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Comme à l’accoutumée, ce rapport annuel traitera de la situation, 
des réalisations et des projets de la Fondation et du réseau mondial, 
qui sont les deux faces d’une même réalité.

Rapport moral 2011
présenté par le Secrétaire général, Jean-Claude JACQ
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Depuis sa création opérationnelle, au 1er janvier 2008, la Fondation se consacre 
totalement au réseau mondial. Elle y a poursuivi et développé en 2011 sa poli-
tique d’encadrement, de coordination et de soutien.

Interlocutrice essentielle des Alliances françaises et des partenaires de son 
action en France et à travers le monde, elle s’efforce de répondre aux innom-
brables demandes de toutes sortes provenant de ce réseau où le soleil ne se 
couche jamais… Réseau qui sait pouvoir compter sur l’équipe de la Fondation 
qu’il interroge par téléphone, courriels, lettres, rapports et télégrammes diplo-
matiques, sur des questions administratives, juridiques, pédagogiques, cultu-
relles ou de communication, sur des problèmes d’organisation, de gouvernance 
et de ressources humaines, sur les dossiers de créations et de fermetures, sur 
les projets immobiliers, comme sur les tensions et conflits qui peuvent survenir 
dans toute organisation humaine.

La Fondation a reçu tout au long de l’année directeurs, présidents et adminis-
trateurs d’Alliances, ambassadeurs et conseillers culturels, inspecteurs géné-
raux du ministère, responsables d’organisations partenaires, parlementaires 
et journalistes qui souhaitent donner ou recevoir des informations, soumettre 
des projets ou des demandes d’appui, sans oublier les candidats à des postes à 
l’étranger ou en France.

La tâche est assumée par 12 personnes, fonctions techniques comprises... Cette 
petite équipe de permanents a reçu une aide précieuse de stagiaires1.
L’équipe de la Fondation a en particulier assuré en 2011 :

 ● la gestion du programme de professionnalisation ; 
 ● le développement de la démarche qualité ;
 ● l’actualisation de 51 statuts d’Alliances ;

1 En 2011 : Janeth Vargas Castilho, Déborah Guerlin, Julie Poincheval et Marie Garino (qui a bénéfi-
cié ensuite d’un CDD). Qu’elles soient toutes remerciées pour leur collaboration.

Chapitre 1

La Fondation
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 ● des missions à l’étranger ou en France, consacrées essentiellement à l’évalua-
tion, à la démarche qualité et à la professionnalisation, mais aussi effectuées 
pour des réunions régionales, des inaugurations de locaux, des parrainages, 
etc. ;1

 ● l’organisation du Colloque international annuel à Paris ;
 ● l’organisation des États généraux de l’Alliance française en Amérique latine et 

dans les Caraïbes à Rio de Janeiro ;
 ● un stage d’information pour les nouveaux partants en juillet ;
 ● le suivi et l’exécution des commandes de matériel concernant les fonds 

médiathèques des Alliances, les actions culturelles et les cours de FLE.

La Fondation a pu remplir ses missions grâce à une gestion qui reste équilibrée, 
une levée de fonds en progression, une bonne valorisation de son patrimoine 
immobilier et financier et une contribution maintenue du ministère des Affaires 
étrangères au siège parisien.

Organisation et finances

Bilan

La Fondation clôture l’exercice 2011 avec un résultat positif. Hors subventions 
du ministère reversées au réseau (subventions destinées aux délégués géné-
raux et au programme de professionnalisation), le taux d’autofinancement 
s’élève à 75 %. Les ressources propres proviennent des produits du patrimoine, 
des revenus du capital et du mécénat.

En complément au rapport de notre trésorier, M. Jean-Luc Shilling, qu’il 
convient de remercier pour son implication et ses excellents conseils, il convient 
de souligner quelques points :

1 Ces 31 missions, qui représentent 2 % de nos dépenses totales, ont concerné 26 pays : États-
Unis, Cuba, Venezuela, Croatie, Portugal, Angola, Sao Tomé et Principe, Inde, Népal, Argentine, 
Chili, Kosovo, Macédoine, Belgique, Ukraine, Japon, Irlande, Russie, Islande, Royaume-Uni, Chine, 
République dominicaine, Italie, Espagne, Canada, Brésil, Dominique et Territoires palestiniens ; et sur 
le territoire français : Grenoble, Reims, Nantes, Perpignan, Cannes, Martinique et Guyane.
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1. en matière de ressources :

 ● la part importante de nos recettes (58,6 %) que représentent les produits du 
patrimoine et les produits financiers ;

 ● un montant très significatif de crédits obtenus par les diverses formes de 
levées de fonds (cf. ci-après) pour un montant global de 260 000 € ;

 ● l’insuccès de la levée de fonds à partir de projets spécifiques : nous nous 
heurtons à la généralisation, dans les groupes industriels et commerciaux, de 
fondations internes à chaque groupe, lesquelles ont leur propre politique et 
gèrent leurs propres projets, ce qui a pour conséquence de tarir les mécénats 
extérieurs. Comme de surcroît les choix de la plupart des fondations ou des 
mécènes s’orientent massivement, crise oblige, vers des projets humanitaires 
ou sociaux, on assiste à une baisse spectaculaire des mécénats sur les autres 
domaines ;

 ● le maintien de la contribution financière du ministère des Affaires étrangères, 
qui représente 34,8 % des produits (52,6 % si on inclut les subventions aux 
délégués généraux pour l’animation du réseau qui relevaient jusqu’à peu de la 
programmation des ambassades, et qui repartent directement en poste) ;

 ● enfin la mise en œuvre d’une recommandation de la Cour des Comptes, qui 
avait préconisé de substituer au dispositif de conventions entre la Fondation 
et l’Alliance française Paris Ile-de-France la mise en place d’un contrat de bail. 
Celui-ci a été signé courant 2011 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 
2012, au prix d’une légère diminution du montant versé par l’AFPIF.

2. au chapitre des dépenses :

 ● un compte de résultat parfaitement équilibré et très proche, dans l’exécution, 
du budget qui avait été approuvé par le conseil d’administration ;

 ● un dépassement de 5 % de la masse salariale inscrite au budget, du fait d’un 
CDD d’un an pour l’organisation des États généraux en Amérique latine, du 
colloque annuel et du concours photo international ;

 ● le financement à 90 % par du mécénat, de notre colloque international qui a 
coûté 122 000 € ;
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 ● le soutien matériel au réseau maintenu à un niveau budgétaire très élevé 
(plus de 50 % de nos dépenses) ;

 ● l’engagement sur fonds propres de travaux de structure (ascenseur du bâti-
ment A du boulevard Raspail) en cofinancement avec l’AFPIF, dans le cadre d’un 
vaste programme de rénovation et de mise aux normes du siège parisien, qui 
devrait durer encore 5 ans.

Dons et legs

Nous avons maintenu un budget significatif pour l’achat d’espaces publicitaires. 
Nous avons ainsi pu toucher une nouvelle fois nos cibles principales (à travers 
la presse grand public et la presse spécialisée) afin de gagner en notoriété et 
encourager les dons.
Pour la troisième année consécutive, nous avons présenté un stand au congrès 
des notaires, qui se tenait cette année à Cannes. Le président a participé à cet 
événement et a signé une convention de partenariat avec le Conseil supérieur 
du Notariat. Nous avons établi une liste de plus d’un millier de notaires en 
France, que nous informons régulièrement de nos projets.
En 2011 la Fondation a reçu 104 000 € de dons, répartis en 40 000 € de particu-
liers et 64 000 € de levée de fonds de solidarité pour les Alliances de Sendai au 
Japon (36 000 €) et de Christchurch en Nouvelle-Zélande (28 000 €).

Mécénat d’entreprise

Des entreprises ont accepté des partenariats financiers avec la Fondation ou de 
pratiquer des tarifs préférentiels pour les Alliances du réseau. Ce fut le cas de 
Smart Technologies (fournisseur de TBI), de SpeedLingua, des Galeries Lafayette 
et du CNED. À noter que ces dons ont permis de financer en partie le colloque 
20111.
Nous avons engagé, sur les conseils de l’Admical, une collaboration avec une 
société de fundraising (levée de fonds) qui a refait un état des lieux sur les deux 

1 Contributeurs au colloque international : BRED et CORDON BLEU (principaux donateurs), puis 
AURALOG, CCIP, CLE International, CNED, éditions DIDIER, éditions MAISON DES LANGUES, GALERIES 
LAFAYETTE, HACHETTE FLE, SMART TECHNOLOGIES, SPEEDLINGUA.
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dernières années. Malgré une période de crise peu propice aux dons d’entre-
prise, nous nous orientons vers les PME (public peu exploré jusqu’à présent).

Développement des partenariats 1

La Fondation signe chaque année des conventions de toutes natures : institu-
tionnelles, pédagogiques, culturelles, commerciales, avec des organismes aussi 
divers que des collectivités territoriales, des ministères, des institutions et asso-
ciations culturelles, des organes de presse ou des associations partenaires.
Les contenus vont de soutiens financiers pour des actions précises à des mises 
à disposition d’espaces, en passant par des actions culturelles communes, des 
échanges de visibilité ou des partenariats de formation.
Celles qui sont destinées à proposer des modèles reproductibles en poste, ou 
à fixer des cadres de bonnes pratiques avec nos partenaires institutionnels 
traditionnels, figurent sur le site de la Fondation, dans la section réservée aux 
professionnels du réseau.
En 2011, dans le domaine institutionnel, notons l’importance de la conven-
tion relative aux modalités de coopération avec CampusFrance, dont l’action 
à l’étranger entretient des liens très étroits avec les Alliances françaises (plus 
de la moitié des activités de CampusFrance sont hébergées dans des Alliances), 
ainsi qu’avec le Réseau n+i Engineering Institutes, qui a pour mission la promo-
tion des formations scientifiques et technologiques ainsi que le recrutement 
d’étudiants internationaux et français à vocation internationale.
Dans le domaine culturel, nous avons signé des conventions avec :

 ● le CNES, à l’initiative de l’Observatoire de l’espace du CNES, dans le cadre de 
la manifestation intitulée l’Espace en Jeu2 ;

 ● le Conseil Régional de la Martinique, dans le cadre de la tournée internatio-
nale de Valérie Loury ;

 ● Courrier International, pour l’animation de débats d’idées dans les Alliances 
par des journalistes.

Enfin la Fondation Alliance a renouvelé son soutien aux festivals Jazz à 

1 On trouvera la liste des conventions passées en 2011 dans l’annexe 2.
2 Cette manifestation accompagne l’opération Dis-moi dix mots organisée par le ministère de la 
Culture et le ministère des Affaires étrangères. En 2011, il s’agissait de promouvoir auprès des profes-
seurs et élèves des Alliances françaises un projet qui mêle langue française et mise en valeur du 
monde spatial. Un prix spécial est décerné par la Fondation.
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Saint-Germain-des-Prés et Vibrations Caraïbes, en mettant des espaces à leur 
disposition.

Communication

La Fondation s’est attachée à créer de nouveaux outils ou à actualiser ceux qui 
existaient déjà. C’est ainsi qu’a été réalisée une nouvelle plaquette, présentant 
à la fois les Alliances françaises et la Fondation, les activités culturelles et les 
partenaires. Les présentoirs et les dépliants destinés aux notaires et aux parti-
culiers ont été réédités, ainsi que des cartes postales reprenant le visuel de 
la campagne de publicité, déposées tous les deux mois chez nos partenaires 
(mairie de Paris, RFI, TV5 monde, Air France, le centre Pompidou, le Quai 
Branly, le musée Guimet, le musée des Arts forains, l’AFPIF).
Notre journal numérique Le Fil d’Alliances existe désormais en version papier 
pour nos contacts privilégiés, nos partenaires et nos donateurs. Nous procé-
dons à un envoi bimestriel avec appel aux dons.
Le site Internet a été rafraîchi. Nous avons conservé la structure et l’organisa-
tion interne du site mais repris toute la partie visuelle. La page d’accueil permet 
aujourd’hui d’accorder une grande place à l’image. Nous privilégions le visuel, 
les photos et les vidéos qui assurent le trafic du site. Nous accordons également 
une plus grande visibilité à nos partenaires. En 2011, le site a reçu 25 000 visites 
par mois, ce qui représente une bonne progression.

Le colloque international

Allocution de la présidente de l’Alliance française de Calcutta,  
Mme Kanchana MUKHOPADHYAY
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Le colloque, qui s’est tenu du 24 au 26 janvier, a connu une participation 
sans précédent : 628 personnes représentant 99 pays. Le thème Transmettre 
a inspiré des invités de prestige tels que Frédéric Mitterrand, ministre de la 
Culture et de la Communication, et Abdou Diouf, secrétaire général de l’OIF, 
ainsi que Hubert Védrine et Fabrice Lucchini dont le dialogue a marqué les 
esprits des participants.
Nous avons organisé une journée de découverte du château de Versailles pour 
nos administrateurs du réseau. Cette initiative a été très appréciée par plus de 
110 présidentes et présidents. La soirée de gala s’est tenue au Musée Guimet 
où 750 convives ont pu visiter les collections du musée et assister au cocktail 
offert par le Cordon bleu.

Le concours photo : Planète femmes

Forts du succès du premier concours, nous avons lancé sa seconde édition. 
370 Alliances y ont participé représentant plus de 60 pays. Les prix ont été attri-
bués par un jury présidé par Agnès B. Courrier International et Marie-Claire se 
sont une nouvelle fois associés au projet. Les 42 photos retenues par le jury ont 
été exposées dans la Galerie du jour d’Agnès B durant un mois, le vernissage 
ayant eu lieu pour la Journée de la femme, le 8 mars 2012.

Photo de Luca KHOURI – Alliance française de Kingston (Jamaïque)
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Recrutement des agents expatriés

1 939 candidatures ont été déposées via le ministère des Affaires étrangères 
et le ministère de l’Éducation nationale, soit une augmentation de 39 % du 
nombre de candidatures par rapport à 2010.1

Il y avait 51 postes à pourvoir, ce qui a donné lieu à 210 entretiens à la 
Fondation.
On peut observer que l’Amérique latine reste le continent le plus demandé 
(32 % des vœux exprimés) suivie de l’Asie (19 %), puis vient l’Afrique (17 %), l’Eu-
rope (12 %) et l’Océanie (12 %), l’Amérique du Nord (5 %) et enfin les Caraïbes 
(4 %).

On relève, sur l’ensemble des candidatures, 57 % de non titulaires et 43 % de 
titulaires, les candidats retenus se répartissant entre 47 % de non titulaires et 
53 % de titulaires.
41 % des candidats ont entre 25 et 39 ans, 33 % entre 40 et 50 ans et 26 % ont 
plus de 50 ans.

Les recruteurs (MAEE et Fondation) s’efforcent d’orienter au mieux les candi-
dats en fonction des postes à pourvoir et des compétences présentées. C’est 
ainsi que 31 % des candidats ont été nommés sur le poste correspondant à leur 
premier vœu et 41 % sur un poste qu’ils n’avaient pas initialement demandé. 
Enfin, sur cette année, ont été recrutés 12 nouveaux partants, c’est-à-dire sans 
expérience préalable en Alliance, sur 51 postes pourvus, soit 21,5 %.

Mais il faut rappeler que les critères d’éligibilité qui s’imposent à l’administra-
tion (temps de séjour à l’étranger limité, pas de second poste pour les contrac-
tuels) ne permettent pas d’assurer une gestion de carrière proprement dite 
et de ce fait, le risque de perdre de bons agents après un premier poste reste 
toujours important. Or le métier de directeur d’Alliance française ayant forte-
ment évolué, et le nombre de postes d’adjoints fortement diminué, il devient 
très difficile de trouver des candidats offrant toutes les compétences requises 
pour assurer directement des postes de direction.

1 Ces statistiques sont une approximation donnée à titre indicatif, les données exactes et définitives 
relevant du service gestionnaire du ministère des Affaires étrangères.
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On notera enfin que certains postes perçus comme difficiles (Nigeria, 
Mauritanie, Pakistan) ont été longs à pourvoir en raison du faible nombre de 
candidatures.
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Une progression forte et régulière

 
En 2011, le réseau international, présent dans 136 pays, comptait 873 Alliances 
françaises et 88 centres associés.

Zones
Nombre de pays 2 Nombre d'étudiants Évolution 

sur 20112010 2011 2010 2011

Afrique 37 37 68 767 74 666 7,90  %

Amérique du Nord 2 2 33 012 35 423 6,81  %

Amérique latine 18 18 150 354 155 588 3,36  %

Antilles/Caraïbes 15 15 16 558 18 535 10,67  %

Asie 25 24 90 241 91 500 1,38  %

Europe 34 34 79 932 79 122 -1,02  %

Océanie 6 6 12 410 12 525 0,92  %

Total 137 136 451 274 467 359 3,44  %

Tableau regroupant les étudiants différents ayant bénéficié de cours de français dans les Alliances 
françaises et leurs centres associés, que ce soit dans leurs locaux ou à l’extérieur1. 2 

1  Pour des informations complémentaires sur les trois catégories de décompte à présent bien défi-
nies : 
– cours de français (tableau ci-dessus) ;
– cours de français + autres cours ;
– cours de français + autres cours + soutien pédagogique dans un établissement scolaire,
on consultera le tableau détaillé en annexe 4.
2 Chiffres actualisés.

Chapitre 2

Le réseau international
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Les résultats sur l’ensemble du monde confirment la progression régulière et 
significative, depuis une décennie, du nombre d’apprenants de français dans les 
Alliances. Le pourcentage de progression atteint presque les 3,5 % cette année.
Ajoutons que tous cours confondus (c’est-à-dire cours de français, autres cours 
et soutiens pédagogiques dispensés dans les établissements scolaires), les 
Alliances ont touché 545 062 apprenants.
Faute de pouvoir détailler dans les limites de ce rapport les résultats des 136 
pays, nous donnerons, comme chaque année, quelques illustrations par 
continent.

Afrique et Océan indien

Notre réseau en Afrique et dans l’Océan indien a connu une progression spec-
taculaire (+8,24 %). Faut-il y voir, pour se faire plaisir, l’effet d’entraînement des 
États généraux d’Afrique organisés fin 2009 à Nairobi, ou plutôt la manifestation 
d’un démarrage économique de quelques grands pays du continent ?
Si on enregistre un recul sensible en Afrique du Sud, au Nigeria ou au Congo 
(RDC), on relève des progressions spectaculaires à Madagascar, en République 
centrafricaine et en Mauritanie, ainsi que, dans une moindre mesure, au Kenya, 
en Éthiopie, en Ouganda ou aux Comores.

Afrique australe

L’élargissement de notre délégation générale (qui devient ainsi régionale pour 
l’Afrique australe) aux Alliances du Zimbabwe, du Mozambique et de Namibie 
s’est réalisé de façon très positive. On constate un développement du français 
dans la région car la présence de pays francophones dans la SADC et dans le 
COMESA incite les administrations nationales à développer des cours de fran-
çais. Un accord a été signé avec le ministère des Affaires étrangères sud-africain 
(DIRCO) pour confier aux Alliances la formation au français des fonctionnaires.
Les Alliances d’Afrique du Sud ont attiré 6 000 étudiants différents et deux 
annexes ont été créées : East London pilotée par Port Elizabeth et Rustenburg 
pilotée par Johannesburg. L’événement culturel le plus marquant a été le 
Festival du Film Français, qui a tourné dans les 5 grandes Alliances d’Afrique du 
Sud.
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Angola

Dans un pays où les contraintes de déplacement sont considérables (pas de vols 
intérieurs autorisés, longueur et dangerosité des trajets par route), on enre-
gistre une baisse des effectifs à Cabinda et Luanda, mais une augmentation des 
inscriptions à Lubango (le réseau accueille en tout 1 519 étudiants). La situation 
immobilière de l’Alliance française de Luanda, où l’on a pu ravaler les façades, 
reste précaire sur le plan juridique. En revanche les efforts se poursuivent pour 
la rénovation des locaux à Lubango et Cabinda. L’ambassade apporte un soutien 
significatif aux Alliances de province par le biais de conventions triennales.
À noter la tournée, dans les trois Alliances, de Sound Gardens (installation et 
performance multimédia) et de Linéa (Théâtre-Nouveau cirque, Compagnie 
Sens dessus dessous).

Kenya

L’Alliance de Nairobi, avec ses annexes à Kisumu (3e ville du pays) et Eldoret a 
enregistré une progression de 5 % de ses effectifs (3 942 étudiants différents) 
par rapport à 2010.
Après avoir connu une chute d’effectifs depuis 2008, l’Alliance de Mombasa a 
progressé de 4 % (elle a accueilli 423 étudiants).
Le succès des événements culturels initiés à Mombasa est à saluer, ainsi que 
le volume et la qualité de ceux organisés par l’Alliance de Nairobi grâce à une 
subvention européenne1. On relèvera en particulier :

 ● Le programme Spotlight on Kenyan Music, en partenariat avec le ministère 
kenyan du Patrimoine et de la Culture. Plus de 700 musiciens ont été audition-
nés pour réaliser des compilations qui valorisent une musique enracinée dans 
les diverses traditions musicales du Kenya. Environ 500 personnes ont assisté à 
Nairobi au lancement de L’arme de réconciliation massive, un digipack composé 
d’un CD audio et de DVD ;

 ● Le Festival CulturElles, qui promeut le rôle des femmes dans la création artis-
tique. L’Alliance de Nairobi a proposé projections/débats, poésie, photogra-
phies, peintures et sculptures, ainsi qu’un concert caritatif de grandes artistes 

1 Programme Vital Voices and Culture: Increasing People Participation in Good Governance and 
Development financé par l’Union Européenne, dont l’objectif est de renforcer l’intégration des 
communautés marginalisées.
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kenyanes, Iddi Achieng et Nyota Ndogo. Ce festival a rassemblé environ 10 000 
personnes à travers le Kenya ;

 ● Une campagne de sensibilisation menée dans l’archipel de Lamu à travers 
une série de forums publics. Il s’agissait de promouvoir un engagement citoyen 
sur les questions de gouvernance, de développement, de justice sociale, d’en-
vironnement et de conservation du site classé patrimoine mondial. Plus de 
6 000 personnes ont participé aux discussions sur les questions de propriété 
foncière ou sur l’insécurité qui règne actuellement dans cette région ;

 ● La première édition du Coast Film Festival par l’Alliance de Mombasa, valori-
sant les metteurs en scène et producteurs de la côte (plus de 1 000 spectateurs).

À noter enfin que le plan de professionnalisation de la Fondation a permis d’or-
ganiser des formations sur les sujets suivants :

 ● techniciens son et lumière à Nairobi, Mombasa, Dar es Salam et Arusha ;
 ● administrateurs à Nairobi et Mombasa ;
 ● techniques d’enseignement du FLE à distance à Arusha, Dar Es Salam, 

Nairobi, Mombasa et Kampala ;
 ● utilisation du tableau numérique interactif à Nairobi, Kisumu, Mombasa, Dar 

Es Salam, Arusha et Kampala.

Ghana

Au Ghana, Accra a vu ses effectifs croître sensiblement, les « petites » Alliances 
progresser également et celle de Kumasi se consolider, prête à engager un 
projet immobilier. Suite à la découverte de pétrole à terre, la ville de Takoradi 
est en pleine expansion avec de nouveaux besoins qui laissent espérer un fort 
développement de l’Alliance.
La Quinzaine de la Francophonie connaît une très forte participation des diffé-
rentes communautés francophones et de diverses entreprises françaises et 
ghanéennes. Le Festival de Jazz & World Music d’Accra est également un temps 
fort de la programmation annuelle.

Madagascar

Le premier réseau d’Afrique et de l’Océan indien a montré une remarquable 
vitalité, alors que la crise politique et économique continue de marquer le pays 
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et de grever le pouvoir d’achat.
Les cours de langue (27 947 étudiants) ont progressé de 31 %, avec 1 150 930 
heures vendues. On n’a pas compté moins de 987 événements et manifes-
tations qui ont accueilli près de 310 000 spectateurs dans les 29 Alliances 
du pays ; les bibliothèques ont inscrit 41 706 lecteurs (+5 %) et reçu plus de 
375 000 visites. Ces résultats sont à porter au crédit des 252 administra-
teurs bénévoles, des 243 salariés et des 
291 professeurs qui animent ce réseau ainsi 
qu’à l’équipe de la délégation générale et 
des directeurs.
Les efforts convergents de nombreux 
partenaires auront permis de procé-
der à l’inauguration de nouvelles instal-
lations à Morondava et Ambositra (pour 
un montant cumulé de près de 210 000 € 
d’investissement).
En partenariat avec Orange Madagascar, 
28 Alliances ont programmé des mani-
festations d’envergure pour la huitième 
année consécutive de la Fête de la musique. Le Concours national d’écriture de 
Nouvelles littéraires, dans les deux langues (français et malgache) a rassemblé 
des centaines d’écrivains en herbe, tandis que le Concours national de la chan-
son en français a mobilisé 13 Alliances.

Soudan

Le français y représente la deuxième langue européenne après l’anglais. Le 
Soudan a commencé à intégrer le français dans son système éducatif au cours 
des années cinquante, d’abord dans les universités, puis dans l’enseignement 
secondaire, où il fait partie des cours obligatoires. Cela répond d’abord à un 
intérêt d’ordre économique : il s’agit d’encourager les pays francophones à 
investir dans le pays. Déjà, de nombreux organismes internationaux et établis-
sements privés y ont recours : la Banque mondiale, la Banque française, la 
Banque des pays arabes, l’hôtel Méridien, les ambassades des pays franco-
phones, etc. À la fin des années quatre-vingt-dix, le gouvernement de Khartoum 
a même demandé à adhérer à l’Organisation internationale de la Francophonie, 
processus que la crise du Darfour est venue interrompre.
Dans ce contexte favorable à notre langue, mais marqué par des conditions 

Inauguration des locaux de Morondava 
par M. Laurent Fabius et l’ambassadeur 
Jean-Marc Châtaignier, le 1er juin 2011.



17RappoRt moRal

économiques difficiles, les trois courageuses et sympathiques Alliances d’El 
Obeid, Wad Medani et Port-Soudan, sans aucun directeur détaché, animées par 
des administrateurs très engagés et des directeurs locaux enthousiastes, font 
un travail remarquable. Avec 600 étudiants (un millier si on compte les élèves 
touchés par un soutien pédagogique), elles constituent des repères culturels et 
linguistiques très appréciés ainsi que des relais précieux pour l’ambassade.

Amérique latine

L’Amérique latine progresse dans l’ensemble à un bon rythme (3,36 %).
Les pays en plus forte progression sont cette année le Mexique et Cuba, suivis 
du Venezuela (+8,7 %), du Brésil (1er pays mondial) et de la Colombie, mais il 
faut aussi noter la croissance sensible des effectifs en Haïti, malgré les difficul-
tés à surmonter (1 617 élèves) ainsi qu’en Amérique centrale (+6,4 %).

Argentine

Le vaste réseau de l’Alliance française en 
Argentine se maintient autour de 15 000 
étudiants. Le rapport de mission qu’une 
délégation du Sénat1 a effectuée dans ce 
pays en avril 2011 indique : « L’Alliance 
française de Buenos Aires suscite l’admi-
ration ». La « démarche qualité » entre-
prise à l’échelle du réseau a permis 
d’évoluer vers une modernisation des 
méthodes d’enseignement, de gouver-
nance et de gestion. Dans une bonne 
synergie développée entre l’Alliance fran-
çaise et les services culturels, soutenu et encouragé par l’ambassade, ce réseau 
parvient à réaliser des opérations culturelles de grande qualité et même à 
mener à terme des projets immobiliers d’envergure, comme à Rosario.

1 Commission de la Culture, de l’Éducation et de la Communication, 
Rapport n°761 du 12 juillet 2011.

Concert à l’Alliance de Santa Fe, Argentine
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Bolivie

Le réseau compte cinq établissements implan-
tés à La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre et 
Tarija. Les Alliances, bien installées, bénéficient de 
locaux modernes à Cochabamba et La Paz, et de 
bâtiments appartenant au patrimoine traditionnel 
de style colonial à Sucre et Santa Cruz. Un soutien 
de la sénatrice Garriaud-Maylam a permis une 
rénovation à Sucre.

Sur le plan des cours, le tableau est contrasté : 
on enregistre des baisses sensibles d’effectifs à 
La Paz, Cochabamba et Tarija, mais une stabilité 
à Sucre et une augmentation importante (31 %) à 
Santa Cruz de la Sierra.
Le réseau a su inscrire son action culturelle dans 
les événements boliviens majeurs (Festivals 
Internationaux de Théâtre de La Paz et Santa Cruz, Festijazz de La Paz, Festival 
de musique baroque de Santa Cruz et Festival musical bolivien-européen de 
La Paz). Son action dans l’audiovisuel est très appréciée (Jeudis du Cinéma 
Français, Festival de Cinéma Français, atelier régional audiovisuel annuel). La 
Fête de la musique est devenue un événement national majeur. Aujourd’hui les 
Alliances sont les principaux centres culturels étrangers avec le Gœthe Institut. 
L’Alliance de La Paz a relancé l’Université de tous les savoirs de l’Amazonie aux 
Andes.

Brésil

Le Brésil regroupe 39 Alliances et 9 centres associés. En progression constante, 
il reste le premier réseau du monde avec 38 386 étudiants (36 400 étudiants en 
2010) et affiche un grand dynamisme culturel.
Assumant des missions de coopération linguistique, culturelle ou encore de 
diffusion du livre, il intervient également sur la formation continue de profes-
seurs de français des Alliances et d’autres structures. Rio de Janeiro a accueilli 
chaleureusement en 2011 nos États généraux de l’Amérique latine et des 
Caraïbes.

Alliance française de 
Sucre, Bolivie
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Colombie

L’Alliance en Colombie, qui est présente dans 16 villes (12 Alliances et leurs 
antennes), a encore progressé. Elle affiche 31 455 élèves différents (+5 %) et 
occupe le 2e rang mondial. Le nombre d’heures/élèves vendues, lui, progresse 
de 9 %.
L’Alliance de Bogota reste la première du monde, avec 13 587 apprenants diffé-
rents. Madame Angelica Uribe Gaviria en a été élue présidente en mars 2011, 
succédant ainsi à madame Liliam Suarez Melo dont il convient de saluer l’œuvre 
remarquable. Le réseau colombien s’autofinance aujourd’hui, hors détachés, à 
98 % !

Plus d’un millier d’événements culturels ont été organisés par les Alliances de 
Colombie pour 322 000 spectateurs. On a enregistré 130 groupes, 1 000 musi-
ciens et 37 000 spectateurs pour la Fête de la musique à Medellin.
Le dynamisme immobilier reste impressionnant : inaugurations de nouveaux 
sièges institutionnels de l’Alliance à Cúcuta et de l’antenne de Pereira à 
Cartago ; rénovation des toitures à Carthagène, Manizales et Pereira, sur fonds 
propres avec l’aide du fonds de solidarité des Alliances de Colombie, et pour 
Carthagène, d’une subvention octroyée par la sénatrice Kammermann sur la 
réserve parlementaire.

Équateur

Depuis 2 ou 3 ans, le réseau équatorien enregistre un certain tassement du 
nombre d’heures vendues. Cela s’explique par la crise économique qui touche 
le pays, les difficultés de transport, voire la délinquance (Guayaquil, Quito), mais 
aussi le manque d’intérêt pour les études supérieures en France. Les Alliances 
trouvent de nouveaux publics : Portoviejo et Quito en milieu scolaire, Cuenca 
dans une école de gastronomie réputée, Guayaquil et Loja dans les universités. 
Les Alliances préparent l’avenir par l’harmonisation des méthodes d’enseigne-
ment, la formation des personnels et la modernisation des installations.
C’est ainsi qu’à Cuenca on a complètement rénové les espaces, pour un coût de 
270 000 €, financé à hauteur de 60 % grâce à une levée de fonds très efficace, 
bien relayée par la consule honoraire de France dans cette ville. À Quito, l’Al-
liance a acheté un terrain de 1 300 m2 à 150 m de l’Université de San Francisco, 
opération entièrement financée sur fonds propres.
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La programmation culturelle, malgré la sévère réduction des subventions du 
ministère, s’est concentrée sur les arts urbains et la mise en valeur de l’es-
pace public. La coopération avec le Festi’val de Marne a enrichi la Fête de la 
musique dans toutes les Alliances du pays. Profitant des offres de la Fondation, 
les Alliances ont pu présenter le guitariste Philippe Loli, Franck Amsallem et 
Mélanie Dahan (jazz), Guillaume Vincent (lauréat du concours Long-Thibaud) 
ou encore l’exposition SOS Terre.

Mexique

En 2011, la subvention du ministère aux Alliances du Mexique a diminué 
de 31 % ! Sans doute un record mondial. Le réseau a cependant réalisé une 
forte progression des effectifs, qui ont atteint le chiffre de 28 000 étudiants, 
et l’Alliance de Guadalajara a pu acquérir une maison pour son annexe de 
Providencia, maison qu’elle a transformée et entièrement équipée.

Pérou

Le nombre d’inscrits a connu un léger tasse-
ment de l’ordre de 3 %, excepté à l’Alliance de 
Lima qui, après deux ans de baisse régulière, 
a ramené le nombre d’heures vendues à un 
niveau équivalent à celui de l’année 2008 
(année record).
En province, les Alliances de Trujillo, Arequipa 
et Cusco ont une situation financière saine et 
un grand rayonnement dans leur ville. Celle 
de Piura, plus petite, a consolidé sa position 
et peut affronter l’avenir dans de bonnes 
conditions. L’Alliance de Chiclayo connaît 
quelques difficultés financières mais la ville, 
en pleine expansion économique, laisse espé-
rer des marges de progression importante 
pour les cours de français. L’Alliance d’Iqui-
tos, seule en Amazonie, a quelque difficulté à 

Alliance française d’Arequipa, Pérou
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équilibrer son budget. L’Alliance d’Arequipa, enfin, a acheté un terrain pour une 
valeur de 235 000 dollars, afin de créer une antenne et répondre ainsi à la crois-
sance des effectifs. Cet achat a été totalement financé sur fonds propres. Après 
des travaux d’une valeur de 70 000 dollars, le nouveau local a été inauguré le 
14 juillet 2012. Cela n’a pas empêché cette Alliance d’être la cheville ouvrière 
du Salon international du livre, qui regroupe des dizaines d’éditeurs et d’auteurs 
et accueille plus de 20 000 personnes.
La publication du livre du 120e anniversaire de l’Alliance de Lima a donné lieu 
à une présentation devant 500 personnes. À Lima, la 8e édition du Festival 
Flashmode, l’un des 2 événements les plus importants de la mode au Pérou, a 
attiré plus d’un millier de personnes, et ce sont plusieurs milliers qui ont profité 
du théâtre de rue au centre de Lima, en collaboration avec la Municipalité, 
grâce à la compagnie Générik Vapeur.

Caraïbes

Petites Antilles

Ce réseau de 5 Alliances accueille près d’un millier d’étudiants (980 
étudiants/1 750 inscrits). Son action culturelle se concentre avant tout à Sainte-
Lucie et à la Dominique (une cinquantaine d’événements hors séances régu-
lières de cinéma).
Deux opérations ont bénéficié du soutien de l’Institut français : la tournée de 
Dobet Gnahore (Côte d’Ivoire), Ali Keyta (Mali) et Kareyce Fotso (Cameroun), 
qui ont participé au festival de Jazz à Sainte-Lucie. Ce festival a accueilli, grâce 
à l’Alliance, de nombreux artistes français comme Victor O (Martinique) et 
Christian Laviso (Guadeloupe).

Haïti

Le réseau des Alliances en Haïti ne disposant pas de délégué général, 2011 aura 
marqué un tournant important de ce point de vue avec un projet de création de 
DGAF. Par ailleurs, afin d’accompagner cette démarche, le SCAC aura définitive-
ment mis fin à l’organe hybride portant le nom de Fondation pour le dévelop-
pement des Alliances françaises en Haïti qui ne répondait à aucun principe de 
fonctionnement d’Alliance française. De manière générale, les contours d’une 
démarche de réseau autonome ont été dessinés à la fin de cette année 2011.
D’autre part, trois Alliances ont pu recevoir pour la première fois des 
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Volontaires du Service Civique pour des missions de 
neuf mois. Une collaboration fructueuse s’est mise 
en place entre le réseau des Alliances, l’Agence du 
Service civique et France Volontaires.
L’Alliance de Port-de-Paix est devenue propriétaire 
de la maison qu’elle occupait depuis plusieurs 
années. Cette acquisition a pu être réalisée grâce 
au soutien financier de l’Ambassade de France. 
Désormais les six Alliances du réseau haïtien sont 
propriétaires de leur bâtiment.
L’Alliance de Jacmel a vu la fin des travaux de conso-
lidation de son bâtiment endommagé suite au 
séisme du 12 janvier 2010. Cette opération aura été 
rendue possible grâce à la solidarité des Alliances 
dans le monde, ainsi que de la Fondation de France et de particuliers. Enfin, le 
sénateur Duvernois a pu faire profiter l’ensemble du réseau de l’acheminement 
de plusieurs centaines d’ouvrages via Adiflor.

Les États généraux de l’Alliance française en 
Amérique latine et dans les Caraïbes

Les États généraux ont rassemblé à Rio de Janeiro, en novembre, 80 Alliances 
françaises de 27 pays d’Amérique latine et des Caraïbes : l’Argentine, les 
Bahamas, la Barbade, la Bolivie, le Brésil, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, 
Cuba, El Salvador, l’Équateur, le Guatemala, le Guyana, la Guyane, Haïti, le 
Honduras, la Jamaïque, le Mexique, le Nicaragua, Panama, le Paraguay, la 
République Dominicaine, Saint-Christophe et Nieves, Sainte-Lucie, le Suriname, 
l’Uruguay et le Venezuela.

Plusieurs personnalités ont participé à la séance plénière inaugurale au 
théâtre de la Maison de France, dont Luiz Fernando Teixeira Pinto, président 
de l’Alliance de Rio, Elisabeth Beton-Delegue, directrice des Amériques et des 
Caraïbes au MAEE, Delphine Borione, directrice de la politique culturelle et 
du français, Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale déléguée de l’Institut 
français, Béatrice Khaiat, directrice déléguée de CampusFrance, Yvette Galot, 
présidente de la Commission Culture et Patrimoine au Conseil Régional de 
Martinique, Florence Robine, recteur de l’académie de la Guyane et Yves Saint-
Geours, ambassadeur de France au Brésil.

Alliance française de Jacmel, 
état après restauration
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Cette séance a été suivie de quatre tables rondes 
dédiées à l’intercompréhension des langues 
latines, à l’apport des associations culturelles à 
la société civile en Amérique latine, à la relation 
entreprise et culture et au rôle des Alliances fran-
çaises dans la politique culturelle et de coopéra-
tion de la France en Amérique latine. Éditeurs et 
partenaires ont pu présenter leurs programmes 
et produits 2012. Une série de 10 ateliers de 
professionnalisation ont permis aux quelque 150 directeurs et présidents des 
Alliances françaises d’échanger informations et conseils sur leurs pratiques et 
leurs perspectives de développement.
Les États généraux se sont terminés au Rio Scenarium où la caipirinha a permis 
de poursuivre les échanges dans une ambiance chaleureuse.
La Fondation Alliance française a bénéficié pour l’organisation de ces journées 
du soutien de l’Alliance de Rio, du ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes, de l’Organisation Internationale de la francophonie et des organismes 
suivants : EGIDE, Hachette, Maison des Langues, Éditions DIDIER, la Librairie 
française de Rio de Janeiro, le CIEP et les Galeries Lafayette.

Amérique du Nord

Le réseau nord-américain réussit une progression spectaculaire de 6,81 %, 
qui renforce le beau score de l’an dernier. Il compte à présent près de 38 000 
étudiants !

Canada

La plupart des Alliances françaises ont connu une progression de leurs activi-
tés d’enseignement et des revenus qu’elles génèrent : Vancouver avec une forte 
hausse des cours pour adultes (+30 %) et des cours pour enfants (+5 %), Toronto 
avec 5 % de progression générale, Moncton qui est parvenue à l’autofinance-
ment pour la première fois depuis sa création en 1999 et Ottawa qui a un bilan 
financier très positif.
L’Alliance de Vancouver a pu procéder à des travaux de rénovation et 
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d’embellissement et réussir sa première Fête de la musique.
La Fondation a financé plusieurs formations, sur le rôle du directeur ou sur 
la levée de fonds, et a assuré une mission « démarche qualité » à Toronto en 
novembre 2011.

États-Unis

Les États-Unis ont vu leurs effectifs d’apprenants croître de plus de 11 %.
Un plan de formation continue destiné aux enseignants a débouché sur la mise 
en place d’une formation de 141 heures validée par le « Diplôme Universitaire 
de Français Langue Etrangère » émis par l’Université du Maine au Mans. Cette 
formation permet aux titulaires d’une licence d’accéder à la première année 
de Master FLE en présentiel ou à distance. La délégation générale a également 
inauguré une plate forme informatique, invitant l’ensemble des Alliances à s’y 
inscrire de façon à faciliter la communication du réseau américain.
L’année 2011 fut l’occasion de rendre hommage à Tom Sutherland, qui a fait 
un don de 50 000 € à l’Alliance de Denver. Professeur d’agronomie au Liban, 
il a passé six ans de sa vie en otage du Hezbollah (Jean-Paul Kauffmann a été 
un de ses compagnons de geôle). Tom Sutherland est un donateur récidiviste : 
en 2003 déjà, il avait prêté 200 000 dollars sans intérêts à l’Alliance de Denver 
pour l’aider à acquérir son bâtiment. Grâce à son soutien, celle-ci a pu réorga-
niser le rez-de-chaussée en galerie d’art, créer des salles de classes supplémen-
taires, commencer à s’équiper en tableaux blancs interactifs, poursuivre le plan 
« Alliance verte », etc.
Enfin, on a déploré en 2011 le décès de Trudi Rishikof, qui fut une remarquable 
présidente de l’Alliance de Washington.

Asie

L’Asie progresse depuis 2009 à un rythme constant, qui se situe entre 1 et 2 %.
La zone est dominée par les deux grands réseaux de la Chine et de 
l’Inde. Cependant, si « l’Empire du Milieu » affiche une forte progression 
(30 987 étudiants contre 26 700 l’an dernier), l’Inde connaît un net recul 
(17 711 étudiants contre 21 665 en 2010). Relevons les belles progressions des 
Alliances au Pakistan, en Malaisie et aux Maldives.
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Arabie saoudite

La nouvelle Alliance française d’Arabie saoudite, animée par un conseil d’admi-
nistration compétent et d’un remarquable dynamisme, bénéficiant d’un soutien 
constant de notre ambassade, s’est installée à Ryad dans de beaux locaux. Elle 
assure des cours de français, la formation des enseignants, la documentation 
pédagogique et l’information sur les études en France. Saluons ses premiers 
chiffres : elle a accueilli 718 étudiants en 2011.

Bangladesh

Le réseau, qui progresse nettement (4 629 étudiants en 2011), montre une 
grande vitalité culturelle, en étroite liaison avec les centres d’intérêt du pays. 
L’Alliance de Chittagong a monté par exemple avec succès un festival pour la 
valorisation de la biodiversité.

Chine

On enregistre une évolution très positive de l’activité des Alliances en Chine 
continentale. Le nombre d’inscriptions a augmenté en moyenne de 15,45 % et 
les recettes de 28,56 % ! Cela se traduit également par une augmentation du 
nombre d’étudiants différents : + 16,5 % (19 888 à 23 170) et d’heures vendues : 
+ 10,70  %.
Si les jeunes Alliances du réseau confortent leur activité (en heures vendues, 
citons Qingdao : + 9 %, Hangzhou : + 34 %, Tianjin : + 211 %, Chongqing : + 125 %, 
Dalian : + 9 %), les plus importantes affichent également des résultats très 
positifs : Pékin : 699 556 heures vendues (+ 19 %), Shanghai : 676 134 heures 
vendues (+ 25 %).
L’inscription aux cours correspond le plus souvent à un projet d’études en 
France, d’expatriation (Québec ou Afrique) ou de valorisation professionnelle 
(entreprises travaillant en pays francophones). Ces trois motivations sont en 
hausse en Chine continentale, alors qu’à Hong-Kong et Macao, l’apprentissage 
de la langue française est de l’ordre des loisirs culturels et subit plus facilement 
les aléas de la situation économique, avec un public plus instable et difficile à 
fidéliser. Malgré cela Hong-Kong se maintient et Macao a connu une évolution 
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positive (761 étudiants en 
2011).
Une première dans le réseau 
culturel chinois : une résidence 
d’artiste, celle du plasticien 
Guy Ferrer à Pékin, suivie d’une 
exposition à Pékin et Shanghai. 
Le Festival du film franco-
phone a accueilli 2 463 spec-
tateurs et l’écrivaine française 
d’origine chinoise, Shan Sa, a 
captivé 1 853 auditeurs. Notre 
réseau a également présenté 
de la chanson contemporaine, du jazz ou de la musique classique (Armengaud).
En 2011, une importante subvention a été accordée par la Fondation Alliance 
française pour un plan de formation des personnels locaux sur les thématiques 
suivantes : phonétique, TBI, bibliothèque de l’apprenant, grammaire du FLE.
En matière immobilière, de nouveaux locaux ont été inaugurés à Chengdu, à 
Qingdao et à Dalian. D’importants travaux de réaménagement ont été menés à 
Pékin, Shanghai et Hangzhou.

Inde

En Inde se pose depuis septembre 2010 le sérieux problème de l’absence de 
mandat de délégué général, malgré la solidarité et le dynamisme dont font 
preuve les directeurs des Alliances. Une solution sera trouvée en 2012.
L’Alliance de Delhi s’est imposée comme un acteur majeur de la présence cultu-
relle française dans la capitale. Calcutta connaît un renouveau et Ahmedabad 
s’est engagé dans une ambitieuse construction pour son nouveau siège. Cet 
édifice intègre des paramètres écologiques via le projet Indalo (notamment 
l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie et de recyclage 
interne de la consommation d’eau).
À noter le grand succès de la Semaine du goût (tables, ateliers et leçons de 
goût avec Gilles Stassart, cuisinier et journaliste) à l’Alliance de Bombay, qui 
a d’ailleurs acquis, sur fonds propres complétés par un emprunt bancaire, un 
bien immobilier dans le centre nord de la ville. Après travaux d’aménagement, 
ce nouvel espace devait ouvrir trois salles de cours supplémentaires en mars 
2012. La Fondation a apporté une contribution pour l’équipement électronique, 

Inauguration des nouveaux locaux à Qingdao, en présence
de l’ambassadeur de France, Mme Sylvie Bermann
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de même que la sénatrice Garriaud-Maylam sur la réserve parlementaire.
Pour l’anecdote, l’Alliance française a planté son drapeau sur le toit du monde, 
à Leh, dans l’Himalaya, désormais une annexe de l’Alliance de Chandigarh.

Japon

Il existe 5 Alliances au Japon : Osaka, Nagoya, Sapporo, Sendai et Tokushima 
et 3 Instituts : Tokyo (avec une antenne à Yokohama), Kyoto et Fukuoka. Les 
Alliances, toutes situées en province, accueillent 3 625 élèves différents, envi-
ron le même nombre que les Instituts de province, bien qu’elles bénéficient de 
2 détachés contre 6 dans ces Instituts et perçoivent 10 fois moins de subven-
tions. Il faut souligner le dynamisme des Alliances de Nagoya et d’Osaka, bien 
dirigées par des directeurs détachés, et qui ont su s’adapter à cet assèche-
ment des moyens publics. Elles offrent des cours très appréciés, dans de beaux 
locaux, des activités culturelles de qualité et parviennent à équilibrer leurs 
finances. Reste que le tout nouveau président de l’Alliance française d’Osaka, 
M. Chikushi, a décidé de dissoudre l’Alliance au profit de l’Institut français 
de Kyoto, espérant que l’établissement recevra ainsi plus de subsides publics 
français...
Force est de constater qu’on assiste depuis 1999 à une sorte de « démantèle-
ment » du réseau Alliance française au Japon. Cette année-là, la suppression 
d’un des deux postes d’expatriés à l’Alliance d’Osaka entraîna la disparition du 
mandat de délégué général. En 2005, le poste de directeur expatrié à Sendai fut 
supprimé. En 2009, ce fut au tour de celui de Sapporo. Ces suppressions ont été 
accompagnées d’une diminution drastique des moyens mis à disposition des 
Alliances par le ministère. Voici à présent que l’une des deux grosses Alliances 
va être absorbée par l’Institut français de Kyoto, mettant ainsi en péril l’équi-
libre de notre réseau dans ce pays.
L’Alliance de Sendai a été touchée par le tremblement de terre de mars 2011. 
Un appel à solidarité lancé par la Fondation, pour remettre en état les locaux 
et redémarrer l’activité, a permis de collecter 57 870 € dans le réseau mondial.

Pakistan

Le Pakistan a connu une forte progression en 2011, passant de 3 991 à 
5 101 étudiants ! La Fondation a apporté un financement significatif à l’Alliance 
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d’Ahmedabad pour l’aider à intégrer des éléments écologiques dans la construc-
tion de son nouveau bâtiment.

Sri Lanka & Maldives

La nouvelle Alliance de Kotte (Colombo) voit croître ses effectifs (716 étudiants 
différents), comme celles de Kandy (595) et de Malé (511) qui a emménagé 
dans les locaux du Musée National mis à sa disposition gracieusement par le 
ministère de la Culture.
Les résultats financiers sont à l’équilibre dans les 3 plus grandes Alliances, 
les deux autres complétant leurs recettes grâce à un soutien de l’ambassade. 
L’activité culturelle a été marquée par :

 ● une tournée de la chanteuse Céline Caussimon dans les camps de réfugiés de 
Vavuniya, pour un public d’enfants et d’orphelins de guerre ;

 ● un projet franco-allemand sur les musiques électroniques ;
 ● un concert du quatuor à cordes classique Diotima à Colombo ;
 ● l’organisation de la tournée du quintette de jazz français Benzine avec la 

chanteuse sud-coréenne Soo Binh Park, qui se sont produits également en 
Corée, au Laos et aux Maldives.
Enfin, le plan de professionnalisation de la Fondation a permis une formation à 
la gestion administrative et financière des cours pour les responsables pédago-
giques et administratifs des cinq Alliances.

Territoires palestiniens

L’Alliance française de Bethléem, qui bénéficie d’un soutien attentif de nos 
services culturels au Consulat général à Jérusalem, et de l’appui des autori-
tés palestiniennes, a inauguré son nouveau local, agréable et fonctionnel. Elle 
bénéficie d’un conseil d’administration courageux et dynamique. Elle a inscrit 
134 élèves en 2011. Pour la première fois, une subvention d’appui lui a été 
accordée par la Fondation.
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Europe

Après leur beau score de 2010, les Alliances françaises d’Europe connaissent un 
léger coup d’arrêt. C’est la seule zone dans cette situation. Un renforcement de 
l’encadrement en détachés paraît indispensable dans un contexte jugé commu-
nément difficile pour le français.
Les réseaux d’Arménie, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Irlande, Italie ou 
Roumanie progressent nettement, tandis que l’on enregistre un recul sensible 
en Russie, aux Pays-Bas ou en Pologne.
L’effort de clarification et de cohérence, entamé depuis quelques années, s’est 
poursuivi : les Alliances ne correspondant pas à la mission de notre institution 
retrouvent progressivement un statut de clubs ou de cercles. De façon géné-
rale, l’est de ce réseau européen traverse une phase de mutation, comme en 
Russie et en Ukraine, voire de profonde restructuration comme en Pologne, 
tandis qu’à l’ouest on assiste à une reprise dans les réseaux plus chevronnés, 
comme en Espagne, au Portugal, au Royaume-Uni ou en Irlande.

Belgique

La Belgique compte 8 Alliances françaises, qui présentent un état contrasté :

 ● développement à Bruxelles, Gand (cours et activités culturelles) et Anvers 
(partenariats avec des institutions locales à forte visibilité) ;

 ● stagnation à Condroz-Meuse-Hesbaye, Mons, Verviers ou Courtrai.
Après une longue négociation, l’Alliance de Bruxelles a signé en novembre un 
bail de 15 ans pour un superbe local, très bien situé, qui a été inauguré en 2012 
par le roi des Belges et la ministre Yamina Benguigui. 
L’Alliance participe avec TV5Monde à la Journée Européenne des langues au 
Parlement européen.

Espagne

Le réseau espagnol connaît un bon développement, qui s’accompagne d’une 
forte demande d’ouverture de nouvelles Alliances. La crise subie par l’Espagne, 
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même si elle fragilise la vente des cours et la fidélité du public tradition-
nel, suscite une demande accrue de certifications de haut niveau et donc de 
formation.
L’implication des Alliances dans la « démarche qualité » et la structuration de la 
communication collective, grâce à un investissement pour la numérisation des 
services, ont réussi à stabiliser les effectifs. Un plan de sélection, formation et 
suivi des nouveaux directeurs se développe grâce à l’appui de la Fondation.
Un nouveau conseil d’administration s’est mis en place à Sabadell, avec des 
membres aussi prestigieux que Jordi Savall ou Joan Fontcuberta et son dyna-
mique président, Tom Seix, issu des grandes familles d’éditeurs catalans.
L’activité culturelle est restée vigoureuse :

 ● La Quinzaine française de l’Alliance de Grenade a traité du printemps arabe ;
 ● Pour Alliance solidaire à Madrid, diverses ONG (Médecins du monde, 

Reporters sans frontières) et associations d’aide aux familles et à l’éducation 
(enfants schizophrènes ou autistes) ont présenté des stands et des ateliers pour 
le grand public ;

 ● Le Festival de film français de Malaga, pour sa 17e édition, a eu Carmen 
Maura pour marraine officielle. Il a réuni plus de 8 000 spectateurs en une 
semaine ;

 ● L’Alliance de Madrid a organisé pour la Fête de la musique sa première flash-
mob1 à la sortie du métro desservant l’Alliance.
Enfin signalons que la mairie de Las Palmas, grâce à l’implication de notre prési-
dente locale, a décidé de mettre un bâtiment à disposition de l’Alliance, à titre 
gracieux, pour 50 ans.

Europe centrale

Pour le 20e anniversaire de la recréation des Alliances françaises en Bulgarie, la 
toujours dynamique Alliance de Plovdiv a pris l’initiative de diverses manifes-
tations, dont une exposition exceptionnelle consacrée aux sculptures d’Edgar 
Degas.
Les accueillantes et vivantes Alliances de Bitola et Tetovo, en Macédoine, ont 
fêté le 10e anniversaire de leur création.

1 Une « foule éclair » (de l’expression anglaise flashmob) ou encore mobilisation éclair, est le 
rassemblement d’un groupe de personnes dans un lieu public pour y effectuer des actions convenues 
d’avance, avant de se disperser rapidement. Le rassemblement est généralement organisé au moyen 
d’Internet, les participants ne se connaissent pas pour la plupart.
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En Albanie, la mission archéologique de Korçe appuie un programme de forma-
tion scolaire en partenariat avec l’Alliance française.

Irlande

L’excellent Alan Dukes, ancien ministre et 
président de l’Alliance de Dublin, a passé le 
relais au non moins excellent Pat Cox, qui 
a naguère présidé le Parlement européen. 
Notre déléguée générale a organisé, avec le 
soutien de la Fondation, un 2e symposium 
national sur la bonne gouvernance, poursui-
vant ainsi depuis 2009 un sérieux travail sur 
ce dossier essentiel.
L’Alliance française de Galway a bénéfi-
cié d’une subvention de la Fondation pour 
aménager un espace enfants.

Europe du Nord

En Islande, l’Alliance française de Reykjavik, dotée d’agréables installations 
sur le port et d’un conseil d’administration compétent et sympathique, a fêté 
dignement son centenaire en 2011, sous les auspices de son ancienne prési-
dente, madame Vigdís Finnbogadóttir, qui fut présidente de la république d’Is-
lande. Les festivités et cérémonies ont permis de constater combien l’Alliance 
constitue à la fois la mémoire et l’avenir des relations entre la France et ce pays 
si attachant.
En Suède, l’Institut français (centre culturel) de Stockholm a fermé ses portes et 
ses cours ont été repris par l’Alliance française.

Italie

Le réseau (38 Alliances à ce jour) est marqué par un effort de resserrement 
et de professionnalisation. Après Lucca, Raguse et Syracuse en 2010, ce sont 

Conseil d’administration de l’Alliance 
française de Kilkenny
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Macerata, Modena et Lamezia qui ont renoncé au statut et à l’appellation 
Alliance française (mais elles restent des associations d’amitié franco-italienne). 
Pise, Ferrare et Pavie ont été « délabellisées ». Turin, nouvelle tête de pont du 
réseau, connaît un remarquable développement, grâce à notre directrice-délé-
guée générale et son équipe, qui ont su construire l’Alliance à partir de l’ancien 
centre culturel, ainsi qu’à la présidence avisée et attentive de M. Alain Elkann. 
Le président de la Fédération, M. Domenico d’Oria, président de l’Alliance de 
Bari, a annoncé son départ en 2012, après une œuvre remarquable d’initiative 
culturelle pour le réseau.
L’Italie a bénéficié de la part de la Fondation d’une contribution significative 
pour des équipements en TBI (Aoste, Bologne, Gênes, Turin).
Quelques Alliances ont participé aux grandes saisons culturelles de l’Institut 
français d’Italie : Suona Francese pour la musique française actuelle (Turin, Bari, 
Bologne et Aoste) ou le festival de Fiction française (Bologne, Vérone, Turin).

Pays-Bas

Une évolution positive se dessine aux Pays-Bas, avec des équipes nouvelles, 
alors que les statistiques montrent une chute importante des effectifs en 2011, 
donnée qui doit cependant être relativisée compte tenu du faible taux de 
retour des questionnaires (près de la moitié des Alliances enseignantes du pays 
n’ont pas fourni les données demandées). L’Alliance de La Haye s’est pour sa 
part bien maintenue. La Fondation a attribué le mandat de délégué général aux 
Pays-Bas à son nouveau directeur dans cette ville.

Portugal

On y enregistre une progression générale des effectifs de l’ordre de 20 % mais 
cette progression spectaculaire reste fragile, car elle repose sur un mouvement 
migratoire massif, et conjoncturel, vers l’Europe du Nord. Il faut donc prendre 
garde à diversifier les publics. Aujourd’hui une forte proportion des apprenants 
est constituée de personnels issus des professions du secteur de la santé.
L’Alliance de Setubal a emménagé dans un local plus approprié, grâce à des 
dons privés collectés par la Fondation et à une aide spécifique de l’Alliance de 
Lisbonne. En difficulté depuis longtemps, les Alliances d’Evora et de Nisa ont dû 
fermer leurs portes.
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Les Alliances ont participé activement à la Festa do Cinema, ainsi qu’aux fêtes 
de la Francophonie et de la Musique.

Royaume-Uni

La Fondation a rétabli un mandat de délégué 
général au Royaume-Uni, qui a été attribué 
au directeur de l’Alliance de Manchester, 
Alliance qui a d’ailleurs emménagé dans 
de nouveaux locaux, plus spacieux et plus 
modernes, inaugurés en octobre.

Russie

L’Alliance française de Samara a fêté ses 10 ans et ses nouveaux locaux en 
compagnie de toutes ses consœurs de Russie, au cours d’une fête chaleureuse 
sur la Volga, ainsi que lors d’une représentation du Ballet national de Samara à 
l’Opéra. Le réseau russe évolue favorablement, vers davantage de profession-
nalisme dans une atmosphère de solidarité entre Alliances, et montre un grand 
appétit culturel.

Océanie – Pacifique

Cette région (12 682 étudiants) a encore légèrement progressé.

Australie

Notre activité y connaît un tassement pour des raisons conjoncturelles avec 
une baisse de 2 % du nombre d’inscriptions, mais le chiffre d’affaires national 
progresse de 5 %, grâce en grande partie aux résultats historiques du Festival 
du film français de l’Alliance française qui a battu ses records en enregistrant 

Alliance française de Manchester
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130 000 entrées payantes. L’Alliance de Perth a fêté son centenaire en juin. Le 
sénateur Louis Duvernois a financé sur la réserve parlementaire des travaux de 
réfection de la médiathèque de Brisbane, suite aux inondations de janvier 2011 
et le sénateur André Ferrand a pu soutenir de même la modernisation du parc 
informatique à Canberra.

Nouvelle-Zélande

Un an après la catastrophe, l’Alliance de Christchurch a pu s’installer dans de 
nouveaux locaux. La présidente, Martine Marshall-Durieux, nous a adressé un 
courrier dont voici quelques extraits :
« Le séisme du 22 février a touché toute la population de Christchurch et a fait 
de nombreuses victimes. Le cœur commercial de la ville a été fermé, 800 bâti-
ments ont été démolis et encore 400 restent à détruire. 
Du coté de l’Alliance, nous avons dû évacuer notre siège, dont nous étions 
propriétaire, qui était situé dans un bâtiment devenu dangereux, et tout aban-
donner derrière nous. En décembre 2011, il a été rasé. Finalement nous avons 
trouvé un lieu qui pouvait s’adapter à nos besoins et l’avons loué pour une 
période de trois ans. L’Alliance a pu rouvrir à la mi-mai 2011.
La situation financière était difficile, car nous avions moins d’étudiants, un prêt 
à rembourser et un local à louer. Un an après, la situation de l’Alliance est rede-
venue très prometteuse. Nous avons enregistré un record d’étudiants inscrits. 
Les étagères de la bibliothèque commencent à se remplir et nous pouvons à 
nouveau offrir des cours de qualité et de nombreuses activités culturelles. Je 
tiens à remercier la Fondation et nos sœurs du monde entier. Sans leur soutien 
moral et financier, il aurait été difficile de redémarrer. »
Depuis l’automne 2011, notre délégué général a été transféré de Wellington à 
Auckland.

**

Voici le palmarès 2011 des 20 pays les plus importants en nombre d’étu-
diants par ordre décroissant : Brésil, Colombie, Chine, Madagascar, Mexique, 
États-Unis, France, Pérou, Inde, Argentine, Canada, Cuba, Australie, Espagne, 
Venezuela, Corée du Sud, Philippines, Singapour, Nigeria, Pakistan, soit 7 en 
Amérique latine, 6 en Asie, 2 en Amérique du Nord, 2 en Europe, 2 en Afrique 
et Océan indien, 1 en Océanie.
Quant au palmarès des 20 Alliances les plus importantes, il se compose, selon 
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le même principe, des villes suivantes : Bogota, Paris, Lima, Tananarive, La 
Havane, Rio de Janeiro, Hong-Kong, Shanghai, Buenos Aires, New York, Pékin, 
São Paulo, Toronto, New Delhi, Singapour, Monterrey, Bruxelles, Barranquilla, 
Mexico, Medellin, soit 10 en Amérique latine, 5 en Asie, 2 en Europe, 2 en 
Amérique du nord et 1 en Afrique.

Révision des statuts1

La Fondation a engagé, en s’appuyant sur ses délégués généraux et les direc-
teurs, une vaste opération d’actualisation des statuts. En effet, un certain 
nombre de dysfonctionnements prennent source dans des statuts qui ont été 
enregistrés jadis sans examen précis et qui, soit restent ambigus sur des points 
essentiels (le bénévolat des administrateurs, par exemple, ou les relations avec 
la Fondation et l’ambassade de France), soit favorisent, faute de précision, des 
situations néfastes pour leur dynamisme et leur épanouissement (absence de 
limitation des mandats en nombre et en durée ou déséquilibre des compé-
tences entre le conseil d’administration et le directeur exécutif).
C’est ainsi qu’entre 2008 et 2011, dans un effort sans précédent dans l’his-
toire de l’Alliance française, mené avec le soutien des délégués généraux et la 
participation active des conseils d’administration, pas moins de 188 Alliances 
ont révisé et actualisé leurs statuts, qui ont été examinés par l’équipe de la 
Fondation et approuvés par son conseil d’administration.
Cette révision, qui se poursuit, offre l’occasion de rappeler que les Alliances 
françaises sont avant tout des organismes résolument orientés vers un public, 
entreprenants et ouverts, se consacrant à la diffusion de la langue française et 
aux échanges culturels.

La contribution du ministère

Les subventions publiques attribuées à notre réseau sont régies par la conven-
tion cadre signée entre le ministère des Affaires étrangères et la Fondation et 
par les conventions de partenariat établies entre certaines Alliances françaises 
et les ambassades concernées.

1 Cf. Annexe 5.
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Les subventions peuvent être réparties sous quatre grands chapitres.

Action des délégués généraux : 864 864 €

Soutien à la Fondation : 800 000 €

Contribution aux activités des Alliances françaises1 : le montant des subven-
tions versées directement aux Alliances françaises par les postes au titre des 
programmes 185 et 209, s’était élevé à 8 580 762 € en 2009 et à 7 100 000 € en 
2010. Pour 2011, le ministère indique 6 170 000 €, soit une diminution de près 
de 30 % en deux ans ! Taux bien supérieur à celui appliqué au reste du réseau. 
Quand on considère que durant ces deux ans, le budget du ministère des 
Affaires étrangères a connu un taux de progression positif (environ 10  %)2, on 
ne peut que conclure que des arbitrages budgétaires sont opérés en défaveur 
du réseau culturel extérieur3, et que dans ce contexte les Alliances françaises 
sont fortement touchées.

Personnel expatrié4 : 228 agents expatriés (contre 227 en 2010), auxquels il 
faut ajouter 98 volontaires internationaux (VI) contre 93 en 2010. Le ministère 
indique que la masse salariale des personnels affectés aux Alliances françaises 
serait de 32 970 000 €. Cet apport est très important et précieux5 pour notre 
mouvement et d’un grand intérêt pour le ministère lui-même et notre politique 
culturelle extérieure.

1 Données fournies par le ministère.
2 Évolution du budget du MAEE (total des dépenses exprimé en milliards d’euros) : 2009 : 4 598 ; 
2010 : 4 917 ; 2011 : 5 099 (source : site du ministère des Affaires étrangères et européennes).
3 « Le réseau culturel et particulièrement les crédits d’intervention et les emplois budgétaires ont 
été les principales victimes ces dernières années des réductions de crédits qu’a subies le ministère des 
Affaires étrangères. Dissimulée derrière une politique de « rationalisation » du réseau, c’est en réalité 
une absence de choix dramatique qui s’est installée, contribuant à la désespérance des équipes en 
place, sans pour autant développer une dynamique nouvelle. »  
Fondation Jean-Jaurès, note n°143 – 19 juillet 2012
4 Donnée fournie par le ministère.
5 « Le réseau des Alliances françaises, s’il ne peut totalement se substituer à un service d’ambassade, 
peut être un partenaire essentiel notamment pour les actions de diffusion culturelle, pour lesquelles 
les services de l’État sont parfois moins bien équipés. Leur nature d’organismes de droit local les place 
en outre souvent dans de bonnes conditions pour accomplir ces missions efficacement. »  
Fondation Jean-Jaurès, note citée.
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Le programme de professionnalisation

Pour la 7e année consécutive, le ministère des Affaires étrangères et euro-
péennes nous a accordé une subvention pour contribuer à professionnaliser 
les recrutés locaux des Alliances françaises. Nous avons ainsi pu sélection-
ner 94 actions réparties dans 37 pays pilotes pour un budget total à verser 
de 421 166 €, ce qui représente 85 % des subventions demandées. Toutes les 
Alliances étaient éligibles avec cependant une priorité donnée à l’Afrique et à 
l’Europe.
Aux thèmes prioritaires de l’année 2010, à savoir l’offre et l’organisation 
des cours, la gestion administrative et financière, les ressources humaines, la 
gouvernance et le projet d’établissement, ont été ajoutés deux nouveaux axes 
de formation : la mise en place de la démarche qualité et la qualité de l’accueil.
Cette année encore, les actions proposées pouvaient être à dimension unique 
(ne concernant qu’une seule Alliance), nationales (concernant plusieurs 
Alliances d’un pays), transfrontalières ou régionales (concernant le pays pilote 
et d’autres pays), avec une préférence pour les projets favorisant les formations 
de réseau.
Le nombre des réponses à l’appel à projets a été sensiblement équivalent à l’an-
née 2010 puisque celles-ci portent sur 104 actions proposées (105 en 2010). 
Le nombre de projets déposés par l’Europe est en nette augmentation (+55 %) 
alors qu’une diminution des actions émanant de l’Afrique (-35 %) et de l’Amé-
rique du Sud (-28 %) est notable.
Sur les 37 pays pilotant des actions, 10 nouveaux pays ont élaboré un plan 
de professionnalisation : Ile Maurice, São Tomé et Principe, EAU, Indonésie, 
Territoires palestiniens, Bolivie, Haïti, République dominicaine, Royaume-Uni et 
Ukraine.
En 2011, l’Europe et l’Afrique sont les principaux bénéficiaires des subventions 
accordées avec respectivement 27 % et 22 % du montant total, respectant ainsi 
la priorité géographique de l’appel à projets. Ces zones sont suivies de près par 

Chapitre 3

Le soutien au réseau
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l’Amérique latine, bénéficiaire majoritaire des subventions de 2009 et 2010. 
C’est la seule zone pour laquelle les financements ne sont pas à la hausse, les 
plus grandes augmentations étant l’Europe et les Caraïbes avec des montants 
doublés en trois ans.

Le plan de professionnalisation est destiné à l’ensemble des recrutés locaux, 
tous métiers confondus, et explique la grande diversité des publics du 
graphique (page suivante).
L’ensemble du corps décisionnaire et administratif représente plus de 
45 % si l’on comptabilise les directeurs, les comités et les autres membres 
administratifs.
Le plan de professionnalisation a touché 1 560 recrutés locaux pour un coût 
moyen de 994 € par personne formée.
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112 818 € (27%)

Caraïbes
28 838 € (7%)
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81 886 € (19%)
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Types de projets

Les demandes de participation aux stages Formation de responsables en 
Alliances (FRA) proposés par l’Alliance française Paris Ile-de-France (AFPIF), 
répartis cette année en 3 stages distincts « gestion d’une équipe enseignante », 
« projet d’établissement » et « gérer un centre de ressource1 » prédominent à 
nouveau avec 15 % de l’ensemble des projets retenus.
Le nombre de projets orientés vers l’enseignement (formations pédagogiques 
et offre de cours) est croissant. La Fondation s’est assurée que ces actions ne 
faisaient pas double emploi avec celles organisées par le ministère ou par l’Ins-
titut français. Les demandes en marketing sont à la baisse, ce qui s’explique par 
la mise en place d’un plus grand nombre d’actions de formation « marketing 
des cours » par la DGM.

1 Les projets médiathèques concernent plutôt des formations en Alliance, plus adaptées aux besoins 
locaux. Pour autant, les stages en France peuvent être un avantage pour les pilotes qui n’ont plus 
besoin de concevoir une action en détail. La commission a par exemple proposé à la République 
dominicaine de suivre la formation FRA « gestion d’une équipe enseignante », mieux adaptée aux 
objectifs énoncés qu’une formation sur place.

Répartition du public cible
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Comparaison des répartitions 
par type de projets

Qualité : mise en place de la démarche qualité répondant aux critères 
d’éligibilité du plan de professionnalisation

Accueil : réception et orientation du public, amélioration 
du service client

Communication : actions de marketing et de communication, 
recherche de supports créatifs et modernes

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

O�re de cours : formations pour les responsables 
pédagogiques (CECR, FOS…) sauf stage FRA

Mission d’expertise : évaluation accompagnée et suivie de conseils 
(parfois d’une formation) et portant généralement sur l’o�re 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

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

Traduction

Levée de fonds : formations dédiées à la levée de 
fonds, au mécénat et au sponsoring

Formation culturelle : formations de coordinateurs culturels

Gouvernance : formations dédiées aux questions relatives 
à la gouvernance associative
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La catégorie « Gouvernance » accuse une légère diminution, bien que l’en-
semble des projets destinés aux cadres locaux reste très apprécié. En effet, les 
catégories « Ressources humaines », « Gestion comptable », « Gestion d’éta-
blissement » et « Gouvernance » concernent 27 % des projets. La demande 
de formations sur les principes et outils de gestion et de pilotage reste consé-
quente puisque, associée aux stages de l’AFPIF, elle représente 42 % des actions.
Trois catégories (qualité, accueil, communication) ont été ajoutées, représen-
tant chacune 5 % des projets.

Organismes de formation

Les principaux organismes assurant les formations sont l’AFPIF, le CIEP et le 
CAVILAM, l’AFPIF étant à nouveau la plus représentée, tant en ce qui concerne 
les missions de formation locale que les stages de professionnalisation à Paris.
Bibliothèque Sans Frontières (BSF), ONG partenaire, assure 2 projets de profes-
sionnalisation ; les 5 autres projets d’actions de formation en médiathèque 
requièrent l’intervention de formateurs de l’AFPIF ou de nos délégués géné-
raux, avec le soutien de consultants extérieurs, comme à Madagascar.
Le montant des subventions versées pour le plan de professionnalisation 
2011 s’élève à 389 295 €. La subvention accordée par le ministère permet à 
la Fondation Alliance française de financer également les ateliers de forma-
tion des États généraux et les déplacements des experts dans le cadre de la 
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Formateurs de France
(associations universitaires,

spécialistes de l'éducation...)

Experts de la
Fondation Alliance

française

CEP

Formateurs locaux
(entreprises privées,

associations,
universitaires...)

BSF

Cavilam de Vichy

Personnels locaux des Alliances 
françaises et/ou du SCAC

Alliance française
Paris Île-de-FranceRépartition

par type
de formateurs



43RappoRt moRal

démarche qualité. Le budget total des dépenses de la Fondation dans le cadre 
de la professionnalisation sur 2011 regroupant ces trois paramètres s’élève 
donc à 479 295 €.

Évolutions

Afin d’améliorer encore le processus du plan de professionnalisation et de 
renforcer la qualité des programmes, plusieurs orientations sont envisagées :

 ● La création de nouveaux outils facilitant la démarche de candidature des 
pilotes par la mise à disposition d’un budget détaillé type qui permettra notam-
ment aux membres de la commission d’attribution une meilleure lecture de 
l’utilisation des subventions demandées ;

 ● La création d’un compte-rendu financier type et d’un questionnaire de satis-
faction applicables à l’ensemble des formations ;

 ● Un catalogue des formations consultable par les Alliances qui pourront 
construire leur projet de formation de façon plus limpide et plus efficace.
Enfin, le retour très positif des Alliances sur les formations accueil déjà réalisées 
appelle à la reconduction de ce type de projet.

La « démarche qualité »

Rappelons qu’en 2009, la Fondation et le ministère des Affaires étrangères ont 
décidé d’inciter le réseau des Alliances et des Instituts français à entrer dans 
une démarche qualité. Il s’agissait de proposer à l’ensemble des établissements 
un cadre de référence. Un référentiel permet désormais à chaque établisse-
ment de se positionner par rapport à des critères de qualité définis.
Ce référentiel est le fruit de plusieurs mois de travail d’une équipe constituée 
d’agents du ministère, de la Fondation Alliance française, de l’Alliance fran-
çaise Paris Île-de-France et du CIEP. Le référentiel est constitué de 8 domaines 
représentant notre cœur de métier (pédagogie, ressources humaines, gestion 
financière et comptable, locaux, centre de ressources, communication/marke-
ting et relations clients, gouvernance et activités culturelles). Chaque domaine 
comprend une vingtaine d’indicateurs, ce qui donne un référentiel de presque 
200 indicateurs, classés en trois rubriques : obligatoires, très recommandés et 
recommandés, en fonction de la taille des établissements.
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La Fondation encourage donc toutes les Alliances enseignantes à s’approprier 
ce référentiel disponible sur son site Internet, à travailler avec l’ensemble de 
l’équipe à un autodiagnostic de façon à repérer les points forts, les points 
faibles, et les mesures à mettre en place pour s’approcher progressivement de 
la qualité visée. Cette entrée en démarche qualité doit être portée par la direc-
tion de l’Alliance et impliquer l’équipe ; elle peut devenir un projet fédérateur 
de développement.
Certains réseaux ont décidé de travailler avec la totalité des Alliances présentes 
dans leur pays, afin d’avancer ensemble, de construire également ensemble les 
réponses aux points à améliorer. D’autres Alliances ont décidé d’avancer seules.
Parallèlement, le ministère et la Fondation ont élaboré un dispositif de mission 
d’expertise qualité, prévoyant que deux experts (un expert de la Fondation et 
un expert externe) passent 3 jours dans l’établissement volontaire afin de faire 
une sorte de photographie de l’Alliance, mettant en relief ce qui est déjà atteint 
par rapport au référentiel, soulignant les points forts, et dessinant les axes de 
progrès qu’il faudra travailler, avec des recommandations dans la manière de 
s’y prendre.
En 2010, 5 Alliances (Pretoria, Reykjavik, Wuhan, Denver et La Paz) et 3 Instituts 
ont ainsi reçu la visite d’experts.
Le dossier est passé en 2011 du ministère à l’Institut français ; 2 missions en 
Alliances (Turin et Toronto) et une en Institut ont été réalisées.
Au-delà de ces missions d’expertise qui ne sont pas obligatoires, c’est à un 
véritable travail d’amélioration continue que la Fondation a voulu convier l’en-
semble du réseau, un mouvement de progression dont chaque membre, mais 
aussi notre marque, tireront le plus grand bénéfice.

L’action culturelle

La Fondation s’applique depuis trois ans à tisser des partenariats avec des 
collectivités territoriales et des mécènes, ce qui lui a permis d’augmenter de 
80 % son apport financier aux actions culturelles du réseau. Ainsi, 109 Alliances 
de 36 pays différents ont pu bénéficier en 2011 de 14 projets artistiques soute-
nus par la Fondation.
Les conventions de partenariat culturel ont constitué un apport de 40 000 €. 
Elles ont concerné la Mairie de Paris, le Conseil régional de la Martinique, 
Courrier international, le Concours international Long Thibaud Crespin, la 
Spedidam et Blue lights.



45RappoRt moRal

Outre ces soutiens financiers, on notera la contribution d’acteurs privés qui 
ont accordé gracieusement le droit d’exploitation de leurs œuvres (l’exposition 
photographique Des murs entre les Hommes d’Alexandra Novosseloff et Frank 
Neisse, la série de 5 courts métrages de fiction Cycle de Genre par Five2one, 
Digital Diesel Directors et R Stone productions).
On citera parmi les actions 2011 :

 ● Le cycle de courts métrages Portraits de Paris (Mairie de Paris et Forum des 
Images) et la tournée Paris en cinémix (ciné-concerts) ;

 ● L’exposition SOS Terre (Mairie de Paris et bibliothèque Marguerite 
Yourcenar) ;

 ● Les débats d’idées menés par des journalistes de Courrier International ;
 ● La tournée de la Compagnie des Quidams ;
 ● Les tournées du pianiste Guillaume Vincent, lauréat du Concours Long 

Thibaud, d’Abaji (world music), de Franck Amsallem et Mélanie Dahan (jazz 
vocal), du guitariste Philippe Loli, de la pianiste Claude Bessmann, de la chan-
teuse Valérie Louri ;

 ● Les ateliers de broderie d’Elisabeth Roulleau ;
 ● L’exposition des lauréats du Concours Photo J’ai 20 ans dans mon pays dans 

les Alliances de 19 pays.

Alliances en résonance

Le Bangladesh et l’Équateur ont été mis à l’honneur en 2011 à Paris, avec une 
forte présence de ministres et des ambassadeurs des gouvernements bangla-
dais et équatorien lors des inaugurations officielles.
Le Bangladesh à Paris1 s’est inscrit dans le cadre du 40e anniversaire de l’indé-
pendance de ce pays cher à André Malraux. Le programme comportait une 
exposition collective de photographies (biennale internationale de la photo-
graphie du Bangladesh), le concert du groupe « Don’t Ask » (musique fusion) 
de Nazia Ahmed, une exposition collective à la Cité Internationale des Arts de 
peintures présentant les artistes actuels les plus importants du Bangladesh.
L’Équateur2 a offert un programme touchant aux arts plastiques (Maria 

1 Partenaires : Beximco, Biman Bangladesh Airlines et Bangladesh brand forum.
2 Partenaires : ministère de la Culture en Équateur, ambassade d’Équateur, Festival de théâtre hispa-
nophone Don Quijote, Translatines, les Trois Baudets, la Semaine du cinéma équatorien, l’Instituto 
Cervantes, le Consejo nacional de cinematografia de Ecuador, l’espace Beaujon Paris 8, les Belles 
latinas, l’Université Paris Ouest, TV5 monde, Zigzag magazine, Le Petit Journal, Respect magazine.
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Veronica Léon à l’Espace Beaujon, Hugo Ruales à l’ambassade d’Equateur et les 
photos Testimonia rock de Danielo Vallejo), au cinéma (festival Don Quijote, 
pour lequel l’Institut Cervantes a dû refuser du public), au théâtre (compagnies 
Teatro de la Vuelta et Malayerba), aux rencontres littéraires (Ramiro Oviedo et 
Pedro Balda) et scientifiques (colloque international de sciences humaines à 
l’université de Nanterre), et enfin à la musique avec un concert exceptionnel de 
rap quetchua aux Trois Baudets.

L’appui sur fonds propres

La Fondation a maintenu les crédits attribués sur ses fonds propres à des 
projets mis en œuvre par des Alliances.
Rappelons qu’il est exclu pour la Fondation de se substituer aux financements 
– qui sont sans commune mesure avec les nôtres – apportés par le minis-
tère ou, en matière culturelle par l’Institut français, mais que la Fondation se 
propose d’encourager des projets innovants, porteurs de développement. En 
sont exclus les secours divers et les financements immobiliers. C’est ainsi qu’en 
2011, la Fondation a pu prêter son concours à 19 Alliances françaises sur les 
cinq continents, pour les opérations suivantes :

 ● aménagements spécialisés (espace enfants) ;
 ● équipements (laboratoire multimédia, logiciels de gestion, matériel audiovi-

suel, TBI), comme à Cùcuta et Popayan ;
 ● soutien à rénovation écologique (« Alliance verte » à Durban) ;
 ● bourses (projet Le français, une chance en plus) au Pérou, au Venezuela et en 

Bolivie ;
 ● aide à la rénovation après séisme à Christchurch et Sendaï.

Si on y ajoute le soutien à des opérations culturelles (49 325 €) et les États géné-
raux d’Amérique latine (12 800 €), la Fondation a consacré plus de 140 000 € au 
réseau en 2011.
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La Fondation a préparé en 2011 une convention tripartite avec l’Institut français 
et le ministère des Affaires étrangères, qui a été signée début juin 2012. Cette 
convention définit les modalités de collaboration entre les deux organismes, en 
particulier en matière de formation. Elle n’a pas pour vocation de résoudre les 
problèmes rencontrés en poste, les instituts français de l’étranger ne relevant 
pas (excepté dans 12 pays d’expérimentation) de l’Institut français à Paris, mais 
du ministère des Affaires étrangères et des ambassades.

Les problèmes contextuels décrits dans les conclusions du rapport de l’an 
dernier n’ont pas disparu : communication brouillée, concurrence stérile dans 
un contexte de pénurie aggravée des moyens publics, caractère inadapté des 
procédures de recrutement.

La concurrence des marques

La rivalité en termes de communication se développe dans les postes entre les 
deux « marques », Alliance française et Institut français. Rappelons que le terme 
Institut français recouvre trois réalités bien différentes : une agence EPIC à Paris 
(l’Institut français), un établissement culturel et linguistique dans certaines 
villes (les centres culturels rebaptisés instituts français), et enfin ailleurs un 
service administratif (le service culturel de l’ambassade). Cette ambiguïté 
brouille la communication. Sur place, les conseillers culturels se présentent 
désormais davantage comme des directeurs d’Institut français que comme des 
conseillers culturels. Les ambassades ou l’Institut français à Paris affichent sur 
leur site des listes d’Instituts français dans nombre de villes où les Alliances 
sont implantées et appréciées depuis des décennies comme le centre culturel 
et linguistique français (tels Madagascar, l’Inde ou plus récemment la Chine), 
en amalgamant sous ce nom d’Institut français les bureaux CampusFrance, les 
Maisons de France et autres Cendotec (centres de documentation). Cela crée 
la confusion chez nos partenaires étrangers. On sait la place prise par les stra-
tégies de communication ; la Fondation, disposant d’un budget de 3 millions 

Perspectives
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d’euros, n’est pas de taille à entrer en compétition sur ce plan avec un Institut 
français qui dispose à Paris d’un budget (hors expérimentation) de plus de 44 
millions d’euros, et de l’appui, dans sa démarche de communication, de son 
ministère de tutelle. Cette petite « guerre des marques » risque d’avoir un effet 
négatif sur la visibilité et le rayonnement de notre action culturelle extérieure 
et sur un réseau double, original et unique au monde, qui avait fait jusqu’ici la 
force de l’action de la France à l’étranger.

La question des moyens

En matière de ressources humaines, nous sommes associés par le ministère 
(DRH et DGM) de façon cordiale et fructueuse au recrutement des personnels 
de direction détachés. Cependant les contraintes administratives, tant en ce qui 
concerne les prérequis pour les candidatures que pour les contrats, paraissent 
de plus en plus inadaptées à un réseau fort différent d’une administration en 
France, composé d’acteurs culturels œuvrant dans des pays étrangers. La 
Fondation se trouve d’ailleurs dans une situation étrange : nombre d’ambassa-
deurs et de présidents d’Alliances, quand ils ont un problème avec un agent, se 
tournent vers nous, croyant que la Fondation gère les contrats des directeurs, 
alors qu’une fois le choix effectué, nous ne pouvons plus intervenir. Plus grave 
enfin est l’absence de visibilité et de projection quant à l’affectation des moyens 
en personnels par régions du monde ou par pays. En effet, il ne nous est pas 
possible de proposer la suppression d’un poste pour le redéployer ailleurs.

Si l’expérimentation en cours aboutissait, comme c’est son objectif, à trans-
férer tous les personnels des Instituts français à l’Institut français de Paris, la 
Fondation souhaiterait qu’une disposition similaire soit prise en faveur de l’Al-
liance française, et que la gestion des personnels mis à disposition des Alliances 
soient assurée par la Fondation, grâce au transfert des crédits afférents. Cette 
hypothèse, qui nous a déjà été proposée naguère par un Secrétaire général 
du Quai d’Orsay, M. Laffont, mais qui n’a pas abouti, permettrait de modifier 
profondément la gestion des cadres de notre réseau et d’assurer une plus 
grande cohérence à notre action. 

De façon générale, on nous annonce chaque année de nouvelles réductions 
de moyens, que dénonçaient dans un article fameux du Monde Alain Juppé 
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et Hubert Védrine en 20101. Ce contexte tendu suscite naturellement une 
réflexion sur la répartition des moyens.
Un débat s’est récemment instauré sur les subventions publiques dont béné-
ficient les deux réseaux d’établissements. Les Alliances reçoivent globalement 
(subventions et personnels) 40,73 M€, les Instituts 76,98 M€. Le ministère 
souhaite que, dans le calcul comparatif, n’entrent pas des crédits pour un 
montant de 16,5 M€, qui seraient versés aux Instituts pour des missions que 
n’assumeraient pas les Alliances, sans préciser lesquelles. Admettons donc que 
les Instituts reçoivent 60,48 M€ pour des missions équivalentes à celles assu-
mées par les Alliances françaises.

Si on compare les crédits publics versés aux 381 Alliances françaises conven-
tionnées2 par le ministère et ceux affectés aux 123 Instituts français3, on obtient 
un ratio de 491 731 € par Institut et de 106 902 € par Alliance. Cette dispropor-
tion de 1 à 5 est à prendre en considération dans les résultats attendus des uns 
et des autres, comme dans la réflexion de nos élus…

À cette situation, s’ajoute le problème croissant de la levée de fonds et du 
mécénat dans le réseau culturel extérieur. La Fondation a déjà signalé le 
problème que soulevait l’évolution des politiques publiques en matière de 
financement de la culture, en France comme dans le réseau extérieur. Depuis 
un certain nombre d’années (ce fut une évolution lente), les ministères concer-
nés (en l’occurrence, pour nous, les Affaires étrangères), se sont vus contraints 
à passer d’un système où l’État finançait l’action culturelle des acteurs publics 
(services culturels, centres et instituts français) et contribuait en partie à celle 
de partenaires conventionnés comme l’Alliance française, à un système de 
recherche indispensable de financements extérieurs, essentiellement privés, y 
compris pour des actions franchement régaliennes ou diplomatiques.

On assistait déjà depuis des années à des rivalités dans cette démarche entre 
certains services culturels et certaines Alliances françaises4, qui avaient atteint 
un point exacerbé dans certains cas, comme à New York. Mais en général, le 

1 « Cessez d’affaiblir le Quai d’Orsay ! » in Le Monde, 8 juillet 2010.
2 Donnée fournie par le ministère (MAEE).
3 Ce décompte recense toutes les Alliances et tous les Instituts constituant des établissements auto-
nomes responsables de leur gestion. Dans les deux réseaux, un certain nombre d’établissements ont 
ouvert des antennes ou des annexes dont ils assurent la gestion directe. Par exemple, l’Institut fran-
çais du Maroc compte 9 antennes, l’Alliance française de Sao Paulo 6.
4 Cf. par exemple le rapport d’activités 2010.
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service culturel, dans une position de relative neutralité, tentait de coordon-
ner et d’harmoniser les démarches des Alliances françaises et des centres 
culturels dotés de l’autonomie financière. À présent que le conseiller culturel 
est automatiquement directeur des Instituts français de son pays de résidence, 
cette neutralité est compromise, et il arrive de plus en plus souvent que 3 orga-
nismes considérés sur place comme représentant la culture française entrent 
en compétition pour obtenir des fonds locaux privés : l’Alliance française, l’Ins-
titut français sous ses diverses formes et jusqu’aux ambassades ou consulats de 
France qui doivent aussi lever des fonds… 

En ce qui concerne les crédits qui ont été largement transférés du ministère des 
Affaires étrangères à l’Institut français de Paris (crédits pour opérations cultu-
relles, formations, fonds spécifiques, etc.), la Fondation ne met pas en doute 
le souci de l’Institut français d’apporter, selon les termes mêmes de la mission 
qui lui est fixée par la loi, un appui équilibré aux besoins des divers organismes 
œuvrant en poste, mais les projets qui lui sont soumis sont filtrés en amont par 
les conseillers culturels, qui sont désormais les directeurs des Instituts français 
locaux… Comment le directeur-conseiller culturel peut-il éviter de privilégier les 
projets qui ont été conçus par ses propres services, et qui sont davantage en 
rapport avec les moyens dont disposent les Instituts, bien supérieurs comme on 
l’a vu à ceux que reçoivent les Alliances françaises ?

Nous avons bien conscience de la complexité des problèmes, ne serait-ce que 
par l’effort de clarification auquel nous sommes contraints pour les exposer aux 
membres du conseil d’administration, et il ne s’agit ici d’accuser personne, les 
rapports personnels avec les responsables de l’Institut français étant cordiaux, 
comme c’est le cas avec l’immense majorité des collègues conseillers culturels 
en poste. Chacun s’efforce de remplir au mieux sa mission. En fait, le problème 
est ailleurs : nous nous trouvons devant un dispositif conçu et enclenché sans 
réflexion commune préalable, malgré nos pressantes demandes en ce sens, et 
qui produit à présent mécaniquement des effets pervers. 

La nécessité d’une discussion sur une démarche stratégique 
globale

Un phénomène singulier se développe depuis la mise en œuvre de la réforme 
du ministère. Les deux réseaux que l’on voudrait voir se rapprocher connaissent 
en fait une divergence croissante de conception et de « culture d’entreprise ». 



51RappoRt moRal

En effet, les centres culturels français (CCF), aujourd’hui pour la plupart dénom-
més Instituts français (IF), vont vers toujours plus de centralisation. Naguère, 
chaque CCF ou IF était doté de l’autonomie financière et d’un directeur en 
pleine responsabilité. Aujourd’hui non seulement on a fusionné le centre cultu-
rel de la capitale avec le service culturel de l’ambassade, mais aussi tous les 
autres centres du pays avec ce conglomérat administratif. Désormais, il n’y a 
plus qu’un seul directeur, le conseiller culturel-directeur de l’Institut français 
national, décideur budgétaire et opérationnel pour tout le pays. Le processus 
culminera en 2013 si tous les Instituts français nationaux sont intégrés à l’Insti-
tut français de Paris, qui gérera directement leurs personnels et leurs finances. 
Le réseau des IF tout entier sera devenu une pyramide. Cela ne manque pas 
de grandeur, mais il faut savoir que c’est exactement le processus inverse qui 
s’affirme dans les Alliances françaises, dont le principe est partout l’autonomie 
locale et la gestion au plus près du terrain. Chaque Alliance, dans chaque ville 
du monde où il en existe, est indépendante et maîtresse de son destin. Comme 
les moyens publics diminuent vite, et avec eux la contribution de la France à 
leur action, elles évoluent vers une autonomie toujours croissante. Même si 
cela peut parfois poser des problèmes qu’il faut résoudre par la discussion et 
la négociation, nous pensons que c’est le secret de leur engagement et de leur 
vitalité. 

Certes, les deux formules ont leurs avantages et leurs inconvénients, chacun en 
jugera, mais il convient de ne pas entretenir d’illusions sur le « rapprochement 
des réseaux » quant à leur organisation.

Quoi qu’il en soit, puisque désormais deux « marques » revendiquent de repré-
senter le réseau culturel extérieur de la France en se comparant toutes deux 
au British Council ou au Gœthe Institut, pourquoi ne pas réfléchir ensemble à 
une cartographie raisonnée des implantations, en procédant à une analyse des 
formules les mieux adaptées localement (public ou associatif ?) au contexte 
économique, politique, juridique et social ? L’état actuel du réseau n’est qu’un 
« feuilleté » historique résultant d’initiatives non coordonnées1. 

1 On trouvera en annexe 3 deux cartes présentant la répartition des Alliances françaises convention-
nées et des centres culturels (réf. : LatitudeFrance, ministère des Affaires étrangères et européennes).
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Pourquoi ne pas tenter de donner une cohérence de marque par pays, par 
région, voire par continent ?1

**

Nous le disions l’an dernier, l’Alliance française connaît une phase heureuse 
de son histoire : les effectifs continuent à croître ; sauf exceptions, partout les 
finances sont saines et permettent même de mener des projets immobiliers ; 
l’autofinancement progresse ; la dynamique de professionnalisation, accélérée 
par la démarche qualité, est une évolution majeure qui se généralise, et une 
solidarité accrue se manifeste entre les membres du réseau. 

La Fondation se donne pleinement à ses missions de coordination, de régula-
tion et de soutien direct du réseau. Elle poursuit son effort de formation des 
cadres locaux, de recherche de qualité et d’image, de bonne gouvernance et de 
gestion moderne dans les Alliances du monde. Elle souhaite, dans cette période 
de transition et d’interrogation que traverse le réseau culturel extérieur, contri-
buer utilement à la réflexion, qui est essentielle pour le rayonnement de notre 
pays, mieux faire connaître ses analyses et ses propositions concernant une 
communication du réseau plus harmonieuse et plus lisible, des positionne-
ments stratégiques raisonnés (cartographie), une gestion des personnels déta-
chés plus souple et le maintien de l’indispensable soutien de l’État à l’épanouis-
sement du réseau.

1 « Encourager l’Institut français à adapter ses relations avec les Alliances françaises au cas par cas, 
pour éviter la tentation d’une compétition entre opérateurs français. Il n’est pas absurde de penser 
que l’Institut, dans certains pays où les Alliances ont un statut d’opérateur de diffusion culturelle bien 
établi, ne fasse pas d’actions de diffusion en propre et se concentre sur le support. »  
Fondation Jean-Jaurès, note citée.
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Rapport financier concernant  
la Fondation Alliance française 
présenté par le trésorier, Jean-Luc SCHILLING

Les comptes de l’exercice écoulé ont peu évolué par rapport à ceux de 2010, 
qui étaient sains et solides.
Les charges d’exploitation sont quasiment équilibrées par les produits 
d’exploitation et financiers. Parmi ces charges, on notera celles renouvelées 
en faveur d’une professionnalisation accrue de notre réseau extérieur et les 
dépenses pour l’organisation de notre colloque annuel, toujours plus populaire. 
Nous dégageons un résultat net de 9 477 euros.
Malgré et grâce à un environnement économique qui ne laisse pas d’inquiéter, 
le rendement actuariel de nos placements dépasse les 5 %. Nous entendons 
poursuivre cette ambition d’une bonne rémunération de notre patrimoine, car 
elle est indispensable à notre équilibre financier. Bien entendu, prudence et 
précaution encadrent par principe nos décisions d’investissement.
Nous avons continué en 2011 – et poursuivrons cette année – la réorganisa-
tion d’une partie de notre appareil comptable, aux fins d’une meilleure trans-
parence et d’une meilleure compréhension de certains flux financiers. Elle 
concerne prioritairement les comptes des délégations générales. Clarification 
toujours, un bail de location immobilière de longue durée est mis en place 
à partir du 1er janvier 2012 entre notre Fondation et l’Alliance française Paris 
Île-de-France, qui occupe une grande partie de l’espace de notre immeuble du 
boulevard Raspail.

Bilan financier
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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels de la Fondation

Aux membres,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’adminis-
tration le 1er octobre 2007, nous vous présentons notre rapport relatif à l’exer-
cice clos le 31 décembre 2011 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 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 d’exercice professionnel 
applicables en France ; ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences 
permettant 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 apprécier les principes comptables suivis, les estimations significa-
tives 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.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résul-
tat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière du 
patrimoine de la Fondation à la fin de cet exercice.
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre atten-
tion sur le point suivant exposé dans la note sur les règles et méthodes comp-
tables de l’Annexe.
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Suite aux recommandations de la Cour des Comptes et aux nôtres, la comptabi-
lisation des produits et charges pour les Délégations Générales à l’étranger obéit 
aux principes suivants : sont portées au compte de résultat de la Fondation les 
subventions du ministère des Affaires Étrangères, attribuées aux Délégations 
Générales à l’étranger ainsi que les dépenses engagées sur ces fonds par les 
Délégations Générales correspondantes. De même, depuis l’exercice précédent, 
l’ensemble des autres produits et des charges des Délégations Générales tran-
sitant par les comptes bancaires ouverts localement par la Fondation Alliance 
française pour ces Délégations est également porté au compte de résultat.
Selon les recommandations de la Cour des Comptes et les nôtres, un suivi et 
une détaillée des comptes remontés par les Délégations Générales a été effec-
tué sur cet exercice. Une formalisation de ces contrôles est à mettre en place 
sur l’exercice 2012.

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, les contrôles auxquels nous avons 
procédé pour émettre l’opinion ci-dessus, portant notamment sur les principes 
comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l’arrêté des 
comptes ainsi que sur leur présentation d’ensemble, n’appellent pas de justi-
fications particulières et ont donc contribué à la formation de notre opinion 
exprimée dans la première partie de ce rapport.
Nous attirons votre attention sur le paragraphe 14 relatif à la valorisation des 
valeurs mobilières de placement retenue pour cet exercice et qui représente un 
changement de méthode par rapport à l’année précédente.

3. Vérifications et informations spécifiques

Nous avons également procédé 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 et dans les documents adressés aux membres sur la situation 
financière et sur les comptes annuels.
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Bilan actif

Rubriques Montant brut Dépréciation Net 2011 Net 2010

Fond statutaire à doter - - 20 000

Concessions, brevets… 7 616 7 616 - 508

Terrains 6 300 000 6 300 000 6 300 000

Constructions 25 200 000 25 200 000 25 200 000

Autres immobilisations 

corporelles

73 274 35 045 38 229 43 267

Autres immobilisations 

financières

17 17 17

Actif immobilisé 31 580 907 42 661 31 538 246 31 563 792

Avances, acomptes 13 130 13 130 6 775

Créances clients et comptes 

rattachés

182 817 182 817 199 318

Autres créances 1 017 1 017 2 730

Valeurs mobilières de 

placement

6 579 597 32 535 6 547 062 6 272 767

Disponibilités 1 160 877 1 160 877 1 337 634

Charges constatées d’avance 3 349 3 349 4 884

Actif circulant 7 940 787 32 535 7 908 252 7 824 108

Total général 39 521 694 75 196 39 446 498 39 387 900

Fait à Paris, le 26 mai 2012
Le commissaire aux comptes
Saint-Germain Audit / Frédéric Villiers-Moriamé Associé-gérant. 
Marie-Stéphanie Descotes-Genon Associée-gérante.
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Bilan passif

Rubriques Net 2011 Net 2010

Fonds statutaires 35 600 000 35 600 000

Fonds associatifs 1 491 884 1 466 884

Report à nouveau 409 340 364 535

Résultat de l’exercice 9 477 44 806

Capitaux propres 37 510 701 37 476 225

Provisions pour charges 304 672 204 672

Provisions pour risques et charges 204 672 54 672

Dettes auprès des établissements financiers 905 -

Avances et acomptes clients - 2 000

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 78 730 72 921

Dettes fiscales et sociales 237 477 249 719

Autres dettes 1 310 849 1 382 363

Produits constatés d’avances 3 164 -

Dettes 1 631 125 1 707 003

Total général 39 446 498 39 387 900
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Compte de résultats

Rubriques 2011 2010

Production vendue de biens - 18
Production vendue de services 651 758 563 036
Subventions 2 305 114 2 288 969
Autres produits 1 073 845 871 706
Reprise de provisions - -

Produits d’exploitation 4 030 717 3 723 728

Achats et charges externes 3 186 703 2 925 782

Impôts, taxes et versements assimilés 98 840 93 165
Salaires 630 101 617 946
Charges sociales 316 593 283 564
Dotations aux amortissements et provisions 145 280 177 943
Charges diverses de gestion courante 69 -

Charges d’exploitation 4 377 586 4 098 400

Résultat d’exploitation 346 869 374 673

Produits financiers 370 264 422 411
Charges financières 18 916 37

Résultat financier 351 348 422 374

Résultat courant avant impôts 4 479 47 702

Produits exceptionnels 10 127 435
Charges exceptionnelles 5 129 3 331

Résultat exceptionnel 4 998 2 896

Total des produits 4 411 108 4 146 574
Total des charges 4 401 631 4 101 768

Résultat Net 9 477 44 806
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Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes 
annuels.

Règles et méthodes comptables

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de 
prudence, conformément aux règles de base suivantes :

 ● continuité de l’exploitation,
 ● permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre (sauf constata-

tion des plus values et moins values latentes sur titres de placement)1,
 ● indépendance des exercices.

Suite aux recommandations de la Cour des Comptes et de notre commissaire 
aux comptes, la comptabilisation des produits et charges pour les Délégations 
Générales à l’étranger obéit aux principes suivants : sont portées au compte 
de résultat de la Fondation les subventions du Ministère des Affaires étran-
gères, attribuées aux Délégations Générales à l’étranger, et les dépenses enga-
gées sur ces fonds par les Délégations Générales correspondantes. De même, 
depuis l’exercice précédent, l’ensemble des autres produits et des charges des 
Délégations Générales transitant par les comptes bancaires ouverts localement 
par la Fondation Alliance française pour ces Délégations est également porté au 
compte de résultat.

Les principales méthodes sont les suivantes :

1.1 Immobilisations incorporelles
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition.
Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en 
fonction de la durée prévue :
Concession, licences : 1 an

1.2 Immobilisations corporelles

1 Si la valeur a été achetée au-dessus du nominal, une provision est constituée représentant la diffé-
rence entre le prix d’acquisition et le nominal divisée par le nombre d’années jusqu’à l’échéance de 
manière à ce que la moins value générée à l’échéance (puisque le titre sera remboursé au nominal) 
soit étalé sur la durée de détention de l’obligation. 
Pour l’exercice 2011, le montant de la provision constitué a été de 32 535 €
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Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire/
dégressif en fonction de la durée prévue :
Agencements, installations générales : 10 ans
Matériel de bureau et informatique : 3 ans
Aucune dotation ou provision n’est comptabilisée pour la dépréciation des 
bâtiments.

1.3 Créances
Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépré-
ciation est pratiquée lorsque la valeur d’inventaire est inférieure à la valeur 
comptable.

1.4 Valeurs mobilières de placement
Les valeurs mobilières de placement figurent au bilan pour leur prix d’acquisi-
tion ou leur valeur de marché.
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Annexes

annexe 1 

Mécénat

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
Fondation de France
Mme Odile HERRY (legs)

Donation en usufruit
M. Pierre MOUSSA, ancien président 
de Paribas

Donations
MEESCHAERT
M. Serge PRECA (legs)
Mme Antoinette Rose LAVASTRE (legs)

Subventions collectivités
Conseil régional des Pays de la Loire
Conseil régional de la Martinique
Mairie de Paris

Autre subvention
Les Amis du concours Long-Thibaud

Contributions de solidarité du 
réseau
Pour Sendai (Japon) : 36 000 €
Pour Christchurch (Nouvelle-
Zélande) : 28 000 €

Donateurs au-delà de 500 €
M. Bernard BETTI
M. François CHAUBET
M. et Mme Pierre DURAND
M. Alain TOULLEC

Tous nos remerciements aux autres 
personnes qui ont apporté leur 
soutien financier à la Fondation 
Alliance française.
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annexe 2 

Conventions signées en 2011

 ● Air France
 ● CampusFrance
 ● CAVILAM
 ● CNED
 ● CNES
 ● Conseil régional de la Martinique
 ● Conseil supérieur du Notariat (CSN)
 ● Courrier international
 ● Galeries Lafayette Haussmann
 ● Les Amis du Concours Long Thibaud
 ● Pages France
 ● Radio France International RFI)
 ● Région des Pays de la Loire
 ● Réseau « n+i »
 ● Wallonie-Bruxelles International (WBI)
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annexe 3 

Répartition des Alliances françaises et 
des établissements culturels (CCF/IF)

Alliances françaises conventionnées

Établissements culturels (CCF/IF)
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Synthèse 2011

Zone Pays
Organismes Enseignants

DG

AF CA TOTAL AF CA TOTAL

Afrique/Océan indien 37 130 0 130 123 1 124 8

Amérique du nord 2 123 4 127 81 0 81 2

Amerique latine 18 207 32 239 204 29 233 11

Antilles/caraibes 15 26 0 26 25 0 25 3

Asie 24 76 1 77 77 0 77 5

Europe 34 265 51 316 223 2 225 5

Océanie 6 46 0 46 40 0 40 3

Total 136 873 88 961 773 32 805 40

annexe 4 

Effectifs d’étudiants dans les 
Alliances françaises
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Évolution du nombre d’étudiants par zone géographique

Cours de français

Alliances françaises uniquement

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2011/20102011 2010

Afrique/Océan indien 74 666 68 511 8,24 %

Amérique du Nord 35 423 33 012 6,81 %

Amérique latine 148 502 145 899 1,75 %

Antilles/Caraïbes 18 535 16 558 10,67 %

Asie 91 500 90 241 1,38 %

Europe 78 955 79 932 -1,24 %

Océanie 12 525 12 410 0,92 %

Total 460 106 446 563 2,94 %

Toutes entités confondues (centres associés inclus)

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2011/20102011 2010

Afrique/Océan indien 74 666  68 767 7,90 %

Amérique du Nord 35 423  33 012 6,81 %

Amérique latine 155 588  150 354 3,36 %

Antilles/Caraïbes 18 535  16 558 10,67 %

Asie 91 500  90 241 1,38 %

Europe 79 122  79 932 -1,02 %

Océanie 12 525 12 410 0,92 %

Total 467 359 451 274 3,44 %
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Tous cours (hors soutien pédagogique)

Alliances françaises uniquement

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2011/20102011 2010

Afrique/Océan indien 78 661 73 232 6,90 %

Amérique du Nord 35 716 33 303 6,76 %

Amérique latine 149 785 147 641 1,43 %

Antilles/Caraïbes 19 056 16 831 11,68 %

Asie 94 888 92 993 2,00 %

Europe 82 268 83 583 -1,60 %

Océanie 12 682 12 524 1,25 %

Total 473 056 460 107 2,74 %

Toutes entités confondues

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2011/20102011 2010

Afrique/Océan indien 78 661  73 488 6,58 %

Amérique du Nord 35 716  33 303 6,76 %

Amérique latine 157 251  152 126 3,26 %

Antilles/Caraïbes 19 070  16 831 11,74 %

Asie 94 874  92 993 1,98 %

Europe 82 435  83 583 -1,39 %

Océanie 12 682  12 524 1,25 %

Total 480 689 464 848 3,30 %
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Tous cours et soutien pédagogique

Alliances françaises uniquement

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2011/20102011 2010

Afrique/Océan indien 96 115 98 009 -1,97 %

Amérique du Nord 37 951 35 917 5,36 %

Amérique latine 180 477 192 938 -6,90 %

Antilles/Caraïbes 19 387 17 374 10,38 %

Asie 99 302 97 284 2,03 %

Europe 89 350 87 241 2,36 %

Océanie 14 122 13 699 3,00 %

Total 536 704 542 462 -1,07 %

Toutes entités confondues

Zone
Nombre d'étudiants Évolution

2011/20102011 2010

Afrique/Océan indien 96 115  98 315 -2,29 %

Amérique du Nord 37 951  35 917 5,36 %

Amérique latine 188 657  198 020 -4,96 %

Antilles/Caraïbes 19 401  17 374 10,45 %

Asie 99 288  97 284 2,02 %

Europe 89 528  87 241 2,55 %

Océanie 14 122  13 699 3,00 %

Total 545 062 547 850 -0,51 %
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Nombre d’étudiants par pays 
(Alliances françaises et centres associés)

Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Afrique
Afrique du Sud 2 630 3 180 357 299 2 987 3 479 183 100 3 170 3 579

Angola 1 738 1 758 721 621 2 459 2 379 6 0 2 465 2 379

Botswana 432 431 62 0 494 431 0 0 494 431

Burundi 55 23 17 0 72 23 54 0 126 23

Cameroun 320 347 78 142 398 489 10 500 23 000 10 898 23 489

Cap-Vert 126 199 45 54 171 253 0 0 171 253

Comores 1 507 1 161 34 22 1 541 1 183 104 0 1 645 1 183

Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Djibouti 460 564 46 51 506 615 0 0 506 615

Égypte 464 361 0 0 464 361 0 0 464 361

Érythrée 722 675 77 63 799 738 0 0 799 738

Éthiopie 2 403 1 971 209 215 2 612 2 186 25 0 2 637 2 186

Gambie 626 1 042 5 0 631 1 042 0 0 631 1 042

Ghana 3 839 3 559 531 463 4 370 4 022 364 80 4 734 4 102

Kenya 4 365 4 150 3 13 4 368 4 163 5 50 4 373 4 213

Lesotho 253 162 27 28 280 190 342 108 622 298

Liberia 0 120 0 0 0 120 0 0 0 120

Madagascar 28 424 21 493 468 267 28 892 21 760 69 310 28 961 22 070

Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mali 12 35 0 10 12 45 0 0 12 45

Maroc 4 010 3 620 67 41 4 077 3 661 0 0 4 077 3 661

Maurice 744 1 123 84 0 828 1 123 515 0 1 343 1 123

Mauritanie 3 243 1 993 67 101 3 310 2 094 0 36 3 310 2 130

Namibie 41 17 11 0 52 17 0 0 52 17

Niger 130 34 18 129 148 163 38 0 186 163

Nigeria 5 189 7 225 389 607 5 578 7 832 4 426 197 10 004 8 029

Ouganda 1 552 1 109 19 45 1 571 1 154 0 0 1 571 1 154

République Centrafricaine 3 133 2 066 28 562 3 161 2 628 0 0 3 161 2 628

République Démocratique du 

Congo

2 871 4 161 257 828 3 128 4 989 36 300 3 164 5 289

Sao Tomé et Principe 669 801 0 0 669 801 0 0 669 801

Sénégal 422 464 204 26 626 490 213 35 839 525

Seychelles 729 656 0 0 729 656 0 0 729 656

Soudan 589 802 2 16 591 818 500 424 1 091 1 242

Swaziland 116 185 46 57 162 242 0 120 162 362

Tanzanie 1 408 1 486 100 61 1 508 1 547 32 0 1 540 1 547
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Nombre d’étudiants par pays 
(Alliances françaises et centres associés)

Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Afrique
Afrique du Sud 2 630 3 180 357 299 2 987 3 479 183 100 3 170 3 579

Angola 1 738 1 758 721 621 2 459 2 379 6 0 2 465 2 379

Botswana 432 431 62 0 494 431 0 0 494 431

Burundi 55 23 17 0 72 23 54 0 126 23

Cameroun 320 347 78 142 398 489 10 500 23 000 10 898 23 489

Cap-Vert 126 199 45 54 171 253 0 0 171 253

Comores 1 507 1 161 34 22 1 541 1 183 104 0 1 645 1 183

Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Djibouti 460 564 46 51 506 615 0 0 506 615

Égypte 464 361 0 0 464 361 0 0 464 361

Érythrée 722 675 77 63 799 738 0 0 799 738

Éthiopie 2 403 1 971 209 215 2 612 2 186 25 0 2 637 2 186

Gambie 626 1 042 5 0 631 1 042 0 0 631 1 042

Ghana 3 839 3 559 531 463 4 370 4 022 364 80 4 734 4 102

Kenya 4 365 4 150 3 13 4 368 4 163 5 50 4 373 4 213

Lesotho 253 162 27 28 280 190 342 108 622 298

Liberia 0 120 0 0 0 120 0 0 0 120

Madagascar 28 424 21 493 468 267 28 892 21 760 69 310 28 961 22 070

Malawi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mali 12 35 0 10 12 45 0 0 12 45

Maroc 4 010 3 620 67 41 4 077 3 661 0 0 4 077 3 661

Maurice 744 1 123 84 0 828 1 123 515 0 1 343 1 123

Mauritanie 3 243 1 993 67 101 3 310 2 094 0 36 3 310 2 130

Namibie 41 17 11 0 52 17 0 0 52 17

Niger 130 34 18 129 148 163 38 0 186 163

Nigeria 5 189 7 225 389 607 5 578 7 832 4 426 197 10 004 8 029

Ouganda 1 552 1 109 19 45 1 571 1 154 0 0 1 571 1 154

République Centrafricaine 3 133 2 066 28 562 3 161 2 628 0 0 3 161 2 628

République Démocratique du 

Congo

2 871 4 161 257 828 3 128 4 989 36 300 3 164 5 289

Sao Tomé et Principe 669 801 0 0 669 801 0 0 669 801

Sénégal 422 464 204 26 626 490 213 35 839 525

Seychelles 729 656 0 0 729 656 0 0 729 656

Soudan 589 802 2 16 591 818 500 424 1 091 1 242

Swaziland 116 185 46 57 162 242 0 120 162 362

Tanzanie 1 408 1 486 100 61 1 508 1 547 32 0 1 540 1 547
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Zambie 565 966 16 0 581 966 42 67 623 1 033

Zimbabwe 879 828 7 0 886 828 0 0 886 828

Amérique du Nord
Canada 11 257 11 318 59 59 11 316 11 377 0 47 11 316 11 424

États-Unis 24 166 21 694 234 232 24 400 21 926 2 235 2 567 26 635 24 493

Amérique latine
Argentine 14 856 15 353 819 526 15 675 15 861 2 619 11 707 18 294 27 568

Bolivie 2 437 2 502 226 289 2 663 2 791 16 10 2 679 2 801

Brésil 37 929 36 885 164 73 38 093 36 958 920 1 351 39 013 38 309

Chili 870 1 113 8 44 878 1 157 642 475 1 520 1 632

Colombie 31 446 29 684 10 0 31 456 29 684 7 658 12 469 39 114 42 153

Costa Rica 1 378 1 586 36 0 1 414 1 586 0 0 1 414 1 586

Équateur 4 450 4 589 126 271 4 576 4 860 2 451 1 643 7 027 6 503

Guatemala 1 903 1 704 0 179 1 903 1 883 0 0 1 903 1 883

Guyana 15 30 0 0 15 30 0 0 15 30

Guyane 485 580 30 0 515 580 0 0 515 580

Honduras 1 239 2 342 30 122 1 269 2 464 0 0 1 269 2 464

Mexique 27 906 21 380 27 45 27 933 21 425 1 003 2 209 28 936 23 634

Nicaragua 398 1 100 60 87 458 1 187 0 0 458 1 187

Panamá 876 993 13 12 889 1 005 0 45 889 1 050

Paraguay 1 134 1 273 0 0 1 134 1 273 0 0 1 134 1 273

Pérou 17 423 18 744 33 59 17 456 18 803 15 783 15 884 33 239 34 687

Salvador 1 519 1 218 0 0 1 519 1 218 0 0 1 519 1 218

Surinam 267 175 0 0 267 175 0 0 267 175

Uruguay 1 105 1 068 67 55 1 172 1 123 0 0 1 172 1 123

Venezuela 7 952 8 035 14 28 7 966 8 063 314 101 8 280 8 164

Caraïbes
Bahamas 108 62 0 0 108 62 0 0 108 62

Barbade 73 67 0 0 73 67 0 0 73 67

Bermudes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuba 10 502 8 149 0 0 10 502 8 149 0 0 10 502 8 149

Dominique 201 245 0 0 201 245 0 0 201 245

État du Royaume des Pays-Bas 46 90 0 0 46 90 0 0 46 90

Grenade 181 76 0 0 181 76 65 80 246 156

Haïti 1 617 1 128 310 164 1 927 1 292 116 13 2 043 1 305

Jamaïque 353 371 0 4 353 375 0 0 353 375

République Dominicaine 4 462 5 404 190 0 4 652 5 404 0 390 4 652 5 794

Saint Christophe et Niévès 169 174 10 30 179 204 0 60 179 264

Sainte-Lucie 317 296 0 0 317 296 0 0 317 296

Saint-Vincent et les Grenadines 130 135 0 0 130 135 150 0 280 135
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Zambie 565 966 16 0 581 966 42 67 623 1 033

Zimbabwe 879 828 7 0 886 828 0 0 886 828

Amérique du Nord
Canada 11 257 11 318 59 59 11 316 11 377 0 47 11 316 11 424

États-Unis 24 166 21 694 234 232 24 400 21 926 2 235 2 567 26 635 24 493

Amérique latine
Argentine 14 856 15 353 819 526 15 675 15 861 2 619 11 707 18 294 27 568

Bolivie 2 437 2 502 226 289 2 663 2 791 16 10 2 679 2 801

Brésil 37 929 36 885 164 73 38 093 36 958 920 1 351 39 013 38 309

Chili 870 1 113 8 44 878 1 157 642 475 1 520 1 632

Colombie 31 446 29 684 10 0 31 456 29 684 7 658 12 469 39 114 42 153

Costa Rica 1 378 1 586 36 0 1 414 1 586 0 0 1 414 1 586

Équateur 4 450 4 589 126 271 4 576 4 860 2 451 1 643 7 027 6 503

Guatemala 1 903 1 704 0 179 1 903 1 883 0 0 1 903 1 883

Guyana 15 30 0 0 15 30 0 0 15 30

Guyane 485 580 30 0 515 580 0 0 515 580

Honduras 1 239 2 342 30 122 1 269 2 464 0 0 1 269 2 464

Mexique 27 906 21 380 27 45 27 933 21 425 1 003 2 209 28 936 23 634

Nicaragua 398 1 100 60 87 458 1 187 0 0 458 1 187

Panamá 876 993 13 12 889 1 005 0 45 889 1 050

Paraguay 1 134 1 273 0 0 1 134 1 273 0 0 1 134 1 273

Pérou 17 423 18 744 33 59 17 456 18 803 15 783 15 884 33 239 34 687

Salvador 1 519 1 218 0 0 1 519 1 218 0 0 1 519 1 218

Surinam 267 175 0 0 267 175 0 0 267 175

Uruguay 1 105 1 068 67 55 1 172 1 123 0 0 1 172 1 123

Venezuela 7 952 8 035 14 28 7 966 8 063 314 101 8 280 8 164

Caraïbes
Bahamas 108 62 0 0 108 62 0 0 108 62

Barbade 73 67 0 0 73 67 0 0 73 67

Bermudes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cuba 10 502 8 149 0 0 10 502 8 149 0 0 10 502 8 149

Dominique 201 245 0 0 201 245 0 0 201 245

État du Royaume des Pays-Bas 46 90 0 0 46 90 0 0 46 90

Grenade 181 76 0 0 181 76 65 80 246 156

Haïti 1 617 1 128 310 164 1 927 1 292 116 13 2 043 1 305

Jamaïque 353 371 0 4 353 375 0 0 353 375

République Dominicaine 4 462 5 404 190 0 4 652 5 404 0 390 4 652 5 794

Saint Christophe et Niévès 169 174 10 30 179 204 0 60 179 264

Sainte-Lucie 317 296 0 0 317 296 0 0 317 296

Saint-Vincent et les Grenadines 130 135 0 0 130 135 150 0 280 135
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Territoire autonome du 
Royaume des Pays-Bas

0 30 0 60 0 90 0 0 0 90

Trinité-et-Tobago 376 331 25 15 401 346 0 0 401 346

Asie
Arabie saoudite 704 14 718 0 718

Bahreïn 471 564 0 0 471 564 0 0 471 564

Bangladesh 3 829 3 698 800 495 4 629 4 193 0 0 4 629 4 193

Brunei 180 202 0 24 180 226 15 18 195 244

Chine 30 560 26 705 427 205 30 987 26 910 134 165 31 121 27 075

Corée du Sud 6 600 6 234 32 100 6 632 6 334 32 0 6 664 6 334

Émirats Arabes Unis 2 445 2 172 116 163 2 561 2 335 0 0 2 561 2 335

Inde 16 719 21 665 992 868 17 711 22 533 1 766 1 907 19 477 24 440

Indonésie 641 1 040 41 32 682 1 072 0 54 682 1 126

Japon 2 481 2 655 79 11 2 560 2 666 776 404 3 336 3 070

Kazakhstan 805 967 0 0 805 967 0 0 805 967

Kirghizistan 482 357 6 5 488 362 0 0 488 362

Malaisie 1 363 1 170 0 0 1 363 1 170 42 151 1 405 1 321

Maldives 576 281 8 0 584 281 0 0 584 281

Mongolie 325 284 45 0 370 284 580 500 950 784

Népal 981 1 047 0 0 981 1 047 0 0 981 1 047

Pakistan 4 939 3 834 162 157 5 101 3 991 0 0 5 101 3 991

Philippines 5 402 5 233 0 14 5 402 5 247 0 0 5 402 5 247

Singapour 5 342 5 074 0 0 5 342 5 074 0 0 5 342 5 074

Sri Lanka 1 619 1 490 0 0 1 619 1 490 24 24 1 643 1 514

Taïwan 1 905 2 052 82 40 1 987 2 092 0 0 1 987 2 092

Territoires palestiniens 124 118 10 6 134 124 0 14 134 138

Thaïlande 2 641 3 070 574 632 3 215 3 702 1 045 1 054 4 260 4 756

Turquie 366 329 0 0 366 329 0 0 366 329

Europe
Albanie 1 100 1 094 10 0 1 110 1 094 0 11 1 110 1 105

Andorre 95 110 0 0 95 110 0 0 95 110

Arménie 567 465 0 0 567 465 0 0 567 465

Belgique 4 846 4 400 0 0 4 846 4 400 0 0 4 846 4 400

Bulgarie 1 146 1 116 78 71 1 224 1 187 70 0 1 294 1 187

Chypre 97 138 0 2 97 140 0 10 97 150

Croatie 1 880 2 008 0 0 1 880 2 008 40 10 1 920 2 018

Danemark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Espagne 8 995 8 468 110 83 9 105 8 551 2 0 9 107 8 551

Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

France 23 078 21 551 2 591 2 836 25 669 24 387 20 33 25 689 24 420

Hongrie 440 432 10 7 450 439 0 0 450 439
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Territoire autonome du 
Royaume des Pays-Bas

0 30 0 60 0 90 0 0 0 90

Trinité-et-Tobago 376 331 25 15 401 346 0 0 401 346

Asie
Arabie saoudite 704 14 718 0 718

Bahreïn 471 564 0 0 471 564 0 0 471 564

Bangladesh 3 829 3 698 800 495 4 629 4 193 0 0 4 629 4 193

Brunei 180 202 0 24 180 226 15 18 195 244

Chine 30 560 26 705 427 205 30 987 26 910 134 165 31 121 27 075

Corée du Sud 6 600 6 234 32 100 6 632 6 334 32 0 6 664 6 334

Émirats Arabes Unis 2 445 2 172 116 163 2 561 2 335 0 0 2 561 2 335

Inde 16 719 21 665 992 868 17 711 22 533 1 766 1 907 19 477 24 440

Indonésie 641 1 040 41 32 682 1 072 0 54 682 1 126

Japon 2 481 2 655 79 11 2 560 2 666 776 404 3 336 3 070

Kazakhstan 805 967 0 0 805 967 0 0 805 967

Kirghizistan 482 357 6 5 488 362 0 0 488 362

Malaisie 1 363 1 170 0 0 1 363 1 170 42 151 1 405 1 321

Maldives 576 281 8 0 584 281 0 0 584 281

Mongolie 325 284 45 0 370 284 580 500 950 784

Népal 981 1 047 0 0 981 1 047 0 0 981 1 047

Pakistan 4 939 3 834 162 157 5 101 3 991 0 0 5 101 3 991

Philippines 5 402 5 233 0 14 5 402 5 247 0 0 5 402 5 247

Singapour 5 342 5 074 0 0 5 342 5 074 0 0 5 342 5 074

Sri Lanka 1 619 1 490 0 0 1 619 1 490 24 24 1 643 1 514

Taïwan 1 905 2 052 82 40 1 987 2 092 0 0 1 987 2 092

Territoires palestiniens 124 118 10 6 134 124 0 14 134 138

Thaïlande 2 641 3 070 574 632 3 215 3 702 1 045 1 054 4 260 4 756

Turquie 366 329 0 0 366 329 0 0 366 329

Europe
Albanie 1 100 1 094 10 0 1 110 1 094 0 11 1 110 1 105

Andorre 95 110 0 0 95 110 0 0 95 110

Arménie 567 465 0 0 567 465 0 0 567 465

Belgique 4 846 4 400 0 0 4 846 4 400 0 0 4 846 4 400

Bulgarie 1 146 1 116 78 71 1 224 1 187 70 0 1 294 1 187

Chypre 97 138 0 2 97 140 0 10 97 150

Croatie 1 880 2 008 0 0 1 880 2 008 40 10 1 920 2 018

Danemark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Espagne 8 995 8 468 110 83 9 105 8 551 2 0 9 107 8 551

Estonie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

France 23 078 21 551 2 591 2 836 25 669 24 387 20 33 25 689 24 420

Hongrie 440 432 10 7 450 439 0 0 450 439
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Irlande 4 324 4 012 72 30 4 396 4 042 451 394 4 847 4 436

Islande 252 268 0 0 252 268 0 1 252 269

Italie 3 197 2 501 295 376 3 492 2 877 4 126 1 980 7 618 4 857

Kosovo 141 258 17 6 158 264 0 346 158 610

Macédoine 211 215 0 0 211 215 70 0 281 215

Malte 500 484 0 0 500 484 0 0 500 484

Moldavie 3 143 3 336 5 2 3 148 3 338 0 0 3 148 3 338

Monaco 118 123 0 0 118 123 0 0 118 123

Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pays-Bas 4 105 5 614 37 22 4 142 5 636 30 15 4 172 5 651

Pologne 1 707 2 666 0 7 1 707 2 673 15 77 1 722 2 750

Portugal 3 478 2 736 28 136 3 506 2 872 210 211 3 716 3 083

République Tchèque 1 813 1 936 5 13 1 818 1 949 59 0 1 877 1 949

Roumanie 2 915 2 486 14 47 2 929 2 533 0 0 2 929 2 533

Royaume-Uni 3 400 4 814 0 1 3 400 4 815 713 40 4 113 4 855

Russie 3 964 4 975 14 0 3 978 4 975 1 039 162 5 017 5 137

Saint-Marin 0 1 0 0 0 1 0 30 0 31

Slovaquie 302 466 7 0 309 466 0 24 309 490

Suède 150 0 0 0 150 0 15 0 165 0

Suisse 0 245 0 0 0 245 0 0 0 245

Ukraine 3 158 3 014 20 12 3 178 3 026 233 314 3 411 3 340

Océanie
Australie 9 780 10 007 18 40 9 798 10 047 933 910 10 731 10 957

Cook (Iles) 41 25 4 0 45 25 70 2 115 27

Fidji 171 110 95 31 266 141 415 222 681 363

Nouvelle-Zélande 1 953 1 965 0 6 1 953 1 971 22 17 1 975 1 988

Papouasie - Nouvelle Guinée 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0

Vanuatu 547 303 40 37 587 340 0 24 587 364

Total 451 274 432 205 13 592 12 987 464 848 445 354 83 002 54 817 547 850 500 039
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Pays
Cours de français Cours autres que français Total hors soutien pédagogique En soutien pédagogique Total

2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010

Irlande 4 324 4 012 72 30 4 396 4 042 451 394 4 847 4 436

Islande 252 268 0 0 252 268 0 1 252 269

Italie 3 197 2 501 295 376 3 492 2 877 4 126 1 980 7 618 4 857

Kosovo 141 258 17 6 158 264 0 346 158 610

Macédoine 211 215 0 0 211 215 70 0 281 215

Malte 500 484 0 0 500 484 0 0 500 484

Moldavie 3 143 3 336 5 2 3 148 3 338 0 0 3 148 3 338

Monaco 118 123 0 0 118 123 0 0 118 123

Norvège 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Pays-Bas 4 105 5 614 37 22 4 142 5 636 30 15 4 172 5 651

Pologne 1 707 2 666 0 7 1 707 2 673 15 77 1 722 2 750

Portugal 3 478 2 736 28 136 3 506 2 872 210 211 3 716 3 083

République Tchèque 1 813 1 936 5 13 1 818 1 949 59 0 1 877 1 949

Roumanie 2 915 2 486 14 47 2 929 2 533 0 0 2 929 2 533

Royaume-Uni 3 400 4 814 0 1 3 400 4 815 713 40 4 113 4 855

Russie 3 964 4 975 14 0 3 978 4 975 1 039 162 5 017 5 137

Saint-Marin 0 1 0 0 0 1 0 30 0 31

Slovaquie 302 466 7 0 309 466 0 24 309 490

Suède 150 0 0 0 150 0 15 0 165 0

Suisse 0 245 0 0 0 245 0 0 0 245

Ukraine 3 158 3 014 20 12 3 178 3 026 233 314 3 411 3 340

Océanie
Australie 9 780 10 007 18 40 9 798 10 047 933 910 10 731 10 957

Cook (Iles) 41 25 4 0 45 25 70 2 115 27

Fidji 171 110 95 31 266 141 415 222 681 363

Nouvelle-Zélande 1 953 1 965 0 6 1 953 1 971 22 17 1 975 1 988

Papouasie - Nouvelle Guinée 33 0 0 0 33 0 0 0 33 0

Vanuatu 547 303 40 37 587 340 0 24 587 364

Total 451 274 432 205 13 592 12 987 464 848 445 354 83 002 54 817 547 850 500 039
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annexe 5 

Révision des statuts (2008-2011)

Révisions (nouvelle version approuvée 
par le CA de la Fondation)

Accra
Agadez
Ambanja
Ambatondrazaka
Ambilobe
Ambositra
Ambovombe
Andapa
Anjouan
Antalaha
Antsirabe
Antsiranana
Antsohihy
Armenia Quindio
Astana
Avellino
Bamenda
Banjul
Barranquilla
Bitola
Bologne
Bragado
Bulawayo
Cagliari
Calcutta
Cali
Cambridge
Campana
Campo grande
Caracas

Carrara
Catanzaro
Cochabamba
Concepcion del Uruguay
Coronel Pringles
Cosenza
Coyhaique
Djibouti
Dnipropetrovsk
Dublin
Ekaterinbourg
Enugu
Essaouira
Fandriana
Farafangana
Fianarantsoa
Florianopolis
Fort Dauphin
Gaborone
Garoua
Grenoble
Halifax
Harare
Hyderabad
Ibadan
Ilorin
Iquito
Jacmel
Jaffna
Jaipur

Jamaïque
Jos
Junin
Kaduna
Kandy
Kano
Kaolack
Karachi
Katowice
Kazan
Kingston
Kinshasa
Kuala lumpur
Kumasi
La Paz
La Spezia
Lagos
Latina
Lecce
Liberec
Lima
Livingstone
Lodz
Loja
Luanda
Lublin
Lyon
Madras
Mahajanga
Maiduguri
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Male
Manakara
Mananjary
Maradi
Maseru
Matara
Medellin
Merida
Messine
Mombasa
Mopti
Moramanga
Morombe
Morondava
Moroni
Neuquen
Nice
Nijni Novgorod
Nosy Be
Nouvelle-Orléans
Nova Friburgo
Novossibirsk
Odessa
Oklahoma
Olavarria
Ottawa
Owerri

Padoue
Panjim
Paramaribo
Pereira
Perm
Piura
Pondichéry
Port Harcourt
Porto Rico
Posadas
Potenza
Pristina
Puerto Rico
Rafaela
Reconquista
Resistencia
Rijeka
Rimini
Rio Gallegos
Roseau
Rostov
Safi
Sainte Marie
Samara
Sambava
San Jorge
San Rafael

Santa Cruz de la Sierra
Santa Fe
Santa Rosa
Sao Paulo
Sao Tome
Saratov
Sete Lagoas
Tallahassee
Tamatave
Tandil
Tarente
Tema
Togliatti
Toronto
Trieste
Tsiroanomandidy
Tuléar
Tulle
Venise
Veracruz
Verone
Victoria
Villa maria
Wad Madani
Waterford Wexford
Wroclaw

Modifications approuvées sous réserve (juin 2011)

Pergamino
Marcos Juarez
Pehuajo
Cordoba
San Francisco
Salta

Tucuman
Bélem
Joao Pessoa
Portoviejo
Panama
Chiclayo

Huancayo
Lubumbashi
Kikwit
Bangui
Merida



78 Annexes

Créations

Adana
Alicante
Barinas
Bridgetown
Cayenne
Cebu
Chongqing
Costa Norte
Cucuta
Donetsk
Gitega

Hangzhou
Huancayo
Île de Pâques
Kayes
Kiffa
Kotte
Liège
Lviv
Male
Mopti
Osijek

Port-Soudan
Pristina
Puerto La Cruz
Puerto Monnt
Tianjin
Turin
Vendôme
Villarrica
Vladivostok

Fermetures

Arica
Artigas
Bandung
Betuwe
Cercle français de Rhode 
Island
Ciudad Obregon
Colonia
Culiacan
Dominican university
El trebol
Entroncamento
Esperanza

Forli
Formosa
Greensboro
Hasselt
Horliva
Indiana university of 
Pennsylvania
Livourne
Lucca
Mantova
Nisa
Nogales
Parma

Piacenza
Raguse
Ravenne
Roque Saenz Pena
Rosary college
Sestri Levante
State College
Syracuse
Trinidad
Universite d’Evansville
Vendôme

Délabellisations

Colombo
Ferrare

Pavie
Pise
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annexe 6 

Composition du Conseil 
d’administration (à la date de publication)

Membres du Bureau :

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 : 
Jean-Luc SCHILLING 
directeur général de société

Secrétaire : 
Pierre TARABBIA 
président de l’Alliance française de Toulouse

Autres membres :

André COINTREAU 
président-directeur général du Cordon Bleu

Goéry DELACÔTE 
président de l’Alliance française Paris Île-de-France

Abdou DIOUF 
secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie

Catherine FERRANT 
directrice générale de la Fondation TOTAL, représentant le Groupe TOTAL
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José Carlos GRUBISICH 
président de l’Alliance française de São Paulo 
puis 
Máximo BOMCHIL 
président de l’Alliance française de Buenos Aires

Pierre MOUSSA 
ancien président-directeur général du groupe Paribas

Zaki NUSSEIBEH 
président de l’Alliance française d’Abou Dabi

Érik ORSENNA 
écrivain, académicien

Bernard PIVOT 
journaliste

Le ministre des Affaires étrangères et européennes

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

Commissaires aux comptes

Commissaire aux comptes titulaire :
Saint-Germain Audit (SGA), représentée par 
M. Frédéric VILLIERS-MORIAMÉ

Commissaire aux comptes suppléant :
Gestion comptable de l’industrie et du commerce (GCIC), 
représentée par M. Nicolas BRULAT
Note : En 2011, M. François BONNEMAIN siégeait au Conseil d’administration.
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Comité de direCtion

FonCtions support

Secrétaire général

Jean-Claude JACQ

Communication 
Développement

Candice 
du CHAYLA

Déléguée 
Amérique 

du Nord et Océanie
* 

Formation

Isabelle 
MORIEUX

Déléguée Afrique 
et Amérique latine

* 
Partenariats

Marie 
GRANGEON-

MAZAT

Recrutement 
réseau 

Développement 
RH

Claire 
BALLES

Déléguée Asie 
et Europe

Anne-Garance 
PRIMEL

Service 
administratif

Zahid 
CASSAM-
CHENAI

Présidence et 
secrétariat 

général

Martine 
FLAGEUL

Communication 
Développement

Sylvia 
ALEX

Fil d’Alliances 
et site Internet

Florence 
CASTEL-
LESCURE

Événements

Marie 
GARINO

Action 
culturelle

Laurence 
LALATONNE

Documentation 
et Information

Hélène 
SIMONNET

Accueil 
et secrétariat

Sabrina 
LYAZID

annexe 7 

Organigramme de l’équipe exécutive 
(2011)
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Comité de direCtion

FonCtions support

Secrétaire général

Jean-Claude JACQ

Déléguée Amérique 
du Nord et Océanie

* 
Formation

Isabelle 
MORIEUX

Déléguée Afrique et 
Amérique latine

* 
Partenariats

Marie 
GRANGEON-

MAZAT

Recrutement réseau 
Développement  

RH

Gérald 
CANDELLE

Déléguée Asie 
et Europe

Anne-Garance 
PRIMEL

Service administratif

Zahid 
CASSAM-
CHENAI

Présidence et 
secrétariat général

Martine 
FLAGEUL

Communication 
Développement

Sylvia 
ALEX

Fil d’Alliances 
et site Internet

Florence 
CASTEL-
LESCURE

Action 
culturelle

Laurence 
LALATONNE

Accueil 
et secrétariat

Sabrina 
LYAZID

 

Organigramme de l’équipe exécutive 
(octobre 2012)

Note : en 2012, Domitille GUIGNET devrait intégrer la Fondation en tant  
qu’Assistante des déléguées géographiques.
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annexe 8 

Composition du Comité de 
parrainage en 2011

Président
Michel BARNIER 
ancien ministre 
ancien commissaire 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 
ancien 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
Érik ORSENNA 
de l’Académie française 
écrivain
Catherine TASCA 
ancien ministre
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