale, 
Archer, Singapore Film Society , First, Festivefilms, The Picture House

Festival de Cinéma européen
Kenya – Alliance française de Nairobi

Festival du Film francophone de Bratislava
Slovaquie – Alliance française de Bratislava

xixe Festival du film français des Alliances d’Australie
Australie
Partenaires : Scac et Palace cinéma : entité locale.
Tefal, Peugeot, BNP Paribas, Air France et DHL. 

Festival du film francophone
Pakistan – Alliance française Islamabad

1er Festival international des «Très Courts Métrages» de Moldavie
Moldavie

Festival du film français en islande
Islande – Alliance française de Reyjavik

Festival du jeune cinéma européen
Italie – Alliance française de Gênes

Festival du film français
États-Unis – Alliance française de Milwaukee
Partenaires : Universités

Festival du court métrage
Égypte – Alliance française de Port Saïd

Festival du film français de Sacramento
États-Unis – Alliance française de Sacramento

Festival du Film français de La Havane
Cuba – Alliance française de La Havane
Partenaires : SCAC, Instituto Cubano de Arte y Industria CinematogrAFicos

Festival du cinéma itinérant
Russie – Alliance française de Kazan

Microfilm
Chine – Alliance française de Chengdu
Partenaires : Ville de Poitiers et Département de la Vienne

1er Festival junior de cinéma
Jamaïque – Alliance française de Kingston
Partenaires : association guadeloupéenne Ciné Woulé

xiie Festival de Cinéma Français
Espagne – Alliance française de Malaga
Partenaires : Ambassade, Université de Malaga, Unicaja, Pizza Pino, 
Leroy Merlin, Mairie de Malaga, Carrefour, Ibis

Cirque

Clowns rêveurs
Madagascar – Alliance française d’Antalaha

Aléa des possibles
Madagascar – Alliance française Ambovombe

Clubs

Rencontre des anciens étudiants chinois en France
Chine – Alliance française de Wuhan
Partenaires : Scac, « Groupe Immobilier Shui On »

Soirée de l’amitié-Club Enfants
Roumanie – Alliance française de Pitesti

Concours

Vlaamse Olympi@de va het Frans
Belgique – Alliance française de Dipenbeek
Partenaires : Olyfran

Dibujame la paz entre los hombres
Colombie – Alliance française de Medelin

La Dictée des Amériques
Roumanie – Alliance française de Ploiesti
Partenaires : TV5, télé-Québec,  Ambassade, Centres Culturels, etc.
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Concours d’orthographe
Belgique – Alliance française de Condroz Meuse

Concours d’expression orale et théâtrale
Belgique – Alliance française de Verviers

Dictée des Amériques
Chili
Partenaires : JO de la Langue française

Conférences

« Éduquer à l’environnement » par Mmes Gauquelin 
(anthropologue) et Grundmann (primatologue)
Cameroun – Alliance française de Garoua
Partenaires : Partenariat avec l’IRD

Conférence de l’historien Jean-Noël Jeanneney
Australie – Alliance française de Melbourne
Partenaires : A, Scac, Université

« Changer la ville : regards croisés sur la gestion 
du patrimoine urbain industriel »
Ukraine – Alliance française Dnipropetrovsk

Conférence du journaliste Christian Chesnot
Délégation générale des Alliances françaises aux États-Unis

Conférences / débats

« La situation des femmes au Honduras aujourd’hui »
Honduras – Alliance française de Tegucigalpa
Partenaires : Alliance française et Ambassade 

Conférence autour du changement climatique 
en vue du Sommet de Lima
Paraguay – Alliance française d’Assomption
Partenaires : Délégation de la Commission Européenne – Nombreuses 
personnalités diplomatiques et chancelières, FAO, ONG et agences techniques 

Conférences / expositions

Chouf la mer
Maroc – Alliance française d’Essaouira

Contes

Le Marathon des contes
Belgique – Alliance française de Bruxelles

Danse

Tournée régionale « A journey into the future »
Kenya et pays voisins

iVe festival de danse contemporaine
Madagascar – Alliance française d’Antsirabe
Partenaires : DGAF

iie Festival international de Danse Contemporaine
Brésil – Alliance française de Florianopolis
Partenaires : Scac, SESC Santa Catarina, Tractebel Energia

Compétion de Hip-Hop « BOP Batlle 07 »
Zimbabwe – Alliance française de Bulawayo
Partenaires : Lee, Providence Light and sound 

Festival Moves 2007
Royaume-Uni – Alliance française de Manchester

Divers

Fête du parfum
Portugal – Alliance française d’Evora

Journées françaises de Bohême du Sud
Rép. Tchèque – Alliance française de Ceske

Expositions 

« Dialogue entre deux cultures » — Journée de l’Europe
Bulgarie – Alliance française de Bourgas

Programmation annuelle au sein de la galerie de 
l’Alliance française de Prétoria (réouverte en 2007)
Afrique du Sud – Alliance française de Pretoria
Partenaires : SAVANA South AFRICAN Association For Visual Arts
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La région d’Ambalavao
Madagascar – Alliance française de Fianarantsoa

« Ecology on mind d’Alak Roy »
Bangladesh – Alliance française de Chittagong

Festivals

3e Edition du Festival culturel en Haïti 
Haïti – Alliance française de Port au Prince

2e édition du Festival Baobab
Canada – Alliance française de Vancouver
Partenaires : Culturesfrance, Médias francophones canadiens

Festival Croisements
Chine

Rostofolies
Russie – Alliance française de Rostov sur le Don

La quizaine culturelle de Grenade
Espagne – Alliance française de Malaga

49e Festival de théâtre scolaire du Kenya
Kenya – Alliance française de Nairobi
Partenaires : Scac, Ministère de l’Éducation et Association des professeurs de français

Festival La Fête
Thaïlande – Alliance française de Bangkok
Partenaires : Mécénat privé français à hauteur de 80%

Festival de l’Étrange
Maroc – Alliance française d’Essaouira

Festival de l’interférence
Argentine – Alliance française de Junin

Festival francophone « Bonjour Brno »
Rép. Tchèque – Alliance française de Brno

Francophonie

Exposition « Les mots migrateurs »
Espagne – Alliance française de Malaga
Partenaires : MAEE, MEN et Ministère de la Culture et de la Communication

«Bonjour Brno»
République Tchèque – Alliance française de Brno

Gastronomie

Soirées « in Vino Veritas »
République Tchèque – Alliance française de Liberec

Langue française

Journée « Nara »
Érythrée – Alliance française d’Asmara
Partenaires : Alliance française d’Asmara

Littérature

Table Ronde « Albert Camus, 50 ans après le Prix Nobel »
Espagne – Alliance française d’Oviedo

Rencontre avec Michel Butor
Italie – Alliance française de Bologne

Le printemps des poètes
Madagascar – Alliance française de Fort Dauphin

Lire en fête
Madagascar – Alliance française d’Antsirabe

Viiie Festival franco-irlandais de littérature
Irlande – Alliance française de Dublin

Festival Culture Nord
Haïti – Alliance française du Cap Haïtien

Les nuits littéraires
Espagne – Alliance française de Sabadell
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Les mots de la rencontre
Brésil – Alliance française de Rio
Partenaires : Culturesfrance, universités locales, Maison de la France, lycée français.

ixe Festival franco-irlandais de littérature
Irlande – Alliance française de Dublin
Partenaires : Scac, Goethe Institut, Cultures Irlande, Air Council, 
Air France, City Jet Servier, CRH, Butlers, International Books. 

Hommage à Aimé Césaire
Sainte Lucie

Festival « Bastille days festival »
La Dominique – Alliance française de Roseau
Partenaires : Partenariat avec France Loisir pour 
renouvellement du fonds de l’Alliance française 

Foire internationale du livre
Brésil
Partenaires : Ambassade ; TV5, Chandon, Grand Cru, FNAC, 
UniPresse, Bureau International de l’Edition Française

Lire en Fête
Malaisie – Alliance française de Penang
Partenaires : ESCATEC, Bosch, Alcatel Lucent 

Mode

Festival international Flashmode
Pérou 
Partenaires : MOD’ART

Défilé de mode Dolce Vita – collection Giulliano Cubano
Saint Christophe et Niévès

Défilé de mode (production locale) 
Comores – Alliance française de Moroni

Défilé de mode Africaine
Russie – Alliance française de Rostov sur le Don

Musique

Concert du groupe Les Croquants
La Dominique, Sainte Lucie, La Grenade, St Vincent et les Grenadines

Festival Caraïbes
Panama – Alliance française de Panama

les Nuits Baroques
Panama – Alliance française de Panama

3e édition du Spotlight on Kenyan music
Kenya – Alliance française de Nairobi

Concert des Hurlements de Léo
Hongrie – Alliance française de Gyor

Concert de Yann Tiersen
Pologne – Alliance française de Poznan

Concert de musique électronique DJ Sinclair
Philippines – Alliance française de Manille

5e Festival de la chanson francophone
Bulgarie – Alliance française de Plovdiv
Partenaires : Novotel, Air France, Metalis Group, TV5

Festival Splash de Jazz
Afrique du Sud – Alliance française de Port Elizabeth

Concert de Fethi Tabet (world music)
Lesotho – Alliance française de Maseru
Partenaires : Délégation européenne, Ambassade d’Irlande et 
consulat d’Allemagne, ONG « SOS Village Children »

Fête de la Musique
Alliance française de Madagascar

Fête de la Musique
Égypte – Alliance française de Port Saïd

Concert du groupe malien Ba Cissoko
Zambie – Alliance française de Lusaka
Partenaires : Cultures France, fonds privés et partenaires diplomatiques
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Rencontres avec le musicien congolais Papa Wemba
Afrique du Sud – Alliance française de Cabinda
Partenaires : Municipalité, Radio Commerciale de Cabinda et TV publique nationale

Festival Baobab
Canada – Alliance française de Vancouver
Appui de radio et TV publiques

Fête de la Musique de Medellin 
Colombie – Alliance française de Medellin
Partenaires : Air France, Lancôme, Exito, Compania 
Nacional de Chocolate, Bancolombia, Colanta, 

Concert de ismael Lo (chanteur sénégalais)
Ghana – Alliance française d’Accra

Nuits du Ramadan
Maroc – Alliance française d’El Jadida

Fête de la Musique 
Maroc – Alliance française d’El Jadida

Concert d’Abegasu et Friends
Ethiopie – Alliance française d’Addis Abeba
Partenaires : Alliance française d’Addis Abeba

Madajazzcar
Madagascar – Alliance française d’Antsirabe
Partenaires : Ambassade de Suisse

Madagaslam
DGAlliance française Madagascar
Partenaires : Air Madagascar 

iie Festival de la chanson francophone
Irlande – Alliance française de Dublin

Pantomime

« Trente ans de silence » par le Mime Bizot
DGAlliance française Chili

Photographie

Paris Vu’, vision of the city
Canada – Alliance française de Toronto
Opération intégralement financée par Hermès-Canada

Robert Doisneau
Chine – Alliance française de Macao
Partenariat avec le Musée des Beaux Arts de Macao

Concours « Le Photocup 2007 »
Madagascar – Alliance française de Sambava
Partenaires : La DGAF, Fujifilm

Exposition Ferrante Ferranti
Equateur – Alliance française de Quito
Partenaires : Coopération régionale pour les pays andins

Publicité

Nuit de la publicité francophone
Chine – Alliance française de Canton

Sciences

La Semaine scientifique
Madagascar – Alliance française d’Ambanja

Spectacles

Cultures urbaines
États-Unis

Le printemps français 2007
Ukraine

Sport

Coupe du monde de rugby
Fidji – Alliance française de Suva
Partenaires : IRD Nouméa, Accor, TV Fiji One, Quotidien Fiji Times, Total 
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Théâtre

iiie festival francophone d’urkraine
Ukraine
Projet de partenariat avec l’Agence Universitaire pour la Francophonie

Festival Encounter 2008
République Tchèque – Alliance française de Brno
Partenaires : École du théâtre de Lille

« Récit dans la langue du silence » par la Compagnie Zacarias
Chili – Alliance française de Santiago

Rencontres théâtrales de Bangui
CentrAfrique – Alliance française de Bangui
Partenaires : 6e édition du festival 

Festival de théâtre lycéen francophone
Bulgarie – Alliance française de Stara Zagora
Coordination de AF, IF de Sofia

Festival international de théâtre et des arts de rue
Espagne – Alliance française de Valladolid
Partenaires : Mairie de Valladolid

Tournée nationale de la section théâtre des lycées René Cassin et FMJ
Madagascar

Vie Festival de théâtre pour les jeunes « EuroArt »
Roumanie – Alliance française de Brasov
Partenaires : Centre Culturel Allemand

Annexe 6
Synthèse des actions de professionnalisation

En 2008, 30 pays (24 délégués généraux et 6 coordinateurs avec directeurs 
d’Alliances françaises pilotes) sur les 45 ciblés par l’appel à projets1 ont 
porté 57 actions de formation impliquant les personnels des Alliances fran-
çaises de 60 pays pour un montant total de 281 800 €, soit la subvention totale 
accordée par le ministère des Affaires étrangères et européennes pour aider 
la fondation Alliance française à professionnaliser les cadres recrutés 
locaux des Alliances françaises du monde.

Réalisation des actions et retour des évaluations

1. Toutes les actions retenues en mars 2008 ont été réalisées sauf deux 
(Bruxelles, Nigéria). Un des projets de l’Alliance française Bruxelles-Europe 
a dû être annulé suite à la défection de l’institution de formation prévue et à 
l’impossibilité de la remplacer dans les délais impartis. Le montant (1286 €) a 
été reporté sur le programme 2009. Au Nigéria, l’action de formation en admi-
nistration et finances (pour 1 955 €) a été reportée à début 2009 2. Les autres 
reliquats concernent l’Afrique du sud, l’Argentine, l’Italie, la République 
tchèque et l’Ukraine et ont été déduits des projets retenus au titre du pro-
gramme de professionnalisation 2009.

2. Les évaluations ont toutes été effectuées ; un retard pour certaines est la 
seule difficulté rencontrée dans le suivi de ce programme ; il est dû au calen-
drier trop resserré sur la fin de l’année (d’octobre à décembre) en raison du 
dernier versement de la subvention ainsi qu’à des changements de person-
nes lors de la relève de poste.    

3. Tous les pilotes de projets soulignent l’importance de ce Plan de pro-
fessionnalisation des Alliances françaises.

1  Ceux disposant d’un délégué général de l’Alliance française (DGAF), plus 4 pays 
(Nigéria, Soudan, Russie et Ukraine) et 1 zone (Amérique centrale).
2  Le reliquat final constaté (4 028 €) provient des reliquats des projets de 8 pays ; les 
sommes ont été reportées sur leurs actions 2009.
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4. Cet intérêt s’est manifesté par un large cofinancement de la part des 
Alliances concernées. Seules 19 % des actions n’ont pas pu être cofinancées 
ou ont été cofinancées à moins d’un tiers. 

Nature des projets réalisés

1. Analyse par dimension1

Les actions régionales ou transfrontalières ont représenté 14 % des projets 
et ont concerné surtout les zones Amérique du Sud et Europe avec des projets 
en pédagogie, TICE et marketing.

2. Analyse par zone géographique

En nombre de projets menés, deux zones se distinguent : l’Europe et l’Amé-
rique centrale (Caraïbes compris) et du Sud. En effet, ces zones ont accueilli 
chacune un tiers des projets. Un tiers de la subvention a été distribué dans 
chacune de ces deux zones.
Le tiers restant s’est partagé entre l’Afrique, l’Asie-Océanie et l’Amérique 
du Nord. Les zones Afrique et Asie-Océanie ont reçu des montants similaires 
(respectivement 15 % de la subvention totale pour 18 % des projets et 13 % de 
la subvention pour 13 % des projets), tandis que l’Amérique du Nord, qui ne 
représentait que 4 % des projets, a bénéficié de 8 % de la subvention totale.

3. Analyse par type de publics

La majorité des projets concerne les responsables administratifs et pédago-
giques des Alliances françaises. 
La moitié des personnes formées en 2008 viennent d’Alliances d’Amérique 
du Sud ou des Caraïbes. En deuxième position se trouve le public européen. 
En effet, 17 % des effectifs mondiaux formés viennent d’Europe. Enfin, en 
troisième place, une proportion plus faible de personnes est formée dans les 
zones Afrique, Amérique du Nord et Asie-Océanie, (respectivement 12 %,11 % 
et 10 % du total mondial).

1  Dimension de l’action : unique (1 AF), nationale (plusieurs AF), transfrontalière (pays 
pilote + pays frontalier) ou régionale.

1. Répartition géographique des projets menés en 2008

Europe 33%

Amérique du Nord  4%

Afrique 18%
Asie / Océanie 13%

Caraïbes 5%

Amérique latine 27%

2. Répartition géographique des projets menés en 2008 par montants

8%

Europe 29%

Amérique du Nord  

Afrique 14%Asie / Océanie 14%

Caraïbes 3%

Amérique latine 32%

3. Répartition géographique des Alliances françaises enseignantes

11%

Europe 28%

Amérique du Nord  

Afrique 15%
Asie / Océanie 15%

Caraïbes 3%

Amérique latine 28%
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4. Analyse par type de projets

Regroupées par grands domaines, les actions concernant la gestion d’établis-
sement, les RH, le marketing, la comptabilité et les stages de « formation de 
responsables en Alliance » (FRA) ont représenté 41 % des actions de profes-
sionnalisation en 2008. Celles concernant l’action pédagogique concernent 
33 % des projets.

Les projets portant sur l’offre de cours, le marketing, les TICE et les ressources 
humaines sont représenté dans des proportions plus faibles, aux alentours de 
13 % du total.
À noter : une proportion très faible de projets a porté sur la formation cultu-
relle (2 %).

5. Analyse par type de formateurs

Les actions menées par l’Alliance française de Paris Île de France (AFPIF) ont 
représenté 45 % des actions, partagées également entre missions (audit ou 
formation) et stages à Paris (FRA ou pédagogique). 23 % des actions ont été 
menées par des personnels locaux des Alliances ou des SCAC, 23 % par des 
formateurs d’entreprises ou d’associations locales et 8 % par le CAVILAM de 
Vichy ou le CLA de Bordeaux.

4. Répartition des projets sélectionnés en 2008 par type de projets

Formation pédagogique : actions  pour les enseignants afin d’améliorer les cours 
(CECR, FLE, cours débutants)

Offre de cours : formations pour les responsables pédagogiques (CECR, FOS…)

Mission d’expertise : évaluation accompagnée et suivie de conseils (parfois 
d’une formation) et portant généralement sur l’offre de cours.

RH: formations en gestion des ressources humaines

Marketing : projets liés au développement du marché des cours 

Comptabilité : acquisition et formation sur des outils comptables

Gestion d’établissement : formations aux outils de pilotage administratif 

FRA : stage de formation de responsable en Alliance à Paris

Médiathèque: projets liés au développement et à la formation en médiathèque ou 
centre de ressources multimédia (incluant bibliothèque de l’apprenant & bases de 
données FLE)

TiCE : projets concernant le développement d’outils informatiques et formations 
sur ces outils

Formation culturelle : formations de coordinateurs culturels
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Contributions financières (2007-2008)

Donation immobilière
Alliance française (Paris)

Donations initiales 
Ministère des Affaires étrangères et européennes
CIC ; Banque Transatlantique
Total S.A.
Le Cordon Bleu
Laboratoires Pierre Fabre

Donation en capital
Mme Odile Herry (legs)

Donation en usufruit
M. Pierre Moussa, anc. président de Paribas

Contributions au colloque international 2008
BRED – Banque Populaire
Le Cordon Bleu





101 boulevard Raspail  — F-75270 Paris cedex 06  — FRANCE

Tél. : +33 (0)1 53 63 08 03 — Fax : +33 (0)1 45 44 52 10
Courriel : info@fondation-alliancefr.org

www.fondation-alliancefr.org
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