
XXXIIème Colloque international des 
Alliances françaises,

Paris, Fondation Alliance française, 
du 25 au 27 janvier 2010.

• Thème : Quelle langue, quelle culture, dans un 
monde du numérique et du divertissement ?



INTRO :

Le XXXIIème Colloque international a été comme chaque année, 
l’occasion de réunir les responsables des 1017 alliances du monde. 

Cette année, la Fondation a choisi une thématique très 
contemporaine. Elle est globale et s’adresse à tous mais encore plus 

aux alliances françaises notamment dans les valeurs qu’elles 
symbolisent et véhiculent à l’international. 

« Quelle langue, quelle culture, dans un monde du numérique 
et du divertissement ? »

Durant ces trois jours, nous avons pu débattre et développer 
quelques axes de réflexion avec des intervenants d’origines diverses 

qui ont pu ainsi apporter leurs éléments de réponse.

Nous vous invitons à redécouvrir ce magnifique colloque illustré jour 
après jour. Nous sommes très heureux de vous y avoir vu si 

nombreux….



1er Jour
Le premier jour a été marqué par les interventions 
prestigieuses d’Herman Van Rompuy, président du 

Conseil européen et d’Irina Bokova, directrice 
générale de l’UNESCO. 

HERMAN VAN ROMPUY

Herman Van Rompuy
a révoqué l’idée de 
« haute culture ». Il a 
également souligné
sa volonté de faire 
une Europe qui ne 
soit pas singulière 
mais riche de ses 
diversités culturelles. 

IRINA BOKOVA

Irina Bokova, directrice générale 
de l’UNESCO, qui a exprimé la 
volonté de l’organisation de 
préserver l’apprentissage des 
langues maternelles. Elle a 
également exprimé le souhait de 
voir se réduire la fracture 
numérique par la mise en place 
d’une Bibliothèque numérique 
mondiale en ligne sur Internet et 
par la mise en place d’un langage 
informatique universel.



1er Jour
Puis, le président Jean-Pierre de Launoit ainsi que le secrétaire général 

Jean-Claude Jacq ont pris la parole pour exprimer leur satisfaction de voir 
se développer et se dynamiser toujours plus le réseau des alliances.

Chacun a également formulé les différents champs d’actions établis pour 
2010.

Le président a notamment annoncé la mise en place des futurs États 
généraux d’Europe.



1er Jour

En début de soirée, les participants ont pu 
se rendre à l’espace d’exposition pour 
admirer les photos de l’artiste russe Igor 
Sirokhin et se retrouver pour un moment 
de convivialité autour d’un buffet russe.

INAUGURATION  « ALLIANCES EN 
RESONNANCE »
RUSSIE D’AUJOURD’HUI

L’Alliance française qui a toujours eu à cœur de faire dialoguer 
les cultures a inauguré une nouvelle fois l’évènement « Alliances 

en résonance » sur le thème de la Russie d’aujourd’hui.



2ème Jour
La journée s’est ouverte avec l’intervention de Philippe Herzog, ancien 

député européen, sur les enjeux culturels de la formation dans la 
mondialisation. Une table ronde s’est ensuite déroulée autour du 

Bicentenaire des Indépendances américaines.

INTERVENTION Philippe HERZOG, Les enjeux 
culturels de la formation de la mondialisation 

L’intervention de Philippe HERZOG, a permis de 
concevoir l’enjeu de la formation dans notre système 
mondialisé.



2ème Jour

TABLE RONDE : Bicentenaire des 
indépendances Américaines

La table ronde qui s’est déroulée autour du 
Bicentenaire des indépendances Américaines avec 
la participation d’Elisabeth BETON DELEGUE  
(Ministère des Affaires Étrangères et 
Européennes), Eduardo MANET (écrivain d’origine 
cubaine), Alain ROUQUIE (président de la Maison 
d’Amérique latine), Carlo DEICAZA et Fernando 
CEPEDA ULLOA  (Ambassadeur de la Colombie 
en France) fut également l’occasion de rappeler 
que les Alliances françaises d’Amérique latine sont 
le « vaisseau amiral » de l’Alliance française 
d’aujourd’hui. La Colombie a manifesté son désir 
d’aller plus loin dans les échanges entre son pays 
et la France. 



2ème Jour
Bernard KOUCHNER nous a ensuite reçu, à l’heure du déjeuner, au 

Quai d’Orsay.

DISCOURS BERNARD KOUCHNER, 
Ministre des affaires étrangères et 
européennes

Le ministre s’est déclaré très satisfait 
de la nouvelle coopération entre 
l’Alliance française et le Ministère des 
Affaires Étrangères et Européennes. Il 
a également rendu un hommage aux 
alliances françaises en Haïti.



2ème Jour
L’après-midi a donné lieu à une séance plénière en faveur d’une 

démarche qualité suivis d’ateliers.

SEANCE PLENIERE : Pour une démarche 
qualité

La séance avait pour objectif de définir 
l’importance de la démarche qualité pour l’Alliance 
française.
Sont intervenus : Delphine BORIONE du MAEE en 
charge de la direction de la Politique culturelle et du 
français, Jean-Claude JACQ en sa qualité de 
secrétaire général de la Fondation, Pascale 
FABRE, directrice de l’Alliance française de Paris et 
Anne-Garance PRIMEL chargée du plan de 
professionnalisation à la Fondation.



2ème Jour
Ce colloque fut également l’occasion en interne, de découvrir de nouvelles 

technologies facilitant l’apprentissage du français, mais également de 
faire un bilan des États généraux d’Afrique de Nairobi (novembre 2009), 

ou encore de prévenir et gérer les conflits en terme de ressources 
humaines grâce aux ateliers mis en place.

ATELIERS : 

• Les ressources humaines : Prévenir 
et gérer les conflits avec les 
interventions de Pascale FABRE et 
Gérald CANDELLE.

• TBI : retour sur expériences avec les 
interventions de Claire BOURGEOIS et 
Marc BOUDIN.

• Suivi des États généraux 
d’Afrique avec l’intervention 
de Pierre RIVRON.

• Le Bureau virtuel avec 
l’intervention de Yann LORVO 
et Alexandre BONUCCI.

• La visite de classe avec les 
interventions de Marcel ZERR, 
Martine CERDAN et Anne-
Marie ROUSSEAU.



2ème Jour
En début de soirée, tous les participants se sont retrouvés à la 

Mairie de Paris pour une belle soirée de réception.

Pierre Shapira, Adjoint chargé des 
relations internationales, des affaires 
européennes et de la francophonie nous 
a chaleureusement reçu dans le salon des 
Arcades.

Ce fut l’occasion de rappeler les derniers 
partenariats établis entre la Ville de Paris 
et la Fondation.



3ème Jour
Trois tables rondes ont été mises en place afin d’amener des axes de 

réflexion sur la thématique de ce XXXIIème Colloque:
Impact des nouvelles technologies sur la communication

Internet : bienfait ou handicap pour la culture ?
Culture et divertissement

• TABLE RONDE : Impact des nouvelles technologies 
sur la communication

Cette table ronde orchestrée par Christine OCKRENT en 
flux tendu avec Dominique WOLTON mais aussi Philippe 
THUREAU-DANGIN, directeur de Courrier International et 
Bruno PATINO, directeur de France Culture.
Plusieurs pistes ont été évoquées sur la nature des relations 
qu’entretiennent les internautes au contenu de la toile. 
Internet a-t-il permis la reconstruction d’un lien social ?
Internet est-il un moyen de démocratisation interculturelle ? 
Quelle relation de confiance les internautes entretiennent-ils 
avec le contenu de la toile ? Que dire de la rencontre directe 
entre l’information brute et l’internaute ? Les journalistes 
sont-ils menacés ?

Le dernier jour a été très 
suivi dans la matinée 
notamment grâce aux 

interventions de qualité
orchestrées par Christine 

OCKRENT, directrice 
générale déléguée de 

l’Audiovisuel extérieur de la 
France



3ème Jour

Jean-Noël JEANNENEY, historien et ancien président de la BNF, a fait une 
remarquable allocution quant au bienfait ou handicap d’Internet pour la 

culture.

• TABLE RONDE : Internet, bienfait ou 
handicap pour la culture ?

Nous avons également écouté avec un intérêt, 
l’intervention de Jean-Noël JEANNENEY qui a 
rappelé la complexe adéquation entre droit 
d’auteur et illusion de la gratuité d’Internet. 
Il a également mentionné la nécessité de 
construire une « mémoire de la toile », qui soit 
encadrée, dans la continuité du projet d’une 
bibliothèque publique européenne à l’instar de 
Gallica en France. 



3ème Jour

En début d’après-midi, la table ronde sur le thème culture et divertissement, 
fut particulièrement bien achevée avec l’envolée poétique de Fatou DIOME.

TABLE RONDE : culture et divertissement

Et enfin, en présence de Catherine TASCA ancienne 
ministre de la culture, Jean-François KAHN et Fatou
DIOME, nous avons pu réfléchir sur les liens 
qu’entretenaient culture et divertissement. 
Olivier DONNAT, sociologue au Ministère de la culture, 
nous a également apporté son expertise sur les pratiques 
culturelles des français à l’ère du numérique.
Les notions de culture et de divertissement ont été ici 
largement confrontées. L’accord fut tout de même trouvé
en ce sens que la culture ne pouvait être dissociée du 
divertissement. En effet, elle doit essentiellement 
continuer à être un stimulant de l’esprit et préserver «
l’instinct de jeu », qui est la garantie de l’autonomie de la 
réflexion.



3ème Jour

Ont ensuite suivi les interventions de certains partenaires tels qu’André
COINTREAU, président du Cordon Bleu et Karim MOUTTALIB, directeur 

général du musée du Quai Branly.

André COINTREAU, a fait une 
présentation de l’école du Cordon 
Bleu de renommée internationale.

Il a également rappelé la 
collaboration de longue date avec 
l’Alliance française.

Quant à Karim MOUTTALIB, 
il a retracé l’historique de la 
création du musée et 
annoncé les prochaines 
orientations pour les années 
à venir.



3ème Jour
La soirée de Gala a laissé un souvenir impérissable à tous dans 
le lieu magique et particulièrement accueillant du Musée du Quai 

BRANLY, investi pour l’occasion.

SOIREE DE GALA : Musée du Quai Branly

Les participants ont pu visiter le Plateau des 
Collections et se perdre dans les arts des 
civilisations africaines, amérindiennes, asiatiques 
et océaniennes…

Ils se sont ensuite dirigés vers le théâtre Claude 
Lévi-Strauss où avait lieu le cocktail. 

Le buffet était organisé par continent avec des 
mets exotiques servis par les élèves du Cordon 
Bleu.

© Camille PASCAUD


