
 
 
 
 

ATELIER 10 

 
Centres de ressources en AF: Missions et Enjeux 

 
 
Modérateur : Arnaud CARRERE, DR Amérique centrale 

Intervenants :  
- Bruno Stefani, directeur de l’Alliance française de Belem, Brésil 
- Didier Desseux, directeur de l’Alliance française de Pereira, Colombie 

 
*** 

Si les deux interventions de MM Stefani et Desseux, ont permis de rentre compte de deux 
réalités différentes, celle de l’Alliance Française de Belém au Brésil et celle de l’Alliance de 
Pereira en Colombie, elles ont aussi témoigné du même souci de placer nos médiathèques au 
cœur de nos établissements et, en fonction de nos capacités, de nos limitations, de nos publics, 
d’en faire un instrument au service du développement des Alliances. 
Que l’Alliance Française ait bénéficié, comme à Belém, d’une réforme immobilière 
d’envergure, ou qu’elle soit comme à Pereira, de taille plus modeste et doive ainsi composer 
avec l’espace, les efforts et les moyens financiers portent essentiellement à l’heure actuelle 
sur la modernisation des structures et la valorisation des services afin de conquérir de 
nouveaux publics et de satisfaire ses demandes pédagogiques et culturelles pour le fidéliser. 
En proposant des services à valeur ajoutée et à visibilité accrue dans nos médiathèques, mais 
aussi en apprenant à mettre en valeur l’existant à moindre coût, en s’appuyant sur des 
dynamiques locales et des partenariats, nous continuons d’accroître l’attractivité des Alliances 
françaises sur un marché bien souvent concurrentiel. 
Les centres de ressources n’ont donc plus pour simple fonction de recueillir des livres et de 
proposer des services d’information et de documentation au visiteur. Leur mission est aussi de 
contribuer à la qualification des élèves de notre institution, au développement de leurs 
compétences linguistiques. Ils doivent être aussi le moteur de leur propre fonctionnement. 
Pour cela, des outils permettant d’atteindre nos objectifs sont à notre disposition, comme : 
 

• La bibliothèque de l’apprenant, 



• La création de fonds spécialisés, qu’ils soient numériques (Europress, Relay, 
Kiosque…)- avec des tablettes, ou non- ou qu’ils soient par exemple dédiés à la 
jeunesse, 

• Les bibliothèques itinérantes, 

• Le Bureau virtuel, 

• Speed lingua, 

• Des actions culturelles comme des conférences, invitations d’auteurs, 

• L’offre du  DELF à nos clients... 

Au cours de la discussion qui a suivi la présentation de ces outils, la nécessité de la formation 
du personnel, celle de la définition d’un politique de choix d’ouvrages et d’animation, et la 
prudence indispensable pour ne pas céder aux sirènes du modernisme, sous peine de se perdre 
dans la multiplicité des offres virtuelles, ont été soulignées. 
Pour de plus amples renseignements : 
Bruno Stéfani : af.belem@hotmail.fr  , Didier Desseux : d.desseux@alianzafrancesa.org.co , 
Arnaud CARRERE : dg@alianzafrancesa.org.gt 
 

*** 

 
 


