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Il y a un an, nous réunissions à Nairobi les premiers Etats généraux des Alliances 

françaises d’un continent. Après l’Afrique, voici l’Europe et je voudrais placer cette 
deuxième édition sous la belle figure d’une grande Européenne, madame de Staël, qui fit 
redécouvrir l’Allemagne et l’Italie à ses contemporains et dont Stendhal disait qu’elle tenait 
«les états généraux de l'opinion européenne». De fait, l’Europe est toujours apparue, dès 
l’époque médiévale, l’endroit sur la terre d’un perpétuel débat, un espace où on discute, où on 
progresse en s’opposant les uns aux autres, parfois violemment. Kundera disait même que 
guerre et culture en Europe sont étroitement liées et qu’elles disparaîtront ensemble et 
l‘Europe avec elles… Sans le suivre dans cette pensée troublante, je me réjouis de nous voir 
réunis aujourd’hui, venus de 29 pays du continent européen, pour deux jours de discussion et 
d’échanges. Dans un petit livre publié par la fédération des Alliances d’Italie, Philippe Roger 
pastiche joliment Pascal en notant que « Le réseau des Alliances  est un réseau pensant »… 

 
Un réseau atypique 

 
C’est en tout cas un réseau atypique, marqué par : 

 
A. Une situation historique particulière: l'élargissement de l'Union européenne a 

précipité sur ce continent un recul que redoutaient très tôt quelques esprits lucides1. On 
vérifie dans les institutions européennes la pertinence du « maximin » (non, ce n’est pas un 
maître d’hôtel, mais un concept de linguiste), qui signifie « maximisation du minimum 
communicationnel », à savoir que lorsque plusieurs personnes de langues différentes sont 
appelées à communiquer, la langue choisie est celle pour laquelle la connaissance minimale 
de tous est la meilleure. Pas besoin de faire un dessin. L’apparition d’Internet et la course au 
numérique, en créant un cyberespace mondial dominé par les Etats-Unis et leur langue ont 
fait le reste. 

Force est de constater un recul marqué du français dans les institutions et les échanges 
scientifiques et économiques infra européens, conjugué à une forte concurrence en offre de 
cours. 

 
B. Mais notre réseau souffre aussi d’un certain nombre de déficiences 

structurelles.  
 

                                                
1 « Il faudra (dans la construction européenne) demeurer terriblement vigilant si l'on veut préserver la langue 

française qui va se trouver en grand péril. » Ch. de Gaulle, 1969, cité par Jean d'Escrienne, Plon 1973. A 
rapprocher, 33 ans plus tard, de ce constat: « La nouvelle configuration de l'Europe depuis le début des 
années 90 est en train de renforcer encore les positions de l'anglais. » Cl. Hagège, Le souffle de la langue, 
Odile Jacob 1992 
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- un sous-encadrement: trop peu d’expatriés pour un trop grand nombre d’Alliances. Ce 
continent se classe 2ème pour le nombre d’Alliances et les effectifs d’étudiants et ne 
bénéficie pourtant que de moins de 10 % des postes d’expatriés dans notre réseau 
mondial (20 Alliances seulement, sur 292, bénéficient d’un détaché) ; 

 
- l’absence d’Alliance dans de nombreuses capitales, car y sont installés en général des 

centres culturels ou des instituts (Prague, Budapest, Bucarest, Belgrade, Copenhague, 
Stockholm, Rome, etc.). La logique propre de ces derniers, très artistique et culturelle, 
soutenue de moyens encore significatifs, les rendent peu disponibles pour entraîner un 
réseau qu’ils perçoivent comme constitué d’associations vouées à l’enseignement et 
mal dotées. 

 
- une tendance à réduire l’activité aux seuls cours de langue, souvent faute de moyens, 

qui est renforcée par le fait que faute de cadres spécifiques, ce sont souvent les 
attachés de coopération pour le français (ACPF) qui sont chargés de suivre le réseau, 
ce qui accentue l‘option linguistique au détriment du volet culturel et du dynamisme 
associatif. Les Alliances, le plus souvent installées en province, sont privées de la 
locomotive de la capitale, à la différence de ce qui prévaut en Amérique ou en Asie, 
où les réseaux nationaux sont plus cohérents. 

 
- des situations de fragilité : en Italie, ce sont les produits des certifications (DELF-

DALF) qui permettent à nombre d’Alliances de se maintenir. La réforme « Gelmini », 
du nom de la ministre de l’Education en faveur du tout anglais, a entraîné la réduction 
des heures de français, et donc à moyen terme des certifications DELF scolaire, qui 
représentent une part déterminante du financement des Alliances. Cette évolution 
risque de mettre les Alliances en difficulté. Dans les pays du nord, c’est l’offre 
gratuite de cours de langues, par l’Etat, qui obère toute possibilité pour une Alliance 
française, de se financer. 

 
En examinant les statistiques des effectifs d’étudiants dans les Alliances, on 

constate que: 
- aucun pays d’Europe (hors la France) n’apparaît dans les 12 premiers pays et 

qu’on en compte seulement 3 dans les 20 premiers (France, Espagne, Moldavie) 
et 11 pays dans les 50 premiers ; 

- le 1er pays (après la France) est l’Espagne avec 8493 étudiants ; 
- la 1ère ville d’Europe, après Paris, est Bruxelles (4449 étudiants), qui apparaît en 

21ème position dans la liste mondiale. 
- le taux d’autofinancement moyen (hors traitements des détachés, assuré par le 

ministère des Affaires étrangères) est très élevé, surtout en Europe occidentale: 
plus de 99% en Espagne, au Portugal, aux Pays-Bas, 93% en Italie et au 
Royaume Uni, 92% en Belgique, mais autour de 55% seulement en Russie, 
Slovaquie, Bulgarie ou Hongrie. 

- bonne nouvelle, en 2009, la reprise constatée en 2008 s’est confirmée (+ 6,94 
%), malgré les difficultés liées à la crise économique. Même si l’impact de la 
crise sur le budget des ménages s’est fait ressentir dans les Alliances françaises 
d’Irlande, d’Italie, des Pays Bas, du Royaume Uni, de Belgique, d’Albanie, de 
Slovaquie ainsi qu’à Lisbonne - et plus durement en Pologne, on voit progresser 
les Alliances de Russie, Hongrie, Roumanie, Espagne, Moldavie, Malte, Islande 
(redressement spectaculaire de l ’Alliance de Reykjavik), France et Ukraine. 
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Nous savons bien les efforts que font tous les directeurs pour maintenir et 
développer les effectifs de leur Alliance.  

 
Les Alliances d’Europe restent très actives dans le domaine culturel. Nous ne citerons 

que quelques exemples en 2009 : l’exposition photographique Regards croisés qui a été 
présentée dans plus de dix villes italiennes. En Hongrie, la compagnie Le théâtre du jour a 
organisé la tournée d’une pièce d’un dramaturge ivoirien, avec des ateliers d’initiation à la 
pratique théâtrale en français. En Islande, le 9e Festival du film français a attiré en dix jours 
plus de 5000 spectateurs. En Bulgarie, le festival de chanson francophone La Clé d’Or 
organisé par l’Alliance de Plovdiv et le festival International de Théâtre francophone de 
Stara-Zagora a remporté un franc succès. A Bruxelles, des activités culturelles ont été mises 
en œuvre en partenariat avec EUNIC, tels que Focus 89, un festival de films célébrant les 20 
ans de la chute du Mur de Berlin. N’oublions pas les débats d’idée à Cork et Dublin, les 
divers festivals du film français dans de nombreux pays ou les journées de la francophonie 
réalisées avec l’appui du ministère de la Culture. 

 
Un réseau en mutation et qui se développe 

 
On peut dire qu’il se dessine un retour en Europe, grâce à un réseau qui possède des 

trésors d’enthousiasme, de dynamisme et de compétences. Ce retour se marque par : 
 

Des création d’Alliances 
 
Sur 10 Alliances créées en 2009 dans le monde, 5 se trouvent en Europe ! 
- soit par des créations pures comme à Osijek (Croatie), Vendôme (France), Lviv 

(Ukraine) pour ne parler que de 2009, et la vague de créations en Russie ces dernières années. 
 
- soit par la relève de centres culturels : c'est en Europe que la demande du Département 

d’assurer des relèves de centres appelés à fermer est la plus forte : nous l’avons fait à Gênes, 
Porto et récemment à Turin et à Pristina (Kosovo), le cas de Stockholm est à l‘étude, nous 
avons dû renoncer à Edimbourg et à Luxembourg… Les dossiers sont étudiés avec soin par la 
fondation, en liaison étroite avec les postes, afin de se donner toutes les chances de succès. 

 
- soit par des retours historiques : sous l’empire ottoman, on comptait des centaines de 

membres à Istanbul, Smyrne ou Bursa. La 1ère guerre mondiale les a balayées. A suivi un 
siècle de sommeil. Nous avons inauguré à Adana il y  a deux ans une première Alliance,  
avec de beaux locaux en centre ville et une équipe d’administrateurs et de professeurs 
enthousiastes.  
 

- soit par des mutation de structures : un grand changement par exemple est en cours en 
Pologne (17 Alliances), où jusqu’ici, les Alliances étaient incluses dans les universités, sans 
autonomie réelle. Nous encourageons, à présent que le droit associatif est reconnu, à passer à 
une formule de véritables Alliances. Grâce à la fondation de France, 2 locaux ont pu être 
achetés (Lublin et Gdansk), 2 rénovés (Torun et Wroclaw).   
 

Une évolution vers une recherche de qualité et de solidarité 
 

En matière de professionnalisation, nous avons l’intention d’accorder une priorité à 
l’Europe pour la campagne 2011. Je suis frappé par le développement des échanges entre 
Alliances. Les Alliances de France ont développé un travail sur les questions de 
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communication, de gestion et de bonne gouvernance. Le réseau se renforce à travers des 
initiatives entre Alliances de pays voisins, comme par exemple depuis trois ou quatre ans les 
formations au « marketing des cours » entre Ukraine et Pologne, les réunions pédagogiques 
entre Bulgarie et Roumanie ou entre Belgique, Pays-Bas et Irlande, la collaboration apportée 
à l’Albanie par l’Italie, etc.  Une convention de partenariat a été signée en 2009 entre 
l’Alliance de La Haye et l’Alliance de Plovdiv sur l’enseignement du FOS juridique et a été 
lancée en Irlande la démarche AF FRAMES (conçue par notre délégation générale aux Etats-
Unis) avec mise en place d’outils d’évaluation et de suivi d’élèves. 

 
Une amélioration des implantations immobilières 

 
Après la superbe rénovation des locaux de l’Alliance de Lyon, les aménagements de 

l’AFPIF rue de Fleurus, la relocalisation des Alliances d'Odessa et de Lviv, Porto inaugure la 
semaine prochaine ses nouvelles installations et Bruxelles se prépare à occuper de nouveaux 
plus spacieux. 

 
Une francophonie qui ne se porte pas si mal dans le monde 
 
 Dans un rapport rendu public le 12 octobre, l’OIF que nous remercions vivement pour 

son soutien à ces Etats généraux, a revu à la hausse le nombre de francophones dans le 
monde (passé de 200 à 220 millions entre 2007 et 2010). Pour la 1ère fois, disent les 
responsables de l’OIF, ce rapport est entièrement basé non plus sur des estimations, mais sur 
des sources statistiques, des enquêtes nationales ou des études ad hoc dans les pays membres 
de l’organisation. 
 
Les perspectives 

 
A. La fondation a entrepris de soutenir de façon déterminée l’évolution du réseau européen : 

- missions de terrain, 
- soutien à des programmes pédagogiques comme en Irlande (6 AF) ; 
- révision des statuts, 
- aide aux équipements et à la communication : laboratoires multimédia et TBI en 

République tchèque, étude de marché et équipements TICE à Turin 
 
B. Nous devons apprendre à répondre aux appels à propositions de l’Union européenne, à 
nous inscrire dans le cadre des programmes européens (EUNIC). Le Département s’apprête à 
créer un poste dédié à ces questions au sein de l’Alliance française de Bruxelles. 
 
C. Lors de ces Etats généraux, nous nous poserons ensemble les questions suivantes :  
 
→  Quelle place / Quel avenir pour la langue française en Europe ? 
 

Le ministère des Affaires étrangères a fait réaliser une étude sur l’évaluation de la 
coopération linguistique et éducative française avec les nouveaux pays membres de l’Union 
européenne sur la période 1995-2005. Les conclusions en sont fort intéressantes. 

 
Selon certains, le nombre d’apprenants d’une langue dépend de son image et de l’image 

du pays qui  la  promeut : la langue  française aurait  ainsi  l’image d’une  langue difficile, 
féminine,  littéraire … Certains locuteurs (notamment les fonctionnaires européens) 
n’oseraient pas parler français, de peur de faire des fautes. 
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Faut-il faire le choix entre le français comme langue de distinction et le français comme 

langue de communication concernant notre coopération avec les nouveaux pays membres de 
l’UE ? Faut-il se concentrer sur une stratégie d’influence dans laquelle le français serait 
réservé aux élites ? 

 
Dans quelle mesure le nombre d’apprenants de français est-il corrélé à des événements 

conjoncturels sur lesquels les acteurs institutionnels n’ont aucune prise ? (exemples : coupe 
du monde de football en 1998, discours de Dominique de Villepin à l’ONU en 2003, 
manifestations anti-CPE, banlieues qui brûlent, …). Des événements qui renvoient une image 
positive de la France ne servent-ils pas tout autant la promotion du français que les actions 
entreprises par le Département ? 

 
Ne faut-il pas repenser notre stratégie vis-à-vis de l’anglais et profiter de sa force pour 

promouvoir également le français (création de sections trilingues dans les systèmes éducatifs 
nationaux ainsi que dans les établissements relevant de l’AEFE : français, langue nationale et 
anglais), plutôt que de s’allier à l’allemand qui est en position difficile ? 

 
Enfin notre coopération linguistique ne devrait-elle pas être rééquilibrée en faveur du 

Sud en plaçant l’enjeu linguistique au cœur de l’Union méditerranéenne ? 
 
 
→  Comment mieux gérer et développer nos Alliances ?  
 
 Cette question touche à la démarche qualité, aux perspectives d’autofinancement, à la 
 modernisation des outils, tous sujets qui seront traités dans les ateliers. 
 
 
→  Quelles missions spécifiques pour les Alliances françaises d’Europe ? 
 

Le British Council, le Goethe et notre ministère des Affaires étrangères sont amenés à 
réduire le nombre de centres implantés en Europe. Nous y sommes en effet dans un 
espace commun où règne la libre circulation et les coopérations directes entres acteurs 
culturels. Or, les Alliances françaises sont des établissements : quelles actions 
doivent-elles privilégier ? 

 
* * * 

 
Ces questions revêtent une importance cruciale au moment où la construction 

européenne semble hésiter, voire vaciller. La crise financière et sociale a fait apparaître qu’à 
l’élan initial de solidarité et à la conviction d’un destin commun - cas unique dans l’histoire 
d’un espace politique se créant par simple abandon de souveraineté - à cet élan donc, 
succédait à présent le réveil des nationalismes, des particularismes, des exclusions. L’idée 
européenne ne serait plus, disent certains, que la somme des égoïsmes nationaux. 

 
Il ne nous appartient pas de trancher entre souverainistes et fédéralistes. Mais la mission 

de l’Alliance est en tout cas de rapprocher les esprits et les cœurs, de faire vivre concrètement 
la diversité linguistique de ce continent si riche, de retrouver le sentiment d’une communauté 
de valeurs, sur un continent qui a tout de même inventé la démocratie et le contrat social. 
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Les Anciens représentaient Europe sous l’aspect d’une belle femme enlevée par un 
dieu. C’est la définition même du mot grec « enthousiasme » : porté par un dieu. C’est 
pourquoi nous avons choisi ce logo pour ces EGE. 

 
Retrouvons la fierté de nos valeurs, le bonheur d’habiter un continent d’une richesse 

patrimoniale et culturelle exceptionnelle et qui jouit encore d’une qualité de vie unique au 
monde. Battons-nous joyeusement pour tout cela. 

 
Notre vœu le plus cher est qu’à l’issue de ces trois jours, les Alliances d’Europe se 

sentent plus belles, plus rayonnantes encore, et se laissent emporter sur la croupe d’un dieu 
puissant - et toute l’Europe avec elles ! 
 
 


