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Contractuelle du Ministère des Affaires étrangères et européennes (MAEE) depuis 2001, j'ai dirigé 
l'Alliance de Port Saïd, puis celle de Sydney. Après une pause pendant laquelle j'ai travaillé dans le 
privé, tout en réalisant un 3ème cycle en relations internationales (coopération décentralisée) j'ai pris 
mon poste de direction de l'Alliance française de Mexico en décembre 2009. 

J’ai intégré notre réseau associatif à 30 ans ; comme dans une deuxième vie, après un parcours pour le 
moins atypique. De formation universitaire en droit et communication, j'ai été en effet agent 
immobilier pendant presque 7 ans en Provence, spécialisée dans la restauration d'anciennes maisons ! 
Je voyageais beaucoup et c'est ainsi que j'ai découvert ce qu'était l'Alliance française… et partout j'ai 
été séduite par l'accueil rencontré et  la volonté de partage. 

L’idée de me former en FLE a alors germé. Je voulais vivre à l'étranger et partager notre langue et 
notre culture, ainsi qu'apprendre à  l'enseigner. Maîtrise FLE en poche, j'ai aussitôt été recrutée au sein 
du Cuef, à Grenoble, puis les missions se sont succédées : Mayotte, la Réunion et le Yemen pour 
l'Ecole Américaine. Après un retour de quelques mois pour terminer un troisième cycle en politique 
linguistique et éducative à Aix en Provence, je suis partie pour l'Egypte, où j'ai d'abord été recrutée 
localement par le SCAC comme responsable pédagogique pour le collège de la Salle, grande école 
bilingue du Caire. A l'issue de ce contrat, le MAEE m’a proposé  la direction de l'Alliance françaises 
de Port Said. 

Cette première expérience m'a fait prendre conscience, me semble-t-il, que la mission de direction 
d'une Alliance était certes d’enseigner la langue française et promouvoir les cultures francophones, 
mais qu’il était fondamental, au quotidien,  d'être au coeur de la société civile pour faire de 
l'Alliance une association active, développant et  partageant  réseaux et appuis. Il s'agit de savoir 
ouvrir grand les portes et les fenêtres et de le transmettre, savoir générer et maintenir des débats sur 
des sujets sensibles et de faire de l'espace AF un lieu de rencontre, de partage, de réflexion, voire de 
confrontation...Développer cette démarche fut  plus que  nécessaire dans le monde arabe, dans les 
contextes complexes  que furent ceux de la deuxième Intifada, 9/11, Afghanistan et guerre en Irak, 
sans oublier la question du port du voile en France. Cela a pu, je crois, créer ou renforcer des 
liens dans une communauté francophile,  copte et musulmane, pour la réunir autour d'un projet 
commun, la protection du patrimoine architectural de la ville de Port said, programme alors initié par 
l'Alliance.  

En Australie, dans un tout autre contexte socio-culturel, j'ai retrouvé les mêmes fondamentaux.  



Et c'est entre autre pour tout cela que j'ai désiré et que j'aime tant travailler au sein des Alliances, mais 
c'est également pour mille autres choses car, dans notre domaine, la nécessité de composer avec l’autre, 
coopérer avec l'altérité, apporte au quotidien une dynamique passionnante.  

Je dirige donc l'Alliance française de Mexico depuis près de deux ans, une des grandes Alliances de 
notre réseau, avec 5 centres, près de 9000 inscriptions, 3 galeries d'art, deux cinémas, sur un territoire 
immense et extrêmement concurrentiel dans le domaine culturel. Dans une société particulièrement 
inégalitaire, gérer, animer et développer cette institution,  magnifique instrument de travail plus que 
centenaire,  est une entreprise passionnante.  

Deux objectifs : contrer la baisse des effectifs notée depuis 10 ans et faire de l'AFM  un opérateur 
socio-culturel reconnu par les institutions locales, impliqué dans la société qui l’entoure tout en 
développant sa visibilité sur de nouveaux publics par de nombreux échanges d'intervisibilité.  

Développement de partenariats institutionnels et financiers, mais également campagne de levée de 
fonds, avec en parallèle, étude de marché, stratégie de  prospection ainsi que la professionnalisation de 
notre équipe pédagogique, et toute la communication en général : la variété de nos missions et la 
nécessité d'être sans cesse ouvert sur la nouveauté sont autant de raisons d'aimer notre métier. Aussi, 
parallèlement à la mise en place d'une politique de marketing des cours, une stratégie culturelle, visant 
la co-production d'évènements, privilégiant le partage de la programmation et sa délocalisation ou 
mise en réseau, se développe. Aujourd'hui, l'AFM est devenu opérateur culturel dans le cadre de la 
stratégie de réappropriation d'espaces publics instituée de la Ville de Mexico. Un jardin urbain pilote 
est en création devant le centre de San Angel, dans le sud de la ville et des parcours culturels de 
revitalisation de patrimoine architectural dans le centre historique ont été initiés. C'est probablement le 
début d'une grande aventure. 

Passionnant donc, et  j'espère vivement pouvoir continuer à travailler pour notre réseau! C'est un 
cadeau de la vie, un véritable privilège.   

(septembre 2011) 

 


