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L’année 2019 a été une année décisive dans  
le processus de restructuration de la Fondation 
des Alliances Françaises après deux années  
difficiles. La Fondation a pris un nouvel élan  
avec l’adoption de nouveaux statuts qui ont 
permis de repréciser son périmètre d’action  
et d’adapter son organisation (nouveau nom,  
nouvelle gouvernance, missions redéfinies…). 
Dans le même temps, la Fondation a pu stabiliser  
sa situation financière et établir des relations 
institutionnelles clarifiées avec le ministère  
de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE), 
l’Institut français (IF) et l’Alliance Française de 
Paris Ile-de-France (AFPIF). De nouvelles  
modalités de coopération avec le MEAE  

et l’Institut français dans le cadre du  
« rapprochement » ont notamment permis 
de repenser la complémentarité de l’action 
de chacun et se sont traduites par la signa-
ture de deux conventions.

La Fondation a ainsi retrouvé une situation 
d’équilibre structurel en 2019, grâce à des 
mesures de gestion drastiques notamment 
sur le plan social, mais aussi grâce aux 
premiers effets du protocole d’accord 
signé en novembre 2018 entre l’Alliance 
Française de Paris Ile-de-France et la 

Fondation, ainsi qu’à la contribution financière 
exceptionnelle du MEAE. 

Le réseau Alliance Française a montré, lui, une 
certaine stabilité en 2019 avec, comme l’année 
précédente, 832 Alliances et un nombre d’apprenants  
de français en légère augmentation (+3.2%).  

Madagascar a repris la tête du classement mondial  
par pays avec plus de 33 000 apprenants de français, 
suivi de l’Inde, des États-Unis, du Mexique, de la  
France, de la Chine et du Brésil. L’animation locale 
du réseau, par pays (ou par grandes régions),  
précieuse pour les Alliances et nécessaire à l’action  
menée par la Fondation, a été marquée en 2019 
par la suppression des « délégués généraux » et  
la mise en place progressive de nouvelles modalités 
de coordinations locales. 
 
Cette coordination locale du réseau devra  
retrouver toute son efficacité pour faire face à  
la nécessité de mieux agir ensemble, devenue 
plus impérieuse que jamais. 

Ce rapport 2019 a été produit en 2020 dans le 
contexte particulier de la crise liée à la pandémie 
de la COVID-19. La production d’informations  
sur l’activité du réseau en a été plus difficile mais 
c’est surtout le changement brutal du paysage 
mondial de l’Alliance Française qui donne à cette 
photographie 2019 une couleur sépia, celle d’un 
temps qui semble déjà lointain.

La Fondation des Alliances Françaises, stabilisée 
et renforcée, devra être un point d’appui décisif 
pour accompagner la communauté Alliance 
Française dans les nouveaux défis qui se présentent 
à elle. L’engagement, l’enthousiasme, la capacité  
d’adaptation du réseau sont les clés de la refondation 
durable d’une communauté rassemblée et solidaire.

La Fondation des 
Alliances Françaises, 
stabilisée et renforcée, 

devra être un 
atout décisif pour 
accompagner la 
communauté des 

Alliances Françaises

LA  
FONDATION  
DES ALLIANCES FRANÇAISES : 
un projet refondé  
au service du réseau  
des Alliances Françaises
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1
CRÉATION 

D’ALLIANCE FRANÇAISE 
À OULIANOVSK (RUSSIE)

LE RÉSEAU DES ALLIANCES 
EN CHIFFRES

14 1 51
MISSIONS DANS LE RÉSEAU 

DES ALLIANCES FRANÇAISES À L’ÉTRANGER
CONVENTION SIGNÉE  

AVEC LE MINISTÈRE DE L’EUROPE  
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

PAYS OÙ LA MARQUE 
 ALLIANCE FRANÇAISE 

EST PROTÉGÉE, SURVEILLÉE ET RENOUVELÉE  
PAR LA FONDATION, PROPRIÉTAIRE  
ET GESTIONNAIRE DE LA MARQUE

1 1
CONVENTION SIGNÉE  

AVEC LE MINISTÈRE DE L’EUROPE  
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES  
ET AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS

RÉFÉRENTIEL COMMUN  
INSTITUT FRANÇAIS /  
ALLIANCE FRANÇAISE 

DÉDIÉ À LA DÉMARCHE QUALITÉ

85 38

100 000

ALLIANCES FRANÇAISES  
AYANT ADOPTÉ LE SITE INTERNET  

CHARTÉ ALLIANCE FRANÇAISE

ALLIANCES FRANÇAISES  
 IMPLIQUÉES DANS LE PROJET  

ALLIANCE 3.0

PAGES VUES PAR MOIS 
SUR LE SITE 

DE LA FONDATION

LA FONDATION 
EN CHIFFRES
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832 
ALLIANCES  

FRANÇAISES

137 
ANS D’HISTOIRE

28 MILLIONS 
D’HEURES VENDUES 

42
VOLONTAIRES

PARTIS EN SERVICE CIVIQUE  
DANS LES ALLIANCES

25 000  

ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS ORGANISÉS DANS L’ANNÉE

14 100 
C O L L A B O R AT E U R S

490 000 
APPRENANTS DE FRANÇA IS 

DANS LE MONDE

A V E C

131 
PAYS

D A N S

E T
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LA FONDATION  
DES ALLIANCES FRANÇAISES : 
un projet refondé  
au service du réseau  
des Alliances Françaises
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ANIMATION  
ET RÉGULATION 

DU RÉSEAU :  
DES MISSIONS 
STATUTAIRES 

CONSOLIDÉES

01 02

P.18

UNE  
GOUVERNANCE  

ET UN  
FONCTIONNEMENT 

ADAPTÉS  
AUX NOUVEAUX 

ENJEUX

LA FONDATION  
DES ALLIANCES  
FRANÇAISES

FRANCE AF BORDEAUX ©DR
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UN CONSEIL  
D’ADMINISTRATION  
EN PARTIE RENOUVELÉ  
ET COMPLÉTÉ

Alain-Pierre Degenne succède  
à Michel Doulcet à la présidence  
de la Fondation le 6 mars 2019. 
Tous les sièges vacants du conseil 
d’administration de la Fondation  
sont pourvus.

Ci-après, la composition du conseil 
d’administration au 31 décembre 2019.

1er COLLÈGE : 
COLLÈGE  
DES 
FONDATEURS
  
M. Yves 
PORTELLI,  
président  
de l’AF de Paris 
Ile-de-France 

Mme Madeleine 
BRACHET,  
présidente  
de la Fédération 
des Alliances 
Françaises  
du Mexique

M. Jingjai 
HANCHANLASH, 
président  
de l’AF  
de Bangkok

Mme Nathalie 
SPANGHERO-
GAILLARD,  
présidente  
de l’AF  
de Toulouse

2e COLLÈGE : 
COLLÈGE  
DES MEMBRES 
DE DROIT 
  
Mme le Secrétaire  
perpétuel  
de l’Académie 
française 
Mme Hélène 
CARRÈRE 
D’ENCAUSSE

M. le Ministre  
de l’Europe  
et des Affaires 
étrangères
représenté par  
M. Cyrille PIERRE / 
Mme Laurence AUER

M. le Ministre  
de l’Intérieur
représenté par M. 
Bernard BOUCAULT

Mme la Secrétaire 
générale de la 
Francophonie 
représentée par 
Mme Imma TOR FAUS

3e COLLÈGE : 
COLLÈGE DES 
PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 
 
M. Pierre 
BUHLER,  
président  
de l’Institut 
français

Mme Véronique 
BUJON-BARRE, 
ancienne 
ambassadrice

M. Bernard 
CERQUIGLINI, 
professeur  
des Universités, 
recteur honoraire 
de l’Agence  
universitaire de  
la Francophonie

M. Alain-Pierre 
DEGENNE,  
président  
de la Fondation 
des Alliances 
Françaises

4e COLLÈGE : 
COLLÈGE DES AMIS  
DE L’ALLIANCE 
FRANÇAISE

M. André 
COINTREAU, 
P.D.G. de l’Institut 
CORDON BLEU

M. Thierry 
COUPÉ,  
président  
de l’AF  
Saint-Malo - 
Bretagne

M. Raffaele 
ROMANO,  
président  
de la Fédération 
des Alliances 
Françaises 
d’Italie

Mme Thembi 
Latifa SENE,  
présidente  
de l’AF   
de Johannesburg

L’ADOPTION  
DE NOUVEAUX STATUTS 

Les nouveaux statuts de la Fondation 
des Alliances Françaises, adoptés à 
l’unanimité par le conseil d’administration 
le 14 octobre 2019, deviendront effectifs 
après l’avis du Conseil d’État et la  
publication du décret correspondant  
au Journal officiel (en 2020). 
 
Ces nouveaux statuts permettent 
notamment :
• d’ouvrir plus largement la gouvernance 
aux représentants des Alliances 
Françaises, 
• de repréciser les missions de  
la Fondation, 
• de prendre acte du nouveau périmètre 
patrimonial de la dotation de la 
Fondation consécutif au protocole d’accord 
entre l’Alliance Française de Paris  
Ile-de-France (AFPIF) et la Fondation. 

Ce travail a été mené en lien étroit 
avec le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères et le ministère  
de l’Intérieur qui exercent dorénavant 
une fonction de commissaires du  
gouvernement dans la gouvernance  
de la Fondation, sortant de la situation 
de membre avec droit de vote.  

De façon plus symbolique, un changement 
de nom a également permis de traduire 
cette évolution importante de la Fondation, 
marquant à la fois des changements 
significatifs et une forme de continuité 
historique : la Fondation Alliance 
Française est devenue la Fondation  
des Alliances Françaises.

Protocole d’accord entre l’Alliance  
Française de Paris Ile-de-France et la 
Fondation des Alliances Françaises

L’année 2019 a permis de préciser et/ou 
de finaliser certaines modalités de mise 
en œuvre du protocole d’accord signé 
le 14 novembre 2018 entre l’Alliance 
de Paris et la Fondation, notamment : 
• L’annexe au protocole concernant la 
marque Alliance Française signée le 14 
mars 2019 : transfert de propriété de la 
marque de l’AFPIF vers la FAF.
• L’acte notarié de donation de la  
Fondation à l ’AFPIF (bâtiment A 
du 101 boulevard Raspail) signé 
le 14 octobre 2019.

Par ailleurs, l’occupation des locaux 
du bâtiment B et C fixée dans le cadre 
du protocole est prolongée jusqu’au 31 
août 2020 dans l’attente d’une décision 
définitive sur la remise en location des 
espaces disponibles.

La Fondation 
Alliance 

Française  
est devenue 

la Fondation 
des Alliances 

Françaises

       GOUVERNANCE 
de nouveaux statuts  
       pour un nouveau départ

Bâtiment Fondation  
Boulevard Raspail, 

Paris ©DR
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RESSOURCES HUMAINES   
   une équipe réorganisée
La restructuration de la Fondation 
s’est notamment traduite par  
une réduction de ses effectifs et  
une transformation de certains postes. 
La Fondation est passée de 11 ETP  
à 9 ETP sur l’année 2019.  
Ce chiffre de 9 ETP correspond  
à l’effectif stabilisé tel qu’inscrit  
dans la projection budgétaire à trois 
ans présentée par la Fondation  
au Conseil d’État.

Ci-après, l’équipe de la Fondation  
au 31 décembre 2019.

Marc CERDAN  
Secrétaire général 
succède le 1/06/19  
à Bertrand COMMELIN  

Agnieszka BELLINI  
Assistante

Marine BILLOIR 
Communication  
et Partenariats 
Déléguée générale  
pour les AF de France    
jusqu’au 23/12/19

Clémentine 
BRAUD-MECHIN
Responsable Marque Alliance 
Française et Gestion Data

Florence 
CASTEL-LESCURE
Chargée de Communication

Eddy CHETTOUH
Responsable Administration  
et Finances

Jean-François HANS
Délégué géographique 
Afrique, Océan Indien,  
Asie et Océanie

Laurence LALATONNE
Déléguée géographique 
Amérique du Nord,  
Asie Centrale et Europe

Camille LEFEBVRE
Projet Alliance Française 3.0   
Volontaire internationale 
Principauté de Monaco

Fabrice PLACET
Délégué géographique 
Amérique latine,  
Caraïbes, Afrique du Nord  
et Moyen-Orient

AVEC LE MINISTÈRE DE L’EUROPE  
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (MEAE) 
 
Signature d’une convention le 16 juillet 2019 qui s’inscrit 
dans la continuité de la collaboration historique entre le 
MEAE et la Fondation et prend acte des nouvelles modalités 
de travail souhaitées par le MEAE concernant notamment 
les ressources humaines (nouvelles modalités de coopération  
sur le recrutement des agents du MEAE affectés dans les 
Alliances Françaises) et les coordinations locales (suppression 
du mandat de délégué général accordé par la Fondation à 
des agents détachés du MEAE, nouvelles modalités de coor-
dination locale des Alliances Françaises).

AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS (IF) 

Dans le cadre du rapprochement souhaité par le Président 
de la République française entre l’Institut français et la 
Fondation, signature d’une convention tripartite (MEAE / FAF / IF)  
le 16 juillet 2019 (seconde version amendée le 2 octobre 
2019) avec l’identification de quatre axes de travail définis 
conjointement par les équipes de la Fondation, de l’Institut 
et du MEAE : l’appui au réseau, la formation des personnels  
du réseau, la démarche qualité et la communication. 
Objectifs : clarification du rôle de chaque institution et mise 
en place d’une collaboration renforcée dans le respect des 
missions propres à chacun et de l’autonomie des Alliances 
Françaises. 

RELATIONS INSTITUTIONNELLES    
   conventionnement avec  
le ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères  
   et avec l’Institut français

Signature convention entre 
MEAE, Fondation AF et IF 
©DR

signature convention
MEAE / IF / FAF 
16 juillet 2019 ©DR
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RESSOURCES 
FINANCIÈRES
 
L’année 2019 confirme le redressement financier 
de la Fondation et la stabilisation de son cadre 
budgétaire tel que présenté au Conseil d’État à 
l’occasion de la procédure d’adoption des nouveaux  
statuts de la Fondation. Dans la continuité de l’action 
amorcée en 2018, la Fondation a poursuivi en 2019 
son plan d’économies. 
Les comptes définitifs de la Fondation au 31 décembre 
2019 présentent un bilan de 40 510 828 € et 
dégagent un résultat excédentaire de 577 595 € 
qui traduit l’effort de gestion opéré. La Fondation 
a mis en œuvre ses engagements destinés à 
remédier aux difficultés de trésorerie survenues 
en 2017. Ainsi au 31 décembre 2019, la trésorerie 
présente un solde positif de 6 008 K€ permis 
notamment par la vente de l’immeuble de la 
rue de Musset (Paris) détenu par la Fondation 
et lui permet de reconstituer sa dotation 
non-consomptible.

RÉPARTITION DES PRODUITS  
ET DES CHARGES EN 2019 

 

RÉPARTITION  
DES CHARGES MONTANT

salaires, charges, 
impôts et taxes 

1 028 934 €

fonctionnement 1 057 404 €

dépenses liées  
au réseau

629 509 €

charges financières 91 355 €

dotations  
aux amortissements  

et aux provisions
460 389 €

charges 
exceptionnelles

6 093 227 €

TOTAL 9 360 818 €

RÉPARTITION  
DES PRODUITS MONTANT

produits  
d’exploitation

4 272 921 €

produits  
financiers

29 578 €

produits  
exceptionnels

5 750 500 €

TOTAL 10 052 999 €

DONS ET LEGS REÇUS  
PAR LA FONDATION 
 
En 2019, le montant des dons et legs s’élève à  
705 594 €. Ce montant, plus conséquent que les 
années précédentes, s’explique principalement 
par un legs reçu de la famille AMAT de 600 000 €. 

QUESTIONS  
IMMOBILIÈRES

L’année 2019 a été largement consacrée au travail 
structurel d’optimisation des ressources locatives 
de la Fondation et en particulier à la recherche d’un 
locataire principal. Dans ce contexte, la première 
option étudiée a été, à la demande du MEAE, celle 
de l’installation de l’Institut français au 101 boulevard 
Raspail (étude de faisabilité sous l’égide de la 
Direction Immobilière de l’État). Dans le même 
temps, des agences immobilières ont été sollicitées 
pour mettre en location les surfaces disponibles, 
identifier des prospects correspondant aux 
contraintes du bâtiment (CINASPIC…) et préciser les 
conditions de marché (en particulier le montant 
du loyer). Par ailleurs, la vente de l’immeuble de 
la rue de Musset a permis à la Fondation de rem-
bourser l’emprunt contracté pour la rénovation  
du Théâtre Alliance Française et de reconstituer 
la dotation non consomptible.

QUESTIONS IMMOBILIÈRES  
ET FINANCIÈRES  

une situation stabilisée

Théâtre  
Alliance Française,  

boulevard Raspail 
©DR
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L’attribution du label (ou son retrait), 
en lien avec la politique de protection et 
de valorisation de la marque, est l’une 
des missions centrales de la Fondation 
qui est garante, pour la communauté 
mondiale des Alliances Françaises, 
de la cohérence du réseau, de son 
rayonnement et de son développement 
quantitatif et qualitatif. Cette gestion 
du label se fait dans le respect des 
cadres communs qui rassemblent  
et structurent le réseau.

En 2019 : 
• une création d’Alliance Française à 
Oulianovsk en Russie (CA du 24 juin)  
• trois avis d’opportunité favorables 
pour Suceava en Roumanie (février 2019),  
Karlstad en Suède (novembre 2019) et Puerto 
Ordaz au Venezuela (novembre 2019)
• une procédure ad hoc renforcée 
en février 2019 : le texte, actualisé, 
reprend les phases d’opportunité  
et de faisabilité distinguées depuis 
2017 et précise certains éléments  
dont la mise en place d’une commission  
de gestion du label et les modalités  
de retrait du label. 

La commission de gestion du label 
est composée du secrétaire général et 
des trois délégués géographiques de la 
Fondation. Au-delà de l’étude technique 
des projets, cette commission a vocation 
à recevoir les porteurs de projet dans 
le cadre d’une audition formelle qui 
permet à ces derniers de bien mesurer 
ce que représente l’engagement dans le 
réseau des Alliances et à la Fondation 
de mieux apprécier la pertinence du 
projet. La commission de gestion du 
label transmet un avis au conseil d’ad-
ministration de la Fondation qui prend 
les décisions d’attribution ou de retrait 
du label.

Dans son allocution du 20 mars 2018, 
le Président de la République française 
appelait à l’ouverture de 10 Alliances 
Françaises par an. L’année 2019 a  
vu un nombre de projets de création 
d’Alliances très modeste. Les difficultés 
rencontrées par la Fondation, la disparition 
des « délégations générales » au profit 
des « coordinations locales », la baisse 
des moyens attribués à ces coordinations, 
les difficultés et le manque de visibilité 
ressentis par des agents concernés dans 
cette période, expliquent certainement 
la faiblesse du nombre de projets et la 
qualité des projets présentés.
L’exigence de pérennité dans le processus 
de création d’une Alliance doit être 
prise en compte dans la procédure de 
la Fondation et dans la stratégie des 
postes diplomatiques qui sont sollicités 
pour donner un avis. La crise sanitaire 
de la Covid-19 renforce cette exigence 
de solidité des projets présentés. Elle 
interroge plus globalement sur la 
stratégie de développement du réseau, 
sur l’action conduite par la Fondation 
à cette fin, sur le modèle économique 
des Alliances et sur les potentiels  
d’économie d’échelle et de mutualisation 
au sein du réseau. 

RUSSIE 
AF OULIANOVSK,  
inauguration, oct. 2019 ©DR

GESTION DU LABEL  
   ALLIANCE FRANÇAISE

L’année 2019 marque 
une évolution majeure 

dans la vie de la 
Fondation dont certaines 

missions ou actions 
sont reconsidérées, 

notamment du fait des 
nouvelles modalités 

de coopération avec le 
MEAE et de la convention 

avec l’Institut français. 
Son action d’animation 

et de régulation du réseau 
des Alliances Françaises 
constitue le pilier de ses 

missions statutaires.

ANIMATION  
ET RÉGULATION 

DU RÉSEAU :  
DES MISSIONS 
STATUTAIRES 
CONSOLIDÉES

LA FONDATION  
DES ALLIANCES  
FRANÇAISES1 UNE 

GOUVERNANCE 
ET UN 

FONCTIONNEMENT 
ADAPTÉS AUX 

NOUVEAUX 
ENJEUX

01 02

P.11
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PROTECTION  
ET VALORISATION  

DE LA MARQUE  
ALLIANCE FRANÇAISE

LES ALLIANCES
FRANÇAISES

DATA 2019
DANS LE MONDE

Livrets 
Data

de
si

gn
 ©

 s
té

ph
an

ie
 p

ré

Publication réalisée  
par la Fondation  
des Alliances Françaises

FEurope

En 2019, la Fondation a :
• Poursuivi sa politique de dépôt  
de la marque auprès des offices  
des marques (dépôts nationaux   
ou internationaux).
• Protégé, surveillé, renouvelé 
la marque dans les 51 pays où la 
Fondation est propriétaire et gestion-
naire de la marque Alliance Française.
• Renouvelé le dépôt de marque :  
le renouvellement de la marque en 
classes 16, 35, 41, 42 et 43 a été opéré et 
la marque a été renouvelée en Pologne, 
Uruguay, France (Logo), Philippines.
• Surveillé la marque au niveau mondial 
et apporté un appui juridique au réseau. 
• Le transfert de propriété de la 
marque AF (détenue par l’AF de Paris) 
à la Fondation a été acté et enregistré 
en Uruguay, au Brésil et aux États-Unis.
• Veille et étude d’intervention juridique 
pour des marques potentiellement 
concurrentes ou à renouveler sur 
demande des Alliances : États-Unis, 
Asie, Brésil.
• Recherche juridique sur l’existence 
d’un dépôt de la marque AF dans des 
pays : Égypte, Zimbabwe, Surinam.

VALORISATION DE LA MARQUE :   
RAPPORT DATA ET LIVRETS DATA,  
MODÈLE DE SITE INTERNET

En complément à la politique de  
protection de la marque, la Fondation 
a poursuivi en 2019 des actions  
permettant de :
• Consolider les outils structurants de 
valorisation et de promotion du réseau 
avec le site Internet du questionnaire 
annuel des Alliances Françaises,  
le Journal Data et les Livrets Data.  
Ces outils de connaissance data et  
de promotion des Alliances Françaises 

sont destinés tant aux Alliances qui 
l’utilisent pour leur promotion au 
niveau local qu’à leurs partenaires et 
valorisent l’image du réseau dans sa 
globalité. En 2020, environ 90% des 
Alliances ont répondu au questionnaire 
annuel sur les données 2019, soit 753 
Alliances (sur 832), ce taux de réponse 
étant très satisfaisant compte tenu du 
contexte de la crise sanitaire mondiale 
impactant très fortement les Alliances 
(le questionnaire a été administré au 
1er semestre 2020). 
• Développer une identité digitale  
commune avec un modèle de site 
Internet de marque Alliance Française 
depuis janvier 2019. La Fondation met 
à disposition du réseau un gabarit /
prototype de site Internet proposé à 
moindre coût et conçu de manière : 
- efficace : marketé sur les besoins  
et attentes des clients / publics  
des Alliances, 
- moderne : une identité graphique  
digitale attractive, une ergonomie 
fluide, des parcours utilisateurs 
orientés vers la transformation  
en contact / client pour les Alliances,
- avec une identité de marque Alliance 
Française commune à l’ensemble  
du réseau.

En 2019 : 85 Alliances dans 28 pays ont 
souhaité bénéficier du modèle de site 
Internet charté Alliance Française.  
Les demandes proviennent d’Alliances, 
de coordinations locales ou de fédérations : 
Bahreïn, Barbade, Brésil, Bulgarie, 
Chili, Cuba, Espagne, États-Unis, 
France, Irlande, Kazakhstan, Kenya, 
Mauritanie, Mexique, Nigeria, Ouganda, 
Royaume-Uni, Salvador, Seychelles, Sri 
Lanka, Suisse, République centrafricaine, 
Corée du Sud, Italie, Pologne, Pérou, 
Antilles, Russie.

Si le label est exclusivement attribué 
et retiré par la Fondation, la question 
de la gestion de la marque est plus 
complexe. En effet, pour des raisons 
historiques, la marque Alliance 
Française n’a pas fait l’objet d’un 
dépôt systématique dans les pays où 
les Alliances se sont progressivement 
implantées, ni par l’Alliance Française 
de Paris (lorsque celle-ci en assurait 
le suivi) ni par la Fondation (depuis 
sa création). La marque est pourtant 
pleinement liée au label et relève 
du droit des marques qui s’exprime 
localement, avec parfois des accords 
concernant plusieurs pays.
Afin de mieux protéger la marque, bien 
commun des Alliances Françaises dont 
la Fondation est le garant, la Fondation 
a engagé à partir de 2016 une politique 
de dépôt de la marque plus systé-
matique. L’objectif à terme est de 
promouvoir une politique de marque 
mondiale cohérente et homogène dans 
l’intérêt de chaque Alliance et de  
la communauté dans son ensemble 
et de poursuivre la politique de dépôt 
dans l’ensemble des pays où sont  
implantées des Alliances. La Fondation, 
de par ses missions statutaires et  
son positionnement de tête de réseau, 
a vocation à jouer ce rôle. Sa nouvelle 
gouvernance, impliquant plus fortement 
les Alliances, devrait permettre de  
retrouver une politique claire et efficace 
porteuse de l’intérêt général.  
La marque Alliance Française doit 
pouvoir ainsi être exploitée librement 
par les Alliances qui sont labellisées 
par la Fondation.

PROTECTION DE LA MARQUE

2019 constitue pour la Fondation une 
inflexion de la politique de protection 
de la marque, plus adaptée, pragma-
tique et conduite en concertation avec 
les Alliances. Ainsi, la Fondation a 
engagé une réflexion sur des accords 
de cogestion de la marque dans le cas 
où une Alliance (ou une fédération) qui 
dispose localement de la propriété de 
la marque ne souhaite pas un transfert 
de la marque à la Fondation. Un premier 
accord en ce sens a été signé en 2019 
pour la Suisse avec l’Alliance Française 
de Zurich. Un tel accord lie et engage 
les deux parties sur la coresponsabilité 
dans la gestion et la protection de la 
marque dans le respect des prérogatives 
de la Fondation (attribution du label) et 
de la charte des Alliances Françaises.
L’objectif, à terme, est de permettre au 
réseau de s’appuyer sur une politique 
globale et homogène de protection de 
la marque pilotée par la Fondation.
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La convention tripartite de partenariat 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères / Institut français / 
Fondation des Alliances Françaises 
signée le 2 octobre 2019 a permis 
de clarifier le rôle de chacune des 
institutions et de renforcer le travail 
en commun.  
La Fondation a ainsi contribué à la 
production d’outils (démarche qualité),
à la diffusion d’informations dans 
le réseau des Alliances Françaises 
et a apporté son expertise du réseau 
en participant aux commissions de 
certains programmes de l’Institut 
français.

DÉMARCHE QUALITÉ
Le rapprochement entre la Fondation 
et l’Institut français prévoit une mise 
en commun des outils de la démarche 
qualité autour d’un référentiel commun 
et une responsabilité de gestion des 
outils et formations à l’Institut français, 
en concertation avec la Fondation qui 
veille à l’adéquation des outils et services 
proposés aux besoins et attentes des 
Alliances.

Séminaire de travail commun IF / FAF 
les 8 et 11 février 2019 : une collaboration 
constructive et efficace entre les équipes 
de la Fondation des Alliances Françaises 
et de l’Institut français

• Conception d’un référentiel commun 
IF/FAF avec 2 versions adaptées aux 
AF et IF, adoption d’une terminologie 
commune quant aux critères et étapes 
de la démarche. La Fondation a apporté 
son expertise sur des processus concer-
nant plus spécifiquement les Alliances 
comme la gouvernance, mais aussi sur 
d’autres thématique comme l’action 
culturelle, le marketing, la promotion 
et la gestion des cours. Publication en 
juin 2019.
• Réactualisation d’un vadémécum 
démarche qualité unique IF/AF.
• Production d’un livret d’accompa-
gnement démarche qualité permettant 
une première approche simplifiée, en 
particulier pour les petites et moyennes 
AF (livraison 2020).
• Programmation de formations dans le 
réseau : Argentine (juin 2019), Tunisie 
(décembre 2019) et Ateliers de l’Institut 
français (AIF - juillet 2019).

LE RAPPROCHEMENT  
AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS

AF ODESSA ©DR

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE  
MON ALLIANCE
Ce projet, initié en 2016 dans le cadre 
du plan Alliance 2020, avait pour objectif 
de permettre aux Alliances de disposer 
d’un outil adapté et commun leur per- 
mettant de poursuivre leur tranformation 
numérique et de les accompagner dans  
ce processus grâce à un outil capable 
d’enrichir les cours en présentiel par 
des contenus numériques, de proposer 
des cours à distance et d’intégrer  
la dimension réseau social favorisant 
une autre forme de communication 
entre les apprenants et avec l’équipe 
enseignante. La première version de 
cette plateforme lancée avec la société 
Apolearn a pris son autonomie.  

En septembre 2019, la Fondation  
a décidé de ne plus s’impliquer opé-
rationnellement dans ce projet dans 
le contexte de rapprochement avec 
l’Institut français.
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L’OFFRE CULTURELLE  
ET COMMISSION CULTURE  
DE L’INSTITUT FRANÇAIS
La version 0 de La Collection (offre 
culturelle 2019 de l’Institut français 
proposée au double réseau AF / IF, 
considérée comme une version expé-
rimentale) réunissait 67 propositions 
artistiques soutenues par 42 institutions 
françaises et francophones. Elle a 
donné lieu à un appel à projets lancé 
du 22 avril au 23 juin 2019 via IFprog : 
127 dates dans 24 pays et 85 villes 
organisées en 2019, dont 4 tournées 
régionales (une tournée Argentine/Uruguay/Chili,  
deux tournées Pérou/Équateur, une tournée Liban/Égypte).
Concernant l’offre culturelle  
sur l’année civile 2020, la Fondation 
des Alliances Françaises a été conviée 
à la commission de programmation  
du DDCA (Département Développement  
et Coopération Artistiques) :
• présentation du cadre méthodologique 
et exposé des synthèses géographiques 
(zones prioritaires) & sectorielles de la  
programmation (sur les ICC),
• présentation des projets retenus en 
lien avec chaque stratégie sectorielle 
(projets de coopération, de diffusion structurante 
jusqu’à la Collection),
• vision géographique de la 
programmation,
• La Collection (enveloppe globale de 250 000 €) : 
sur les 145 projets déposés, 65 projets  
ont été déposés par les Alliances 
Françaises et retenus par la commission.
En dehors de La Collection, les Alliances 
Françaises ont pu bénéficier d’autres 
appuis liés aux programmes thématiques 
transversaux, aux fonds franco-étrangers, 
aux coopérations bilatérales, aux 
grands évènements prescripteurs, 
tournées régionales, Focus…

FONDS MÉDIATHÈQUES XXI 2019 
Au sein du pôle Livre et Médiathèques 
de l’Institut français (Département 
Langue française, Livre et Savoir),  
la mission Médiathèques et Innovation 
appuie la modernisation des médiathèques 
françaises à l’étranger pour en faire 
des lieux de culture et de savoir, des 
lieux de pratiques collaboratives et 
d’innovation au cœur des établissements 
culturels Instituts français et Alliances 
Françaises. Le Fonds Médiathèques XXI 
2019 a soutenu 25 projets sur 44 déposés, 
pour une enveloppe de 239 000 €. 
Il a permis de développer des projets 
d’aménagement ou de création de 
nouveaux espaces : tiers lieux numé-
riques dans le réseau des Alliances 
Françaises d’Inde, ludothèques dans 
le réseau des Alliances Françaises de 
Madagascar, espaces numériques et 
jeux vidéo dans le réseau des Alliances 
Françaises de Colombie, développement 
du numérique à l’Alliance Française de 
Johannesburg et animations d’activités  
jeunesse dans le réseau des médiathèques 
des Alliances Françaises en Chine. 
Quant à l’Alliance de Lagos, elle a pu 
bénéficier d’une mission d’expertise 
(études, plans, suivi implantation) et 
l’Alliance de Salvador de Bahia a été  
soutenue dans le cadre de Bibliothèques 
vivantes pour un programme Slam 
dans le cadre d’un festival local.

PROFESSIONNALISATION

La Fondation est associée à la com-
mission consacrée au Plan d’appui 
à la Formation afin d’accompagner 
les dossiers portés par les Alliances 
Françaises (suivi, mobilisation sur les 
enjeux, conseils…). 24 dossiers ont 
été déposés par les Alliances avec la 
récurrence de certaines thématiques 
autour du marketing digital et de la 
prospection client, illustrant leur 
volonté de s’inscrire dans les nouvelles 
tendances du marché afin de mieux 
maîtriser leur développement.

12 projets retenus dans le réseau des 
Alliances Françaises :
• Madagascar : formation des équipes 
de direction, avec plus de 29 candidats 
qui suivront le DAMOCE (Diplôme de 
Management des Organismes Culturels et d’Éducation)
• Australie : séminaire régional 
construit autour du déploiement  
d’une stratégie de marketing digital 
avec Synergy8 pour une démarche 
qualité réseau
• Mexique : formation Communiquer en 
interne, enjeu de fidélisation des équipes 
et de développement de son centre –  
le cas des certifications DELF-DALF
• République dominicaine : 
L’accompagnement au changement  
vers une organisation transversale  
des services en Alliance Française 

Et aussi en Amérique centrale avec 
trois projets, en Inde, en Espagne,  
au Ghana et au Pérou.

FONDS LANGUE FRANÇAISE

Le Fonds Langue française, qui succède 
au Fonds pour la Coopération éducative  
et linguistique (Fonds CEL), soutient des 
projets de valorisation et de promotion 
du français et du plurilinguisme portés 
par des Instituts français, Alliances 
Françaises ou structures locales  
partenaires du réseau culturel. 
29 projets sur les 68 déposés sur la 
plateforme IFprog de l’Institut français 
ont été sélectionnés par la commission 
du 4 décembre, constituée de repré-
sentants du ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères, de l’Institut 
français et de la Fondation des 
Alliances Françaises.

CULTURE ET MÉDIATHÈQUE

La Fondation des Alliances Françaises 
et le pôle appui artistique au réseau de 
l’Institut français ont mené une réflexion 
sur les ressources de l’Institut français, 
les enjeux et la stratégie à mettre en 
place en considérant les attentes et 
les besoins des postes, des Alliances 
Françaises (formats artistiques, modalités 
de diffusion) et des publics.

MADAGASCAR AF DIEGO SUAREZ ©DR

 INDE AF MADRAS février 2019 ©DR 

ARGENTINE BUENOS AIRES ©DR

MADAGASCAR AF DIEGO SUAREZ - Bibliotbus ©DR

MEXIQUE AF MERIDA ©DR
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En partenariat avec la Mairie de Paris 
et Hip Hop Citoyens :
• Interventions de l’artiste urbain 
NKDM en Espagne, septembre 2019 : 
reçu dans les villes de Santander, 
Burgos, Vitoria-Gasteiz, Grenade et 
San Sebastián, il a parcouru différentes 
contrées et multiplié les collaborations 
avec des graffeurs locaux tels Sinpa  
(à Vitoria Gasteiz) ou El Niño de las 
Pinturas (à Grenade).
• Master class de l’artiste graffeur 
parisien Da Cruz à Denver, mars 2019 : 
une semaine de résidence artistique 
dans le cadre des célébrations de la 
Francophonie 2019 ; commande d’une 
fresque monumentale pour la façade 
principale de l’Alliance.

En partenariat avec la ville  
de La Rochelle :
• Représentation et ateliers de la 
Compagnie La Baleine-Cargo à l’Alliance 
Française de Dublin, septembre 2019 : 
représentation du spectacle jeune public 
Poulette Crevette adapté de l’album 
jeunesse de Françoise Guillaumond.
• Atelier écologie créative du plasticien 
Mathieu Duvignaud en Angola,  
novembre 2019 : avec les professeurs 
de l’ISART (Institut supérieur d’arts d’Accra).
• Ateliers et représentation de  
la Compagnie de danse Chriki’z au 
Pakistan, novembre 2019 : représentation 
du spectacle de danse Dé(S)Formé(S).

En partenariat avec l’Agence  
France Presse :
• Exposition photographique  
L’errance des migrants et réfugiés  
à l’Alliance Française d’Ottawa :  
photographies de l’AFP, ciné-club  
et conférence-débat sur les migrations 
climatiques. 

En partenariat avec la ville de Paris :
• Résidence du dessinateur de bande 
dessinée Pat Masioni au Ghana, février 
2019 : en résidence à Cape Coast, lieu 
de mémoire de la traite négrière sur 
la côte de l’Afrique de l’Ouest, pour la 
réalisation d’une série de planches qui 
relate l’épisode de la traite négrière le 
long de cette Côte de l’Or.
• Résidence de la photographe 
Delphine Blast au Mexique,  
1er semestre 2019 : fondatrice de l’ONG 
Blue Birds, membre de l’agence Hans 
Lucas ; projet photographique pour  
la réalisation d’une exposition.

En partenariat avec le Prix Albert 
Londres et la ville de Paris :
• Débats d’idées d’Anne Poiret au Brésil 
en avril 2019 autour de la diffusion de 
Reconstruire Mossoul (2018) et Bienvenue 
au Réfugistan (2016) : lauréate du Prix 
Albert Londres en 2007 pour Muttur : 
un crime contre l’humanitaire (France 5), 
auteure et journaliste française,  
réalisatrice de documentaires  
(notamment au Moyen-Orient, en Afrique 
ou en Asie, où elle s’intéresse plus 
particulièrement aux zones grises  
des après-guerres). 
• Débats d’idées d’Annick Cojean  
en Australie en février 2019 : présidente 
du jury du Prix Albert Londres, l’une 
des rares journalistes à enquêter  
sur les violences faites aux femmes,  
en particulier en zones de guerre.
• Débats d’idées de Patrick Boitet 
en Suède en mai 2019 sur le thème : 
France : la fin du modèle français ? 

APPUI CULTUREL 
AUX ALLIANCES 

FRANÇAISES

Dans le cadre du rapprochement, les parties se sont accordées sur un transfert à 
l’Institut français du programme culturel et artistique que la Fondation avait produit 
jusqu’alors au bénéfice du réseau des Alliances Françaises. Un certain nombre 
de projets déjà engagés financièrement et programmés sur 2019 ont toutefois été 
honorés et mis en œuvre par la Fondation, en accord avec l’Institut français.

CANADA AF OTTAWA - Exposition migrants, visuel Europe Aris Messinis General News Singles ©

CANADA AF OTTAWA  
Exposition sur les migrants  
et réfugiés, visuel Amérique  
du Sud ©

MEXIQUE 
Résidence de  
Delphine Blast 
©DR

ÉTATS-UNIS AF DENVER - Fresque de DACRUZ ©DR 

ESPAGNE SAN SEBASTIÁN - Artiste urbain NKDM ©DR
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Depuis septembre 2018, le ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères 
exerce seul la sélection des agents du 
réseau des Alliances qu’il rémunère. 
C’est l’une des décisions importantes 
prises par le MEAE dans le cadre de 
la restructuration de la Fondation. En 
cohérence avec cette décision, le poste 
dédié aux ressources humaines à la 
Fondation a été supprimé en 2018. 
Toutefois, la Fondation reste associée 
aux commissions de recrutement 
et les lettres de mission des agents 
détachés en Alliances sont cosignées 
par le MEAE, le poste, la Fondation et 
le président de l’Alliance concernée.

Quant aux agents contractuels recrutés 
sur place (CRSP) par les postes diploma-
tiques, ils doivent justifier d’une présence 
d’au moins trois mois dans le pays. Les  
compétences managériales, la connais-
sance du fonctionnement associatif, 
l’expérience de l’enseignement des 
langues vivantes ainsi que la maîtrise 
attestée de la langue du pays cible 
constituent les atouts marquants  
des profils recherchés.

SERVICE CIVIQUE
Après cinq années de mise en œuvre 
dans les Alliances Françaises, le projet 
de volontariat en Service Civique de 
la Fondation pour le réseau, déployé 
avec le soutien de l’Agence du Service 
Civique et La Guilde - agréée par le 
ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères - continue de se développer. 
Le Service Civique offre à des jeunes 
la possibilité de s’engager pour une 
période de 6 à 12 mois, de s’ouvrir à 
de nouveaux horizons et de développer 
de nouvelles compétences en étant 
accompagnés. En 2019, 42 volontaires, 
pris en charge par la Guilde, remplissent 
leur mission dans une Alliance Française, 
tant dans les pays du nord que du sud. 
Le mouvement Alliance Française est 
l’un des principaux partenaires de  
la Guilde pour le Service Civique.

RESSOURCES  
HUMAINES  

DU RÉSEAU La suppression des délégués généraux 
des Alliances Françaises et la mise en place 
de nouvelles modalités de coordination 
locale des Alliances Françaises, mesure 
décidée par le MEAE dans le cadre de la 
restructuration de la Fondation et inscrite 
dans la convention entre le MEAE et la 
Fondation, comporte deux dimensions :
• Financière : la Fondation n’est plus 
destinataire de l’enveloppe d’appui au 
réseau octroyée par le MEAE, qui était 
attribuée par la Fondation aux délégués 
généraux. Les nouvelles modalités pré-
voient le versement de moyens financiers 
par le MEAE aux postes diplomatiques.
• Organisationnelle : le mandat de délégué 
général attribué par la Fondation à 
des agents du MEAE (le plus souvent 
assurant également la direction d’une 
Alliance) disparaît. Le MEAE demande 
désormais aux ambassadeurs d’identifier 
et de désigner un agent chargé de la 
coordination locale placé sous son au-
torité. Différentes notes diplomatiques 
précisent les modalités de désignation 
lorsque la coordination n’est pas organisée 
localement par les Alliances, décrivent 
les objectifs et domaines d’action des 
coordinateurs et leurs relations avec 
les acteurs concernés et enfin, précisent 
le rôle de la Fondation sur le sujet.

L’année 2019 a été une année de 
transition.  
Nouvelles modalités, moyens réduits, 
interrogations au sein de certaines 
Alliances ou fédérations, ont nécessité 
un temps d’adaptation. L’enjeu aujourd’hui 
est de pouvoir organiser le travail  
en réseau au niveau local, mutualiser  
et mettre en cohérence les actions  
des Alliances. Pour la Fondation, 
l’enjeu est également de pouvoir 
identifier des correspondants locaux 
sur lesquels elle peut s’appuyer pour 
le suivi de ses missions statutaires. 
Les modalités de coordination posent 
la question de la complémentarité, à 
l’échelon local, des différents acteurs 
de l’écosystème Alliance Française, et 
de la définition du rôle de chacun dans 
le respect du modèle et de l’autonomie 
des Alliances Françaises. L’année 2020  
devra permettre de stabiliser un nou-
veau cadre permettant notamment de 
contribuer à relever les nouveaux défis 
liés à la crise de la Covid-19.

COORDINATIONS LOCALES  
DES ALLIANCES FRANÇAISES

ÉVOLUTION DES POSTES FINANCÉS PAR LE MEAE

ANNÉE 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

DIRECTEURS
ET CHARGES DE MISSION 211 204 206 211 209 201 180

VOLONTAIRES
INTERNATIONAUX 90 78 77 76 69 66 70

CONTRACTUELS RECRUTES  
SUR PLACE (C R S P) NC NC NC NC NC NC 17

TOTAL 301 282 283 287 278 267 267

ÉGYPTE  
AF PORT SAÏD  
service civique  
©DR
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(1) CAMBODGE ©DR

(2) ITALIE ©DR

(3) ARGENTINE ©DR

MISSIONS DE LA FONDATION  
            DANS LE RÉSEAU

CAMBODGE (1) 
Inauguration de la nouvelle  
Alliance Française de Siem Reap  
9 mars 2019 
En présence de Marc Cerdan.

ITALIE (2) 
Journées du réseau  
des Alliances Françaises  
17 et 18 avril 
• Officialisation de la présence de  
la Fondation des Alliances Françaises 
au conseil de la Fédération des Alliances 
Françaises d’Italie (35 Alliances Françaises)  
au titre de membre avec voix consultative.
En présence d’Alain-Pierre Degenne,  
président de la Fondation.

ARGENTINE (3) 
1er séminaire de formation démarche 
qualité / réunion annuelle du réseau 
des Alliances Françaises d’Argentine  
du 4 au 6 juin
• Trois ateliers pour le premier séminaire 
dédié à la démarche qualité :  
1 - Prospecter, communiquer, vendre  
2 - Manager les compétences  
3 - Définir sa stratégie et assurer  
une bonne gouvernance 
• Réunion de cadrage et évaluation sur 
la thématique Élaborer son plan d’action 
Séminaire coanimé par l’Institut français 
et la Fondation avec une intervenante 
du CIEP.
• Réunion du réseau et du comité 
d’orientation stratégique du réseau des 
Alliances Françaises d’Argentine avec 
près de 65 directeurs et présidents 
des 53 Alliances Françaises du pays : 
nouveaux périmètres de la Fondation, 
nouvelles modalités de coordinations 
locales, bilan 2018, ateliers thématiques 
(culture, administratif, pédagogie).
En présence de Marc Cerdan, secrétaire général.

TUNISIE (4) 
Réunion du réseau  
des Alliances Françaises (4) 
19 et 20 juin 
• Modalités de travail en commun  
de ce jeune réseau et réflexion  
sur la coordination locale
• Modalité de coopération avec l’Institut 
français de Tunisie 
En présence de Marc Cerdan, secrétaire général.

Atelier régional démarche qualité 
du 12 au 14 décembre
• Trois objectifs : sensibilisation à la 
démarche qualité (les enjeux de l’ap-
proche par processus), méthodologie 
de travail, définition d’un plan d’action 
marketing par établissement.
• Atelier sur le processus 2 de la démarche 
qualité (gouvernance et projet stratégique) 
animé par la Fondation des Alliances 
Françaises.
Formation conçue et animée par Paul Lalloz 
(Institut français de Paris), Fabrice Placet 
(Fondation des Alliances Françaises) et 
Stéphanie Favre (France Éducation International).

IRLANDE (5) 
Journées du réseau. 
Dans le cadre des journées  
des Alliances Françaises d’Irlande 
10 et 11 octobre
• Réflexion sur les enjeux du projet 
d’établissement, rappel des cadres 
communs, échanges sur le nouveau 
périmètre de la Fondation, bilan de 
l’année écoulée et présentation des 
projets en cours (Alliances de Kilkenny, 
Limerick, Waterford & Wexford et Galway).
En présence de Fabrice Placet,  
délégué géographique.

ESPAGNE (6) 
Assemblée générale de la Fédération 
des Alliances Françaises 
11 octobre
• Réunion de travail de la Fédération 
des Alliances Françaises d’Espagne 
(21 Alliances) sur les nouveaux statuts 
et l’organisation du réseau espagnol, 
échange entre les présidents des 
Alliances et la Fondation, perspectives 

et relations avec la Fondation, rencontre 
avec l’ambassadeur de France.
En présence de Marc Cerdan, secrétaire général.

RUSSIE (7) 
Inauguration de l’Alliance Française 
d’Oulianovsk et visite des Alliances 
Françaises de Samara et Togliatti  
du 15 au 19 octobre 
• Inauguration de l’Alliance Française 
d’Oulianovsk, 13e Alliance Française de 
Russie en présence de l’ambassadeur 
de France, du conseiller de coopération et 
d’action culturelle et de la coordinatrice 
des Alliances Françaises en Russie.
• Visite des Alliances Françaises  
de Samara et Togliatti, visite du centre  
éducatif OOTS abritant une section 
bilingue russo-française et le centre 
culturel Avtograd, remise de la médaille 
d’Officier dans l’Ordre des Palmes aca-
démiques à Anna Vostrikova, directrice 
de l’Alliance de Togliatti et Svetlana 
Sidorova, directrice du centre éducatif 
OOTS L’École pour leur contribution  
à l’enrichissement de l’apprentissage 
de la langue française.
En présence d’Alain-Pierre Degenne, 
président de la Fondation et Laurence 
Lalatonne, déléguée géographique.

CANADA (8) 

Journées du réseau et réunion  
des Alliances Françaises  
21, 22 et 23 octobre 
• Implication du réseau des Alliances 
Françaises dans le dispositif culturel 
linguistique et culturel français au Canada, 
partenariats avec l’ambassade, projets 
culturels en lien avec les SCAC régionaux.
• Réunions des Alliances Françaises 
du Canada : bilans d’activité, partage 
d’expériences et projets 2020 ; constat 
de l’adaptation de l’offre de cours aux 
besoins des différents publics ; pro-
grammation culturelle 2019/20 et projets 
pouvant faire l’objet d’une tournée des 
Alliances Françaises, échange sur 
l’offre culturelle conçue par l’Institut 
français La Collection. 
En présence de Jean-François Hans,  
délégué géographique.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (9) 
Réunion des Alliances Françaises 
22 et 23 octobre
• Réunion des présidents et directeurs 
des 6 Alliances Françaises du pays, 
à l’invitation de la coordination des 
Alliances Françaises en République 
tchèque : temps d’échanges avec le 
poste diplomatique, entre la Fondation, 
les Alliances et les différents pôles  
de coopération de l’Institut français  
de Prague, identification d’actions  
de mutualisation et de coordination.
En présence de Laurence Lalatonne,  
déléguée géographique.

ÉTATS-UNIS (10) 
Convention annuelle de la Fédération 
des Alliances Françaises 
du 24 au 26 octobre 
• Convention annuelle à l’Alliance 
Française de Los Angeles pour les 
Alliances Françaises des États-Unis, 
plus vaste réseau du monde en nombre 
d’Alliances : renfort de la relation entre 
les Alliances, la Fédération et la 
Fondation ; modalités d’animation du 
réseau ; rencontre avec l’ambassadeur 
de France et le conseiller de coopération 
et d’action culturelle adjoint ; échanges 
avec le président de l’Institut français, 
Pierre Buhler.
En présence d’Alain-Pierre Degenne,  
président de la Fondation et Marc Cerdan, 
secrétaire général.

 (6) ESPAGNE ©DR

(7) RUSSIE ©DR

(8) CANADA ©DR

(9) RÉPUBLIQUE TCHÈQUE ©DR

(10) ÉTATS-UNIS ©DR

(4) TUNISIE juin ©DR

(5) IRLANDE ©DR
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MOYEN-ORIENT (11) - (12) 
Anniversaires  
et coordination régionale  
du 31 octobre au 4 novembre
Dans le cadre des anniversaires des 
Alliances Françaises de Bahreïn, 50 ans, 
et d’Abou Dhabi, 45 ans. 
• Festivités de commémoration, visite 
des Alliances Françaises de Dubaï, 
Abou Dhabi et Manama, rencontre  
des équipes, réunions de travail sur  
la question de la coordination locale 
dans un contexte régional.
En présence de Marc Cerdan, secrétaire général 
et Fabrice Placet, délégué géographique.

KAZAKHSTAN / ASIE CENTRALE (13) 
Célébration du 15e anniversaire  
de l’Alliance Française d’Almaty 
et réunion régionale des Alliances 
Françaises d’Asie centrale 
29 novembre
• 15e anniversaire de l’Alliance 
Française d’Almaty en présence 
des conseillères de coopération 
et d’actions culturelles du pays et 
de la région, du consul général du 
Kazakhstan, des directrices/eurs des 
Alliances Françaises du Kazakhstan, 
du Kirghizstan et d’Ouzbékistan.
• Réunion du réseau des 5 Alliances 
Françaises : échanges sur les enjeux 
régionaux, identification de perspec-
tives communes (formations, méthode 
d’apprentissage, logiciel de gestion 
des cours et des publics…), projet de 
labellisation d’une nouvelle Alliance 
Française à Karaganda (Kazakhstan).
En présence de Laurence Lalatonne,  
déléguée géographique.

PORTUGAL (14) 
Réunion annuelle des Alliances 
Françaises à Lisbonne 
12 et 13 décembre
• Réunion en présence des présidents 
et directeurs des 10 Alliances Françaises 
du Portugal : échanges sur le rappro-
chement FAF / IF, renfort du partenariat 
entre l’Institut français du Portugal et 
les Alliances Françaises (Saison France 
Portugal 2021-2022), présentation du 
nouveau périmètre de la Fondation ; 
bilans d’activité, partage d’expériences 
et identification de projets à mutualiser.
En présence de Laurence Lalatonne,  
déléguée géographique.

La Fondation a mis en place en 2018 
un partenariat avec le ministère  
de la Culture qui visait à la fois à  
renforcer la coordination et la cohésion 
des Alliances Françaises de France 
ainsi qu’à mettre en place des projets 
spécifiques.  
Un appel à projets imaginé pour les 
Alliances Françaises de France, visant 
à favoriser sur le territoire français 
l’apprentissage de la langue française, 
en particulier au bénéfice des popu-
lations les plus fragiles, a été lancé 
par le ministère de la Culture et la 
Fondation des Alliances Françaises  
en 2018 auprès du réseau des Alliances 
de France, reconduit en 2019. 

Plus de 12 projets ont été retenus et 
financés grâce au soutien du ministère 
de la Culture. Le programme, déployé 
sur le territoire national, s’articule 
autour de deux axes :
1/ Favoriser l’apprentissage et la 
transmission de la langue française 
auprès des populations migrantes, 
primo-arrivantes et réfugiées avec 
le développement de formations de 
bénévoles d’associations qui œuvrent à 
l’enseignement de la langue française.
2/ Mettre en œuvre des actions  
permettant l’accès des populations à  
la culture, en particulier les populations 
qui en sont éloignées, par le rappro-
chement des Alliances Françaises des 
opérateurs et institutions culturelles 
locales et la mise en œuvre d’actions  
et de programmes culturels. 

Les Alliances de France qui ont une 
longue expérience pédagogique, jouent 
dorénavant un rôle majeur dans la 
formation de bénévoles d’associations 
qui enseignent le français aux publics 
réfugiés, migrants, primo-arrivants 
mais qui manquent parfois de cadre 
méthodologique, ainsi que dans la 
formation pour l’organisation d’évène-
ments didactisés. Ainsi en 2019, des 
formations pédagogiques à destination 

des enseignants bénévoles du tissu 
associatif ont été mises en place  
(Alliance Française de Lyon et de Paris).

Des projets aboutis en 2019  
se poursuivront également en 2020 :
• Les ateliers Horizons croisés de l’Alliance 
de Montpellier : cycles d’ateliers de 
conversation en français gratuits et 
ouverts à tous animés par 8 médiateurs 
culturels et destinés en priorité à  
des personnes étrangères, invitées  
à se rencontrer et à échanger librement 
en français sur des sujets liés à leur 
vie en France. 
• Les ateliers de FLE destinés à 
des personnes migrantes installées 
sur le territoire de l’Eurométropole 
Strasbourg et dans le secteur de 
Wasselonne et de Molsheim, conduits 
par l’Alliance Française de Strasbourg 
en partenariat avec l’Alliance Française 
de Wasselonne. Objectif : favoriser  
l’intégration de publics primo-arrivants 
par l’apprentissage du français et  
la découverte de la vie en France.
• Le cycle des mini-conférences de 
l’Alliance Française de Toulouse pour 
personnes maîtrisant peu la langue 
française en collaboration avec les 
partenaires locaux (Institut Cervantes, 
Institut Goethe, CNRS, Universités) : 
vulgarisation scientifique pour un public 
non habitué aux conférences. 
• Le projet Favoriser l’apprentissage 
du français aux parents migrants de 
l’Alliance Française de Touraine en 
lien avec les enfants scolarisés dans 
le secteur du Collège Vallée Violette : 
faciliter le suivi de la scolarité des 
jeunes et permettre une meilleure 
intégration des familles dans la vie de 
quartier et la vie active ; projet étendu 
aux jeunes de plus de 16 ans sortis du 
cadre scolaire et ayant besoin d’une 
formation en français langue étrangère.

ALLIANCES FRANÇAISES DE FRANCE 
partenariat avec le ministère de la Culture

MINI CONF’ DE TOULOUSE ©DR

MINI CONF’ DE TOULOUSE ©DR

(11) BAHREÏN ©DR

(12) ABOU DHABI ©DR

(13) KAZAKHSTAN / ASIE CENTRALE ©DR

(14) PORTUGAL ©DR
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Le projet Alliance 3.0 est porté par  
la Fondation des Alliances Françaises 
et soutenu par le Gouvernement de  
la Principauté de Monaco depuis 2017. 
Il vise à une meilleure insertion sociale 
et professionnelle des participants 
par le renfort de leurs compétences 
en français, l’accès à la culture et à  
la réduction de la fracture numérique. 
Ce sont aujourd’hui 38 Alliances 
Françaises en Afrique du Sud, à 
Madagascar, en Mauritanie et au 
Sénégal qui mettent en œuvre les 
activités du projet.

La première phase du projet Alliance 
3.0 s’est terminée en 2019. La multi-
plication des actions de formation  
des équipes permet d’approfondir  
les compétences d’animation et  
d’enseignement grâce au numérique 
et d’assurer la pérennité des activités.

AFRIQUE DU SUD 
Avec un nouveau conseil d’administration, 
poussé par la dynamique du projet, 
l’Alliance Française de Mitchell’s Plain 
reprend peu à peu ses activités : 
succès d’une exposition en réalité 
augmentée, identification de nouveaux 
partenaires locaux pour développer 
des activités d’insertion professionnelle.

MADAGASCAR 
De nombreuses missions de suivi 
et d’évaluation menées par Camille 
Lefebvre (chef de projet Alliance 3.0), 
Nicolas Pubill (chargé de mission 
appui au réseau) et Hobisoa Raininoro 
(coordinatrice KoomBook) ont permis 
de rendre visite aux équipes de l’ensemble 
du réseau entre septembre 2018  
et octobre 2019.
 
MAURITANIE 
Les instituteurs et institutrices ayant 
suivi les cours de renforcement 
en langue française ont passé les 
examens du DELF, pour les niveaux 
A2 à B2. Plus de 30 enseignants et 
bibliothécaires ont été formés en mars 
2019 à l’utilisation des bibliothèques 
numériques portables.

SÉNÉGAL  
À la fin de leur formation de base en 
langue française et en bureautique, 
les jeunes filles participantes dans 
les deux Alliances Françaises du pays 
travaillent à développer leurs projets 
entrepreneuriaux. Quatre d’entre elles 
ont été sélectionnées pour être accom-
pagnées par l’incubateur de start-ups 
Teranga Tech.

PROJET ALLIANCE 3.0
Un bilan positif des actions entreprises 
depuis 2017 et une extension du projet 
au-delà de 2019.

La montée en compétences des per-
sonnels est une réussite à part entière 
avec l’intégration des tablettes et des 
bibliothèques numériques dans leurs 
pratiques habituelles. 

L’année 2019 a été celle de l’extension 
du projet Alliance 3.0. Avec la signature 
d’un nouvel accord de coopération entre 
le Gouvernement de la Principauté de 
Monaco et la Fondation des Alliances 
Françaises au premier trimestre 2020, 
les trois prochaines années seront 
consacrées à la mise en œuvre de  
la deuxième phase du projet. Les 38  
Alliances Françaises travailleront avec 
6 Alliances supplémentaires implantées 
au Maroc, au Burundi et en Tunisie. 
Ce sont 200 000 euros de subvention 
et un poste de volontaire international 
alloués par le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco qui permettront 
la continuité des actions d’équipement 
des Alliances, de formation du personnel 
et d’animation des médiathèques et 
des cours de langue française.

« Il est à noter que parmi les enfants 
accueillis, grâce au partenariat avec les 
associations Abunthu, Famsa et CRC, 
beaucoup étaient suivis pour des diffi-
cultés liées aux violences intrafamiliales, 
drogues… Nous avons eu le sentiment, 
pendant 5 jours, de proposer une autre 
solution, un autre quotidien à ces enfants 
qui ont partagé du temps et des activités 
avec d’autres enfants de leur âge, issus 
de la même communauté. » 
Sophie Jasmin, directrice de l’Alliance 
Française de Cape Town, Afrique du Sud.

« En tout cas, les filles de Ziguinchor 
sont servies. Elles croient à leurs nouvelles 
chances de réussir. Elles sont plus  
épanouies, plus ambitieuses. Moi-même, 
je suis hyper content pour elles. » 
Assane Ndiaye, enseignant à l’Alliance 
Française de Ziguinchor, Sénégal.

CHIFFRES 2019  
DU PROJET ALLIANCE 3.0 :

62 tablettes  
3 ordinateurs  
26 vidéoprojecteurs  
pour les Alliances Françaises  
à Madagascar

1 Alliance rouverte  
à Mitchell’s Plain en Afrique du Sud 
grâce au projet

+ de 800 abonnés 
 sur Facebook

+ de 200 personnes formées  
à l’utilisation du KoomBook  
à Madagascar, en Mauritanie  
et en Afrique du Sud

4 projets portés  
par des jeunes filles  
et accompagnées par un incubateur  
de start-ups au Sénégal

70% de réussite  
DELF en Mauritanie

SÉNÉGAL AF ZIGUINCHOR - Projet AF 3.0 ©DR

Signature renouvellement partenariat avec Monaco ©DR

MADAGASCAR AF SAMBAVA - Projet 3.0 Équipement bibliothèque ©DR
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Le service communication de la 
Fondation des Alliances Françaises :
• valorise les actualités du réseau des 
Alliances Françaises, relaie leurs grands 
rendez-vous au travers de son site 
internet, ses réseaux sociaux et son 
magazine trimestriel Le Fil d’Alliances ; 
• diffuse au réseau les informations 
sur les missions et activités de la 
Fondation ;
• informe les Alliances sur les 
concours, initiatives, appels d’offres, 
appels à candidatures en lien avec 
l’ensemble de ses partenaires (Institut 
français, OIF, FIPF, France Éducation 
international, etc.) ;
• veille à la bonne utilisation par les 
Alliances Françaises de l’ensemble des 
outils de la charte graphique, avec une  
mise à disposition d’un kit communication 
pour une appropriation harmonisée 
de la marque Alliance Française dans 
le réseau.

CHIFFRES CLÉS 
• 4 numéros du magazine Le Fil  
d’Alliances, magazine trimestriel  
qui structure le lien entre toutes  
les Alliances Françaises du monde ;
• 12 revues de presse adressées  
à l’ensemble des Alliances Françaises, 
éditorialisant une sélection d’articles 
de presse relatifs aux Alliances,  
à la francophonie, à la culture  
et à la diplomatie culturelle.

SITE INTERNET  
www.fondation-alliancefr.org
• 572 articles publiés (+183 en un an) ;
• 300 offres d’emplois / stages   
du réseau publiées (13 % des visites) ;
• 14 000 visites en moyenne par mois ; 
• Près de 100 000 pages vues sur  
le site par mois.

RÉSEAUX SOCIAUX 
• 149 infographies mises en ligne sur 
les réseaux : [le chiffre de la semaine] 
d’après les datas de l’année précédente ;  
[citation de la semaine] sur la langue 
française ou des auteurs français  
ou francophones, [Le saviez-vous ?]  
qui met en avant une actualité d’une 
Alliance Française ;
• Progression du nombre d’abonnés 
sur les réseaux sociaux de la Fondation 
en 2019.

UNE  
COMMUNICATION 

RENFORCÉE 

CONCOURS DE LA PLUME D’OR 2019 
MARS 2019, SÉNAT 

Concours de langue et d’expression 
françaises, parrainé par le Sénat et  
la Fondation des Alliances Françaises, 
créé en 2000 par l’association Défense 
de la langue française à destination 
des étudiants des Alliances Françaises 
de niveau minimum A2. En 2019, 125 
Alliances ont participé dont 2 Alliances 
de Chine. Le prix de la Plume d’Or 2019 
a été attribué à Sumana Ravi, étudiante  
de l’Alliance Française de Bangalore (Inde).  

JEU D’ÉVASION AEGA PAR  
LE CAVILAM / ALLIANCE FRANÇAISE 
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE 

DE LA FRANCOPHONIE 

Présentation en avant-première mondiale 
par la Fondation de la bande annonce 
du jeu d’évasion francophone numérique 
AEGA.

LA JOURNÉE DES DICTIONNAIRES 
20 MARS, THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE 

En partenariat avec la Fondation des 
Alliances Françaises : organisée et 
animée par le lexicologue Jean Pruvost 
sur le thème Dictionnaires et noms propres 
avec 300 personnes présentes.

CONCOURS PHOTO  
LE FRANÇAIS DANS MA VILLE
MARS 2019, KAZAKHSTAN

Par l’Alliance Française d’Almaty.

CONCOURS FRANCOJEUNE
AVRIL 2019

En partenariat avec le Conseil dépar-
temental de Mayotte, l’Amicale pour 
la Francophonie dans l’océan Indien : 
ouvert aux jeunes de moins de 25 ans, 
production de textes (conte, nouvelle, 
poésie) sur la base des dix mots de  
la Francophonie 2019.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE 
ET DE LA FRANCOPHONIE 
MARS 2019

Les plus grands événements du réseau 
des Alliances Françaises ont été relayés 
dans le Fil d’Alliances n°48 (printemps 2019) ; 
62 articles ont été publiés sur le site de 
la Fondation entre mars et avril 2019.

PRINCIPAUX 
PARTENARIATS 
ET RENDEZ-VOUS 
RELAYÉS  
PAR LA FONDATION

FACEBOOK

23 662 abonnés  
en 2019 (+2 362 en un an)

652 publications
1 page dédiée au théâtre  
de l’Alliance Française  
pour relayer les événements, 
notamment les émissions  
des radios de Radio France.

LINKEDIN

13 000 abonnés  
en 2019 (+5 200 abonnés)

400 annonces  
d’emplois/stages postées

INSTAGRAM

2 800 abonnés 
 en 2019 (+ 600 en un an)

300 publications par an

Extrait de l’affiche du concours ©DR

Prix 2019 ©DR

Jean Pruvost ©DR©DR
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APPEL À INITIATIVES  
DE LA FRANCOPHONIE
MAI 2019

1er appel à initiatives de la Francophonie 
pour une société civile francophone 
engagée en faveur des objectifs de dé-
veloppement durable (ODD) organisé par 
l’OIF et le ministère français de l’Europe 
et des Affaires étrangères.

PROMOTION DU CONCOURS 2019 
FRANÇAIS ET SCIENCES  
SUR LE THÈME  
RETOUR VERS LA LUNE  
FÉVRIER 2019

Placé sous le haut patronage de l’OIF, 
en partenariat avec le ministère de  
la Culture et la Délégation générale 
à la langue française et aux langues  
de France. Le prix a été attribué à  
une professeure japonaise.

LE JOUR DU PROF  
DE FRANÇAIS
28 NOV. 2019, THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE

Organisé par la FIPF. Une journée née de 
la volonté du Président de la République 
française d’honorer les femmes et les 
hommes au centre d’une francophonie 
en plein développement, une première 
édition autour du thème Innovation  
et créativité ; dossier spécial réalisé  
par la Fondation.

11e ÉDITION  
DU CONCOURS DE NOUVELLES
SEPTEMBRE 2019

Partenariat avec l’ENSTA Paris et 
l’École polytechnique pour cette édition 
autour d’un thème scientifique Le hasard 
fait bien les choses! Aléas, probabilités, 
ordre et désordre : avec une catégorie 
Français Langue Étrangère pour les 
étudiants non francophones de tous 
niveaux souhaitant écrire une nouvelle 
en français dans le cadre d’un cours 
avec leur professeur de français ou en 
autonomie ; relai du concours auprès 
du réseau des Alliances.

38e ÉDITION DE LA FÊTE  
DE LA MUSIQUE 2019 
JUILLET 2019

Dossier spécial dans le Fil d’Alliances 
n°49 (été 2019).

PROMOTION DANS LE RÉSEAU 
DES ALLIANCES FRANÇAISES  
DU DOCUMENTAIRE  
ATELIER DE CONVERSATION 
FÉVRIER 2019

Sorti en 2018, réalisé par Bernard 
Braunstein et proposé aux Alliances 
Françaises dans le cadre du partenariat 
entre la Fondation et le site Fle.fr ;  
à cette occasion, Fle.fr et la société  
Doriane Films ont proposé aux Alliances 
des conditions privilégiées d’accès à la  
plateforme www.filmsdocumentaires.com  
(6 000 films). 

LANCEMENT DE LIVRES  
NUMÉRIQUES
NOVEMBRE 2019

Partenariat entre la Fondation et ADIFLOR 
pour le lancement de livres numériques : 
promotion auprès du réseau AF de  
la nouvelle offre composée de livres  
imprimés et numériques permettant  
de rendre le livre plus accessible ; mise 
à disposition d’un stock de 200 000 livres 
sur le site adiflor.org. 

30e SESSION PLÉNIÈRE  
DE L’ASSEMBLÉE  
DES FRANÇAIS DE L’ÉTRANGER
13 MARS, THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE

Le génie au féminin, soirée-spectacle  
organisée par le sénateur Olivier Cadic 
en présence du président de la Fondation 
des Alliances Françaises et d’Annick 
Billon, sénatrice de la Vendée et présidente 
de la Délégation aux droits des femmes 
et à l’égalité des chances entre les 
hommes et les femmes du Sénat. 
Représentation de la pièce : Mademoiselle C  
écrite et interprétée par Maude Sambuis.

PARTENARIAT ENTRE  
LA FONDATION ET BIBLIONEF 
NOVEMBRE 2019

Relai auprès du réseau des actions 
d’accès au livre et à la lecture en  
français à travers le monde, en direction 
des jeunes.

ÉDITION 2019  
DU FESTIVAL DE L’IMAGINAIRE
7 ET 8 DÉCEMBRE, THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE

Partenariat avec la Maison des Cultures 
du Monde.
7/12/19 - Roumanie 
spectacle de Taraful Bucurestilor 
8/12/19 - Inde 
spectacle d’Ashwini Bhide-Deshpande

14e ÉDITION DE CHANSONS  
SANS FRONTIÈRES
NOVEMBRE 2019

Autour du thème de l’eau : concours 
international d’écriture d’un texte de 
chanson en français qui met en lumière 
les droits humains et la liberté d’ex-
pression, en lien avec Dis-moi dix mots, 
au fil de l’eau.

ÉMISSIONS DE RADIO  
EN PUBLIC  
THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE

Le Masque et la Plume présentée par 
Jérôme Garcin avec une tribune de cri-
tiques qui partagent leur subjectivité et  
passent en revue les dernières productions 
artistiques et culturelles (littérature, 
cinéma, théâtre selon l’actualité) :  
deux fois par mois le jeudi à 20h. 
Générations France Musique, le live : tous 
les samedis à 16h, Clément Rochefort 
donne rendez-vous au public pour deux 
heures de musique ; environ 40 dates 
en 2019.

Affiche du Bahreïn ©DR

Extrait de l’affiche du film ©DR

©DR

©DR ©DR©DR

©DR

Jérôme Garcin ©France Inter
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Chaque année, la Fondation des Alliances Françaises édite  
le Journal Data  des Alliances Françaises qui rend compte, sous forme 
de photographie mondiale en datavisualisation, de la présence  
et de l’activité des Alliances Françaises et de la puissance du réseau  
de manière visuelle et conviviale. Une synthèse des principaux chiffres 
clés et statistiques sur l’activité des Alliances est présentée sous forme 
de cartes, diagrammes, pictogrammes illustrés : l’enseignement et  
la formation, les certifications, les ressources humaines et la gouvernance, 
 les activités culturelles, l’économie, l’enseignement numérique ainsi 
que les publics et médias numériques dans les Alliances Françaises.

LES GRANDS 
INDICATEURS

UN SYSTÈME D’INFORMATION 
ET DE RÉCOLTE DATA 

Les données du Journal Data sont 
issues du questionnaire annuel des 
Alliances Françaises édité par la 
Fondation des Alliances Françaises, 
renseigné chaque année par les Alliances 
Françaises. En 2019, 753 Alliances  
ont participé au questionnaire annuel 
(contre 781 en 2018, soit -3,5%).  
Cet exercice de renseignement et  
de compilation des résultats d’activité  
des Alliances se fait de façon déclarative,  
en ligne, via un site sécurisé, par les 
directeurs et coordinateurs des Alliances 
Françaises. Pour la campagne 2019, 
le site internet dédié du questionnaire 
a été optimisé à la suite des retours 
des Alliances (optimisation de l’enre-
gistrement des contacts, confirmations 
d’enregistrements, téléchargement 

des réponses remplies…). Il est à noter 
que le questionnaire annuel 2019 a été 
renseigné au premier semestre 2020 
par les Alliances Françaises, dans  
le contexte de la crise sanitaire de  
la COVID-19 qui a largement impacté 
les Alliances et leurs activités. 

DES SERVICES  
DE DATAVISUALISATION  
MIS À DISPOSITION DES 
ALLIANCES FRANÇAISES 

À l’issue de la campagne de rensei-
gnement par les Alliances qui s’étale 
sur environ deux mois, les Alliances 
Françaises bénéficient de services 
dédiés de datavisualisation édités par 
la Fondation des Alliances Françaises, 
disponibles depuis 2018 :
- Le Portrait d’Alliance en datavisualisation, 
applicatif web généré automatiquement 

en ligne via les données du questionnaire, 
qui offre une synthèse de l’activité de 
l’Alliance en chiffres clés ;
- Le téléchargement du Journal Data 
en version numérique et en formats 
divers disponible sur le site de la 
Fondation ;
- Un service de création à la demande 
de Rapport Data synthétique pour les 
Alliances et pour les pays qui peut être 
commandé auprès de la Fondation ;
- Les livrets data qui présentent  
par grandes zones géographiques  
le palmarès des Alliances selon divers 
indicateurs (enseignement, certifications,  
culture, réseaux sociaux, etc.).

2 L’ACTIVITÉ  
DU RÉSEAU  
DES ALLIANCES FRANÇAISES EN 2019

L’ACTIVITÉ  
DES ALLIANCES 

FRANÇAISES 
PAR GRANDES 

RÉGIONS  
DU MONDE 

P.54
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En 2019, on recense :
• 490 000 apprenants de 
Français langue étrangère, 
soit +3,4% sur un an.
• Madagascar, Inde, 
États-Unis, Mexique 
et France sont les cinq 
premiers pays où l’on 
apprend le français dans 
les Alliances Françaises 
en 2019. Viennent ensuite 
la Chine, le Brésil,  
la Colombie, le Pérou  
et le Zimbabwe pour 
compléter le top 10. 
• L’Amérique latine  
est le 1er continent d’ap-
prentissage du Français 
langue étrangère dans 
les Alliances Françaises 
avec 130 000 apprenants  

de français et 9,1 millions  
d’heures de cours vendues 
(grand public, entreprises  
et institutions).
• On compte 512 000 
apprenants tous cours 
confondus dans les 
Alliances Françaises  
(hors assistance pédagogique), 
soit +2,9% sur un an.

L’Europe avec 236 
Alliances et l’Amérique 
latine avec 172 Alliances 
sont les premiers conti-
nents d’implantation 
des Alliances Françaises 
dans le monde.

En nombre d’Alliances, le 
1er pays est les États-Unis 
avec 107 Alliances sur 
son territoire. Suivent 
l’Argentine (53 Alliances), 
l’Italie et les Pays-Bas 
(32), le Mexique (31),  
le Brésil (29), l’Australie  
et Madagascar (27),  
la France (24), l’Espagne 
(19), la Chine (17), l’Inde  
et la Russie (13), l’Afrique 
du Sud, la Colombie  
et le Royaume-Uni (11).

La carte anamorphosée (cf. page précédente) 
propose une représentation  
proportionnelle de la carte du monde 
en fonction du nombre d’apprenants 
de Français langue étrangère dans 
les Alliances : cours de français grand 
public, aux entreprises ou institutions, 
hors assistance pédagogique, réalisés 
par les Alliances Françaises. 

LES ALLIANCES  
  FRANÇAISES  
DANS LE MONDE

• 597 000 personnes  
bénéficient d’une formation 
dans les Alliances. 
(l’assistance pédagogique  
représentant 85 000 apprenants)
• 512 000 apprenants 
tous cours confondus 
(cours de français et autres 
cours) dont 490 000 
apprenants de Français 
répartis de la manière 
suivante : 379 000  
apprenants en cours de 
FLE grand public (factura-
tion individuelle) et 111 000 
apprenants en cours de 
FLE en entreprises ou 
institutions. Si les cours 
de français grand public 
restent stables en 2019, 
les cours en entreprises 
et institutions progressent 

nettement sur un an (+16%).
• Plus de 90% des Alliances 
sont des Alliances 
enseignantes. 

L’année 2019 est une 
année de croissance 
pour le réseau au niveau 
mondial :
• Le nombre d’apprenants 
tous cours confondus 
progresse de près de 3% 
(par rapport à 2018) grâce 
notamment aux cours en 
entreprises et institutions  
(+16%).
• Les certifications se 
développent nettement 
avec une croissance  
de +3,5% du nombre  
de candidats.

Par ailleurs, le volume 
d’heures vendues reste 
stable avec 28 millions 
d’heures de cours de 
français vendues dans le 
monde, pour un chiffre 
d’affaires global des 
Alliances de 216 millions 
d’euros en forte hausse. 

CHIFFRES-CLÉS  
DES ALLIANCES 

FRANÇAISES
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• 14 100 collaborateurs 
travaillent dans les 
Alliances Françaises (en 
contrat local ou expatriés, 
permanent ou temporaire 
avec une Alliance), dont 
une majorité de femmes 
(67%). 62% sont des 
enseignants. 

• 445 Alliances ont plus 
de 10 collaborateurs 
et 308 Alliances sont 
constituées de moins  
de 10 collaborateurs.

• Les membres des 
conseils d’administration 
des Alliances Françaises 
représentent 5 900  
personnes issues de  
la société civile dans le 
monde qui administrent 
et s’engagent dans 
la communauté des 
Alliances Françaises.

LES RESSOURCES 
HUMAINES  

ET LA GOUVERNANCE

Bulawayo (Zimbabwe) fait son entrée 
dans le top 15 des Alliances Françaises 
en nombre d’apprenants et devient  
la 1re Alliance en nombre d’apprenants 
de français (cours grand public, entreprises et 
institutions, hors assistance pédagogique) grâce à 
un programme ambitieux de formation 
avec le réseau scolaire public et privé 
du pays. 

Bulawayo (Zimbabwe), Lima (Pérou, -1%), 
Tananarive (Madagascar, +7%), La Havane 
(Cuba, -18%) et Bruxelles (Belgique, +18%) 
sont les 5 premières Alliances du réseau
en nombre d’apprenants de français. 
(cours de français grand public, entreprises  
et institutions, hors assistance pédagogique)

En volume d’heures de cours de 
français vendues, les 5 premières 
Alliances Françaises sont : Lima (+1%), 
New Delhi (+8%), Bombay (+41%),  
La Havane (-2%) et Paris (+3%).

Au classement du chiffre d’affaires 
généré (recettes propres de l’Alliance et subventions), 
New York, Paris, le CAVILAM-Vichy, 
São Paulo, Lima et Rio de Janeiro 
arrivent en tête du réseau.

Le classement des certifications voit 
Lima (+13%), Tananarive (+11%), Bogota 
(-8%) occuper les trois premières places, 
Mexico (-3%) est à la 4e place et Kuala 
Lumpur (-3%) arrive en 5e place.

LES 15 PREMIÈRES
ALLIANCES  

FRANÇAISES 
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Top 10 des pays pour  
l’apprentissage du Français 
langue étrangère en nombre 
d’apprenants différents* : 
1er Madagascar, 2e Inde,  
3e États-Unis, 4e Mexique,  
5e France, 6e Chine, 7e Brésil, 
8e Colombie, 9e Pérou,  
10e Zimbabwe.
• Madagascar récupère  
la 1re place (perdue en 2018)  
du classement mondial  
des pays en nombre d’ap-
prenants de Français avec 
33 269 apprenants. 
(+3 places, +8076 apprenants)
• L’Inde passe de la 1re  
à la 2e place mais gagne 
toutefois 4 356 apprenants. 
• Les États-Unis passent de 
la 2e à la 3e place et gagnent 
1 797 apprenants. 

• Le Mexique occupe la 4e 
place avec 25 740 apprenants. 
(stable sur un an)
• La France maintient 
sa 5e place avec 23 819 
apprenants.
• La Chine passe de la 7e  
à la 6e place et gagne 1 427 
apprenants.
• Le Brésil arrive en 7e place 
(-2388 apprenants) 
• La Colombie (8e) et le Pérou 
(9e) conservent leur place.
• Le Zimbabwe arrive pour 
la première fois dans le top 
10 avec 15 019 apprenants. 
Le pays occupe la 10e place. 
• L’Argentine passe de la 10e 
à la 11e place et le Canada 
occupe la 12e place (stable sur 
un an en nombre d’apprenants). 
 

• L’Espagne (13e), l’Australie 
(14e) et Cuba (15e) maintiennent 
leur place. 

L’Amérique latine est le 1er 
continent d’apprentissage 
du Français langue étrangère 
dans les Alliances Françaises 
(129 823 apprenants* et 9,1 
millions d’heures-vendues**),  
avec le Mexique qui figure 
en première place  
en nombre d’apprenants.
• en 2e l’Asie (102 834 apprenants  
et 7,6 millions d’heures-vendues)
• en 3e l’Afrique et l’Océan 
Indien (98 849 apprenants  
et 4 millions d’heures-vendues)
• en 4e l’Europe (88 210 apprenants 
et 4 millions d’heures-vendues)

• en 5e l’Amérique du Nord 
(41 372 apprenants et 1,5 millions 
d’heures-vendues)
• en 6e les Antilles et Caraïbes 
(15 856 apprenants et 1,1 millions 
d’heures-vendues)
• en 7e l’Océanie  
(13 035 apprenants et 473 000 
heures-vendues)

Pour un total de 490 000  
apprenants dans les Alliances 
Françaises et 28 millions 
d’heures de cours de français 
vendues.

ENSEIGNEMENT ET FORMATION  
DANS LES ALLIANCES FRANÇAISES

Chiffres sur un an. 
* apprenants grand public, entreprises  
et institutions. **heures de cours de 
français vendues facturées au grand 
public, heures enseignées facturées aux 
entreprises  et institutions.

• 32% des Alliances 
proposent une offre 
d’apprentissage en 
ligne, soit 244 Alliances 
représentant près d’un 
tiers des Alliances (en forte 
progression sur un an, +36,3%).
• 25 237 apprenants 
suivent des cours  
en ligne, soit 5% des  
apprenants de français. 

 

• Tous les continents 
voient une augmentation 
du nombre des cours 
100% ou partiellement 
en ligne proposés par 
les Alliances Françaises. 
L’Asie, l’Europe et 
l’Océanie arrivent dans  
le top 3 des continents 
en termes d’offre d’en-
seignement numérique  
en ligne.

Du côté de l’équipement 
numérique, 40% des 
Alliances ont leurs salles 
de classes équipées d’un 
TNI (tableau numérique interactif),  
soit 2 066 salles de classes 
équipées dans le monde. 

Top 10 des pays les 
mieux équipés en TNI :  
la Chine (76%), le Canada 
(70%), le Brésil (64%), 
la France (61%), les 
Pays-Bas et l’Espagne 
(56%), la Colombie (54%), 
l’Australie (46%), l’Inde 
(44%) et l’Équateur (41%). 

L’ENSEIGNEMENT    
NUMÉRIQUE 

DANS LES ALLIANCES    
FRANÇAISES
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Top 15 des pays en volume 
d’heures de cours  
de français vendues : 
(cours de français grand public  
et heures enseignées facturées  
aux entreprises)
• L’Inde, 2e pays en 
nombre d’apprenants, 
est le 1er pays en volume 
d’heures de cours de français 
vendues avec près de 3,4 
millions d’heures vendues.
• La Chine passe de la 4e 

à la 2e place avec plus 
d’1,7 million d’heures 
de cours de français 
vendues.
• Le Brésil bien que 7e en 
nombre d’apprenants est 
le 3e pays avec plus d’1,7 
million d’heures vendues 
de cours de français.

• Suivent les pays où les 
Alliances affichent plus  
d’1 million d’heures vendues 
de cours de français : le 
Pérou (n°4) et la France (n°5) 
avec plus d’1,5 million 
d’heures de cours de français 
par an. Le Mexique (n°6), 
la Colombie (n°7) et 
Madagascar (n°8) réalisent 
un volume de plus  
d’1,1 million d’heures  
de cours de FLE.
• Viennent ensuite  
les États-Unis (n°9),  
l’Argentine (n°10),  
Cuba (n°11),  
le Venezuela (n°12),  
le Bangladesh (n°13), 
le Nigeria (n°14) et  
le Canada (n°15).
 

L’Amérique latine avec 9,1 
millions d’heures vendues 
et l’Asie avec 7,6 millions 
représentent les 2/3 du vo-
lume des heures de cours 
de français vendues dans 
les Alliances Françaises.

Les deux 1er continents  
en heures vendues et en 
nombre d’apprenants que 
sont l’Amérique latine 
et l’Asie sont des zones 
d’Alliances où le volume 
moyen d’heures de cours 
de français par apprenant 
et par an est le plus  
important : 92 en Asie  
et 88 heures en Amérique 
latine (apprenants grand public en 
facturation individuelle).
Viennent ensuite les 
Antilles et les Caraïbes 
avec un volume moyen de 
80 heures/apprenant/an 
(+36%). 
L’Europe, l’Afrique et 
l’océan Indien se situent 
entre 50 et 60 heures. 
 

L’Amérique du Nord 
et l’Océanie à égalité 
avec un peu moins de 
40 heures, représentent 
plus de deux fois moins 
d’heures vendues par 
apprenant que l’Asie  
et l’Amérique latine.

Plus des 2/3 des inscriptions 
et des heures vendues de  
français grand public se 
font dans les deux premiers 
niveaux du CECRL* en A1 
et A2 (71%). Les niveaux  
B1 et B2 représentent 
quant à eux moins d’un  
tiers (26%). Seules 3%  
des inscriptions et des 
heures vendues se font  
en niveaux C1-C2.

En 2019, les répartitions  
des inscriptions et heures 
vendues par niveau de cours  
du CECRL sont :
• A1/A2  
= 71% des inscriptions  
= 70% des heures vendues
•  B1/B2  
= 26% des inscriptions  
= 27% des heures vendues
•  C1/C2  
= 3% des inscriptions  
= 3% des heures vendues

HEURES DE COURS  
DE FRANÇAIS  

VENDUES DANS  
LES ALLIANCES  

FRANÇAISES

*Cadre européen de référence des langues
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Le développement des certifications 
se poursuit avec une progression de 
+3,5% sur un an en nombre de candidats 
(toutes certifications confondues) 
dans le réseau des Alliances, soit 
210 000 candidats.

EXAMENS  
ET CERTIFICATIONS 

DANS LES ALLIANCES 
FRANÇAISES

Le cumul du public mondial des 
Alliances Françaises sur les réseaux 
sociaux représente :
• 4,3 millions de fans Facebook (+7,7%)
• 2,3 millions de vues YouTube (+35,6%)
• 701 000 abonnés Instagram (+47,6%)
• 336 000 abonnés Twitter (+10,7%)

Les réseaux sociaux YouTube et Instagram 
se développent très fortement en 2019 
auprès des publics des Alliances.
L’Amérique latine est dominante  
sur Facebook, Instagram et Twitter 
en raison notamment de son nombre 
d’apprenants plus important que  
dans les autres zones géographiques. 
L’Asie domine en nombre d’abonnés 
YouTube.

• 5 Alliances cumulent 100 000 fans  
et plus sur Facebook : São Paulo (Brésil) 
n°1 avec 416 000 fans, Lima (Pérou), 
Quito (Équateur), Paris (France) et Manille 
(Philippines).
• Hong Kong (Chine), Singapour (Singapour), 
Daejeon (Corée du Sud), Paris (France) et São 
Paulo (Brésil) cumulent plus de 100 000 
vues sur leurs chaînes YouTube.
• Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivie),  
Paris (France) et Mexico (Mexique) ont  
plus de 10 000 followers sur Twitter.
• En Chine, le réseau social WeChat 
cumule plus de 177 000 abonnés (+26%). 

LES PUBLICS  
ET LES MÉDIAS  
NUMÉRIQUES  

DES ALLIANCES 
FRANÇAISES

On constate une utilisation plus  
massive des réseaux sociaux dans  
les Alliances Françaises tandis  
que le nombre de visiteurs uniques 
par mois sur les sites internet des 
Alliances Françaises est en légère 
baisse (-8%).

• Deux pays d’Europe 
dominent le marché des 
certifications : l’Italie (1er) 
et l’Espagne (2e). 
• L’Italie (23 209 candidats) 
représente à elle seule 
près de 11% du nombre 
total de certifications 
dans les Alliances 
Françaises. L’Espagne, 
qui rassemble près de 
8% des candidats, est le 
1er pays sur les recettes 
générées par les certifi-
cations, suivi par l’Italie 
puis la France.
• L’Europe réalise 1/3  
des certifications dans  
le réseau (68 425 certifications).

• Le DELF est la première 
certification passée par 
les candidats à 82%.
• En France, le TCF (41%) 
et le DELF (40%) sont les 
deux principales certifi-
cations passées dans le 
réseau des Alliances. 
• La Thaïlande fait son 
entrée dans le top 15  
du nombre de candidats 
(2 921 candidats). 
Le marché des certi-
fications se développe 
fortement dans les pays 
suivants : Nigéria (+35%), 
Pérou (+31%), France (+21%), 
Chine (+18%), Inde (+17%), 
Madagascar (+15%), 
Canada (+10%)  
et Mexique (+8%). 

Le marché progresse 
légèrement pour  
la Colombie (+1,2%) et  
le Brésil (+0,1%).
Quatre pays voient les 
certifications très légè-
rement baisser : l’Italie 
(-1%), l’Espagne (-3%), 
l’Argentine (-8%)  
et la Malaisie (-3%).

Top 10 des pays en 
nombre de certifications : 
(toutes certifications confondues)  
Italie (1er), Espagne (2e), 
Inde (3e), France (4e), 
Mexique (5e), Madagascar (6e), 
Pérou (7e), Colombie (8e), 
Chine (9e), Argentine (10e).

Carte anamorphosée :  
toutes certifications par pays - 2019
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LES GRANDS 
 INDICATEURS

P.42

L’ACTIVITÉ  
DES ALLIANCES  

FRANÇAISES
PAR GRANDES  

RÉGIONS  
DU MONDE

2 L’ACTIVITÉ  
DU RÉSEAU  
DES ALLIANCES FRANÇAISES EN 2019
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(1)  
MAURITANIE  
AF NOUHADIBOU 
cours de francais précoce 
©DR

(2)  
CÔTE D’IVOIRE  
AF KORHOGO 
©DR

(3) 
RÉP. DÉM. DU CONGO  
AF KISANGANI
dons de fournitures  
aux orphelinats ©DR

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

Avant-première  
du film Camille

L’Alliance Française de Bangui  
a présenté en avant-première  

le film CAMILLE  les 21 et 22 septembre 
2019, sur grand écran. Ce film retrace 
l’histoire de Camille Lepage, jeune 
photoreporter française tuée en 2014 
alors qu’elle couvrait l’actualité en 
Centrafrique. Il rend hommage à son 
travail au plus près de la population 
centrafricaine et à sa détermination  
à informer malgré les risques. Réalisé 
par le Français Boris Lojkine, le film  
a été tourné en Centrafrique, avec des 
comédiens et techniciens locaux et 
avec l’aide active de l’Alliance de Bangui 
qui a piloté la production exécutive du film. 
Avant sa sortie officielle début octobre, 
le réalisateur a tenu à organiser ces 
projections en avant-première pour  
la population de Bangui.

AFRIQUE FRANCOPHONE
MAURITANIE 
Cinq Alliances composent le réseau  
mauritanien qui se caractérise  
par sa relative jeunesse (Alliance 
Française de Nouadhibou, 1992 ; 
Alliance Française de Nouakchott, 
1996 ; Alliance Française d’Atar, 1998 ; 
Alliance Française de Kaédi, 1999 ; 
et Alliance Française de Kiffa, 2007), 
un maillage intéressant du territoire 
mauritanien et une hétérogénéité des 
fonctions qui provient de la diversité  
des publics et de leurs attentes. Le 
travail de structuration du réseau doit 
se faire en concertation et avec l’im-
plication des conseils d’administration 
de chaque Alliance Française. Dans les 
Alliances Françaises de l’intérieur du 
pays, des progrès notables ont pu être 
accomplis et une nouvelle dynamique 
a été engagée. La priorité reste donc 
d’augmenter le taux d’autofinancement 
des Alliances Françaises à travers la 
conquête de nouveaux marchés afin 
d’assurer l’équilibre budgétaire. 

CÔTE D’IVOIRE
Les Alliances Françaises en Côte d’Ivoire 
se caractérisent par une offre concentrée 
sur l’activité de leur médiathèque et par 
l’absence d’activité de cours de langue. 
Elles dépendent pour les 2/3 en moyenne 
de leur chiffre d’affaires de la subvention 
du SCAC d’Abidjan. En l’absence d’offre 
de cours de langue, elles ne disposent 
donc que d’une très faible autonomie  
financière. Les quatre Alliances de 
Côte d’Ivoire (Yamoussoukro, Korhogo, 
Abengourou et San Pedro) ont un double 
mérite : elles maillent la présence française 
sur le territoire ivoirien dans des villes et 
territoires où elles sont seules à assurer 
cette présence ; elles sont porteuses 
d’une image de présence culturelle de 
terrain faite surtout de coopération et de 
partenariat, très positivement connotée 
par les populations. Un travail conduit 
par le Service de coopération et d’action 
culturelle avec l’appui de la Fondation 
des Alliances Françaises est engagé 
pour amener les Alliances Françaises 
à développer des activités enseignantes.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO 
Rentrée des classes 2019 : l’Alliance 
Française de Kisangani a offert aux 
orphelinats de la ville des fournitures 
scolaires à l’occasion de la rentrée  
des classes. Les dons ont été bien  
accueillis par les enfants au nombre  
de 150 au total pour les 2 orphelinats. 
Cahiers, stylos, règles, crayons, 
gâteaux pour les plus petits ont été 
distribués directement aux enfants  
par l’équipe de l’Alliance Française  
qui s’était mobilisée pour l’occasion.

En 2019, les Alliances Françaises 
d’Afrique subsaharienne ont 

maintenu une activité très dense 
en développant leur offre de cours 
grâce à de nouvelles implantations  
comme à Lagos (Nigéria) et en  
renforçant leur rôle d’acteur 
culturel majeur au service de  
la Francophonie.  
Les Alliances de cette zone sont 
également souvent partenaires  
de programmes en direction  
de la jeunesse afin notamment 
de faciliter son insertion 
professionnelle, à l’exemple  
du projet Imarisha Dada accueilli  
par l’Alliance Française de Mombasa.

AFRIQUE
SUBSAHARIENNE

(1)

(2)

(3)

ZONE A 

FOCUS
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AFRIQUE NON FRANCOPHONE 
KENYA 
Le 15 juin 2019, l’Alliance Française de 
Mombasa a accueilli, avec trois autres 
partenaires, l’événement Imarisha Dada. 
L’objectif de ce programme est d’aider et 
d’autonomiser les femmes en accueillant 
des marchés artisanaux, des groupes 
de soutien, des symposiums et des concerts. 
L’événement a deux objectifs : sensibiliser 
la population aux grossesses d’adolescentes 
et récolter des fonds pour l’achat et la 
distribution de protections hygiéniques. 
Au Kenya, explique Vincent Padaré, 
directeur de l’Alliance de Mombasa, « les 
jeunes adolescentes des milieux pauvres 
doivent souvent se débrouiller seules et ont 
rarement la possibilité d’exercer leurs 
droits. La majorité n’est pas en mesure 
de bénéficier de l’enseignement secondaire 
et, par conséquent, il est difficile d’obtenir 
un emploi bien rémunéré. Elles se retrouvent 
dans un cercle vicieux où elles ne sont ni 
en mesure de développer ni d’améliorer 
leurs compétences, ni-même de lutter 
contre les préjugés de la société. »

(1)  
KENYA 
AF MOMBASA 
Imarisha Dada ©DR

(3)  
TANZANIE 
AF DAR ES SALAM 
World Press Photo ©DR

C’est pourquoi, l’Alliance Française de 
Mombasa et ses partenaires ont décidé 
d’accueillir le projet Imarisha Dada  pour 
sensibiliser et offrir une assistance à 
ces jeunes filles afin qu’elles puissent 
avoir accès à l’éducation. Une collecte 
de fonds en ligne a été créée pour parti-
ciper et contribuer à ce projet. Toutes 
les recettes collectées vont directement 
à l’achat de protections hygiéniques et 
à leur distribution dans les écoles de la 
région côtière.

NIGÉRIA 
La réunion annuelle du réseau des 
Alliances Françaises du Nigéria, qui 
s’est tenue les 11 et 12 décembre à 
Lagos, a permis de remettre à plat  
les questions administratives.  
Marie-Hélène Predhom (Port-Harcourt) 
devient coordonnatrice pour l’année 
2020, tandis que l’attaché de coopération 
pour le français au SCAC en devient  
le référent. Un réseau composé de  
10 Alliances avec, en première ligne, 
le nouveau siège de l’Alliance de Lagos 

dans le Mike Adenuga Centre qui offre 
à celle-ci la vision d’un centre culturel 
de premier plan. Le centre comprend 9 
classes pour la langue française et les 
langues locales, une galerie d’art aux 
normes internationales, un cinéma /
auditorium de 120 places, un amphi-
théâtre extérieur de 250 places, une 
bibliothèque (classique et numérique), 
un restaurant (boulangerie française, 
brasserie, gastronomie en franchise 
Eric Kayser), 4 résidences d’artistes /
chercheurs... Ainsi que le rappelle le  
directeur de l’Alliance de Lagos, Charles 
Courdent : « La nouvelle implantation 
change radicalement la donne : industries 
créatives, cinéma, films enfants le mercredi 
et le dimanche, deux concerts par semaine, 
deux expositions par mois, débats d’idées, 
événements mensuels (mode, design, 
gastronomie, Canal+) etc. »

TANZANIE 
Prestigieux concours annuel de 
photographie de presse, l’exposition 
World Press Photo a été accueillie à Dar 

es Salam dans le cadre de sa tournée 
mondiale. Ainsi, grâce à une initiative 
portée par l’ambassade des Pays-Bas 
en Tanzanie, l’Alliance Française de  
Dar es Salam a accueilli cet événement 
international du 24 janvier au 9 février. 
L’exposition n’avait pas été proposée 
en Tanzanie depuis 14 ans. L’Alliance a 
ainsi pu, une nouvelle fois, démontrer 
son savoir-faire en matière de valorisation 
des arts visuels. 

ESWATINI (SWAZILAND) 
Depuis la préparation de la COP21 en 2015, 
l’Alliance Française de Mbabane en 
Eswatini a maintenu un rendez-vous vert  
annuel en partenariat avec le ministère 
de l’Éducation et de la Formation, le mi-
nistère du Tourisme et de l’Environnement, 
le Département de Météorologie et les 
écoles. C’est donc, explique Camille 
Vallée de l’Alliance de Mbabane, avec 
une certaine expérience que l’Alliance 
s’est présentée, en 2019, pour porter un 
projet climat pour l’avenir, financé par 
l’Union européenne. Green Diplomacy 

(2)  
NIGÉRIA 
AF LAGOS 
©DR

(2)

L’Alliance Française  
de Bulawayo  
Première Alliance Française du réseau  
en nombre d’apprenants en 2019

E n 2019, l’Alliance Française de Bulawayo (Zimbabwe) 
devient la première Alliance du réseau des Alliances 

Françaises en nombre d’apprenants de français (cours grand 
public, entreprises et institutions, hors assistance pédagogique) 
grâce à un programme ambitieux de formation avec le réseau 
scolaire public et privé du pays. Elle comptabilise ainsi  
14 490 apprenants sur l’année.  
Une campagne de démarchage systématique des écoles de 
Bulawayo et Victoria Falls publiques et privées a été entreprise 
par le directeur de l’Alliance au premier semestre 2019. 
Beaucoup ne proposant pas de cours de langue étrangère 
dans leur curriculum, elles ont vu là l’occasion de proposer 
des cours de français à leurs élèves. Le rythme retenu est de 
1 heure par semaine, 10 heures par trimestre. Les tout-petits 
et les élèves du primaire sont le public privilégié. Il s’agit 
avant tout de cours de sensibilisation à la langue française. 
La concurrence accrue existant entre écoles a généré un effet  
« boule de neige » bénéfique à l’Alliance Française en termes 
d’offre et d’attractivité. Les cours en école publique sont assurés 
par une équipe dédiée d’une dizaine de professeurs. Les cours 
dans les écoles privées sont donnés par les professeurs chargés 
des cours à l’Alliance. Au terme de deux années de cours, 
les élèves peuvent espérer passer le DELF Prim.

(2)

(1)

(3)

(4)

ZIMBABWE 

FOCUS

ZIMBABWE AF BULAWYO ©DR

(4)  
ESWATINI AF MBABANE
Green diplomacy,  
action scolaire ©DR
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est un projet sur le long terme : « de juin 
à octobre, le but sera de sensibiliser la 
jeunesse du Royaume d’Eswatini, mais pas 
seulement, l’idée étant de travailler sur un 
projet multigénérationnel, où la jeunesse 
est encouragée à faire entendre sa voix, à 
prendre part aux problématiques environ-
nementales et à proposer ses solutions. » 
À l’aide notamment d’une compétition 
de posters intitulée Design your Green 
Future, tous les lycéens du Royaume 
sont invités à faire connaître leurs visions 
d’un futur vert. Un panel de professionnels 
sélectionnera deux posters de chacune 
des quatre régions du Royaume. Ces huit 
finalistes participeront à une formation 
de deux jours visant à donner des outils 
efficaces pour communiquer clairement 
un message environnemental. À l’issue 
de la formation, le vainqueur sélectionné 
verra son poster distribué dans les deux 
cents lycées du pays. 

AFRIQUE DU SUD 
À l’instar de la plupart des Alliances 
Françaises du réseau Afrique Australe, 
l’Alliance Française de Johannesbourg  
a elle aussi connu un léger repli de son 
activité de formation en 2019. Si les effectifs 
de ses cours collectifs ont progressé de 
13%, les recettes correspondantes n’ont 
en revanche pas suivi la même courbe 
ascendante. Les cours donnés aux en-
treprises ont été les plus affectés, dénotant 
la prudence des milieux d’affaires face à  
la dégradation du contexte socio-économique 
sud-africain.C’est donc avant tout sur le 
plan culturel et artistique que l’Alliance 
a fait preuve de son dynamisme. Avec 
plus de 100 événements sur l’année et 
un nombre de spectateurs dépassant 
les 16 000, elle a poursuivi son objectif 
stratégique de diversification de son 
offre et de ses publics. Si la Fête de la 
Musique (qui se tient chaque année en 
juin dans le quartier populaire de Newton) 
reste l’événement phare de sa program-
mation annuelle, la série de Garden 
Concerts organisés dans le jardin de 

l’Alliance à raison d’un samedi par mois,  
a dès ses débuts connu un franc succès.  
La galerie Gérard SEKOTO de l’Alliance 
a proposé quant à elle une douzaine 
d’expositions, mettant ainsi en valeur ses 
partenariats avec la faculté des Beaux-
Arts de l’université de Johannesbourg et 
la Fondation SAFFCA qui promeut l’art 
contemporain en Afrique australe.
Soulignons enfin le succès de la média- 
thèque DIBUKA qui a pris un bon rythme 
de croisière après sa rénovation complète 
à l’été 2018. Sa programmation co-établie 
avec l’Institut français d’Afrique du Sud, 
offre des rendez-vous tels que débats, 
heure du conte et ciné-club qui ont 
chacun su trouver leur public.

En 2019, l’Alliance Française de Port 
Elizabeth et l’Institut français d’Afrique 
du Sud ont collaboré à la première édition 
de la résidence d’art urbain Ubuhle 
Bendalo, consacrée au street art sous 
toutes ses formes, organisée par Breeze 
Yoko. Cette performance a été présentée 
dans le township de Motherwell à Port 

(3)  
AFRIQUE DU SUD
résidence Ubuhle Bendalo
©DR

(1-2)  
ESWATINI AF MBABANE
Green diplomacy,  
action scolaire ©DR

Elizabeth par quatre artistes de rue : 
Sitou Matthia et Doudou’Style, venus 
de France pour rejoindre les artistes 
sud-africains Mr. Ekse et Breeze Yoko. 
L’art urbain a subi une transformation 
majeure au cours des vingt dernières 
années. Sa réputation est passée  
du vandalisme à un art très respecté, 
hautement innovant et de plus en plus 
lucratif. À travers une série d’événements 
et de résidences, Ubuhle Bendalo apporte 
une visibilité accrue au street art. Ses 
objectifs sont de créer une collaboration 
significative entre artistes urbains locaux 
et internationaux afin de partager expé-
riences, idées, pratiques et techniques. 
Ensuite, de construire une plateforme 
locale pour exposer et développer un art 
urbain international. Enfin, de contribuer 
à une plus grande présence féminine 
dans les scènes d’art de la rue locales 
et internationales : deux femmes et 
deux hommes ont collaboré à ce projet.

Les 34 Alliances Françaises de l’Océan 
Indien étaient réunies du 30 septembre 

au 3 octobre à l’Alliance Française d’Ant-
sirabe (Madagascar), à l’occasion du 2e 
Séminaire des Alliances Françaises de 
l’Océan Indien. 
Délocalisé pour la première fois par la 
coordination nationale en dehors de la 
capitale, ce séminaire a permis de ren-
forcer le travail en synergie, de valoriser  
les savoir-faire du réseau, de mutualiser  
les expertises et de partager les bonnes 
pratiques. Des ateliers, portant sur l’en-
seignement du français, les certifications, 
les activités culturelles, les centres de 
documentation et les fonctions support, 
telles que la levée de fonds et la commu-
nication numérique, étaient riches en 
échanges et en projets.  
L’ambassadeur de France à Madagascar, 
M. Christophe Bouchard, a fait l’honneur 
de son premier déplacement hors de la 
capitale, pour une séance de dialogue, 
lors de laquelle lui ont été présentés les 
projets innovants, les outils modernes 
et les pratiques novatrices du réseau.

MADAGASCAR
Le réseau malgache, fort de ses 29 
Alliances et de ses 33 269 apprenants, 
retrouve en 2019 le premier rang mondial 
en termes d’apprenants. Dans un contexte 
politique incertain, les Alliances Françaises 
ont réussi à convaincre des atouts du 
français comme langue permettant 
notamment l’accès à l’enseignement 
scolaire et supérieur et donc à l’éducation. 
Les chiffres des résultats aux certifications 
Delf-Dalf en attestent. Les Alliances 
Françaises malgaches sont particulièrement 
engagées sur les questions éducatives 
et citoyennes. C’est dans ce contexte 
stimulant que le projet Alliance 3.0, piloté  
depuis l’Alliance Française de Tananarive à 
Madagascar, mène un ensemble d’actions 
en faveur de l’éducation et de l’insertion 
professionnelle, ancrées dans les valeurs 
humanistes véhiculées par le réseau 
mondial des Alliances Françaises.  
La volonté affichée du pouvoir politique 
de renforcer les liens bilatéraux avec la 
France devrait jouer en faveur du réseau 
des Alliances Françaises de Madagascar.

(5)  
MADAGASCAR 
AF SAMBAVA 
étudiants, mars 2019 ©DR

(4)  
MADAGASCAR  
AF ANTSIRABE 
Séminaire ©DR
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MAGRHEB
MAROC
L’Alliance Française de Safi, unique 
Alliance au Maroc qui dispose d’un vaste 
réseau d’Instituts français, a été créée 
en 2006 et est la seule association  
à assurer une présence française 
dans la ville de Safi. Elle a pour objet 
la diffusion de la langue française et 
des cultures francophones. L’année 
2019 s’est avérée une année riche 
en chantiers et en projets. Les cours 
de langue sont une priorité avec une 
attention particulière portée à l’équipe 
enseignante et à la rénovation de leurs 
espaces de travail : salles de professeurs 
et salles de cours. Les inscriptions 
ont enregistré un taux record avec 
plus de 1 000 apprenants à la rentrée 
d’automne. 

Les événements culturels ont connu 
une hausse de leur fréquentation avec 
en particulier la présence du public des 
apprenants. Parmi ses grands événe-
ments, l’Alliance Française de Safi a  
organisé le premier Light Painting géant  
au Maroc avec plus de 500 participants 
en octobre 2019. La communication 
autour de l’image Alliance Française 
est un axe essentiel de la politique 
de notoriété. L’Alliance Française est 
désormais bien identifiée comme un 
centre de langue et un espace culturel 
associatif. 

TUNISIE
En 2019, le jeune réseau tunisien 
compte déjà 4 Alliances à Tunis, Bizerte, 
Kairouan et Gafsa qui fonctionnent en 
réseau sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, afin de mieux penser et accompa-
gner leur développement, les présidents 
de chacune de ces associations « se 
retrouvent » autour d’un conseil des 
Alliances Françaises de Tunisie qui 
assure ainsi un rôle de coordination. 
Différents projets structurent aussi leur 
action et révèlent ainsi l’expertise dont 
les équipes éducatives font déjà preuve.
C’est un esprit de partenariat, en par-
ticulier entre les Alliances et l’Institut 
français de Tunisie, qui prévaut entre  
les différents acteurs de la coopération 
éducative et culturelle en Tunisie. 
Les Alliances Françaises affirment 
leur savoir-faire et gagnent ainsi en 
notoriété sur un marché hautement 
concurrentiel. La Fondation est en 
liaison constante avec ce réseau afin 
de participer à l’essor de ces nouvelles 
implantations.

(1)  
MAROC AF SAFI
Light Painting géant 
©DR

TUNISIE

L a Médina Francophone est un projet monté par  
l’Alliance Française de Bizerte afin de promouvoir  

la langue française et la diversité culturelle et linguistique. 
Cette manifestation consiste à « immerger » pendant  
une semaine 8 groupes d’élèves âgés de 7 à 15 ans, dans  
un bain linguistique grâce à des cours interactifs autour  
de la culture française et sous forme d’ateliers avec  
des thématiques qui vont de l’éveil musical à l’écriture,  
du théâtre aux jeux numériques en passant par le slam.  
La première édition de La Médina Francophone s’est déroulée 
du 21 au 25 août 2019 et a réuni 91 élèves tunisiens venant 
de différentes régions du gouvernorat de Bizerte.

L e forum de la francophonie, coorganisé par l’Institut 
français de Tunis et l’Alliance Française en 2019,  

est un rendez-vous important de rencontres et d’échanges 
sur les enjeux économiques et culturels de la francophonie.  
Les perspectives économiques, les défis culturels,  
la mobilisation des acteurs de la francophonie au-delà  
des frontières et le renforcement d’une unité territoriale 
autour d’une langue commune, ont constitué les thèmes  
principaux des débats. Le forum, ouvert au grand public,  
a réuni des personnalités du monde francophone appartenant 
à la sphère culturelle, artistique, politique et économique 
(Ferid Memmiche, conseiller du président pour la francophonie, 
Marie-Christine Saragosse, présidente de France Médias 
Monde, Paul-Emmanuel Ndjeng, fondateur du blog Inbound 
361, Bruno Bernard, économiste spécialiste de l’économie 
francophone, Marie Chantal Uwitonze, DG de Mach Consulting, 
Nidhal Saadi, comédien et humoriste, Faouzia Zouari, écrivaine, 
Jacques Bonnaffé, comédien et metteur en scène et Orelsan, 
élu meilleur concert de l’année aux Victoires de la Musique 
2019…). Cet événement a accueilli plus de 2 500 personnes.

MAGRHEB
ET MOYEN-ORIENT

(1)

(2)

(2)  
TUNISIE AF TUNIS 
novembre 2019
©DR
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FOCUS

AF BIZERTE, MÉDINA FRANCOPHONE ©DR TUNIS, FORUM DE LA FRANCOPHONIE ©DR

L’émergence d’un réseau 
d’Alliances Françaises  
démontre la modernité  
du modèle
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BAHREÏN
L’Alliance Française de Bahreïn connaît 
un résultat positif depuis deux ans 
consécutifs. Pour faire face à la chute 
des subventions de 2018 à 2019, elle a 
réduit ses dépenses de 28,8% depuis 
2016, dans le cadre d’une gestion 
volontariste. Enfin, les inscriptions ont 
augmenté même si le nombre d’étu-
diants différents a très légèrement 
diminué. Cette Alliance identifie une 
nouvelle tendance dans la vente de 
cours « entreprises / institutions » 
grâce au renouvellement de certains 
programmes pédagogiques. Le marché 
est en essor. Aussi, différents efforts de 
communication ont été réalisés, comme 
la présence sur les réseaux sociaux et la 
création d’un nouveau site internet. Les 
activités culturelles ont réuni un public 
d’un peu plus de 1500 personnes. Outre la 
rénovation d’une partie de son bâtiment, 
l’amélioration des locaux, le parc informa-
tique a lui aussi été renouvelé, signe de 
modernisation de l’ensemble du site.

ARABIE SAOUDITE 
Depuis sa création en 2011, l’Alliance 
Française d’Arabie Saoudite a déve-
loppé ses activités de cours de FLE 
et de centre d’examens de français, 
source exclusive de ses revenus, tout 
en consolidant ses implantations dans 
la capitale Riyad et dans les villes de 
Djeddah (Mer Rouge) et Al Khobar 
(Province orientale), placées sous une 
gouvernance unique. 
Les changements sociétaux autorisant 
la mixité depuis le milieu des années 
2010 ont permis à l’Alliance Française 
d’Arabie Saoudite de se réorganiser – 
disparition des sections masculines 
et féminines et ouverture de nouveaux 
locaux à Al Khobar, Djeddah. 2019 est 
une année charnière car les équipes 
de direction ont changé. Pour autant, 
le travail de consolidation des équipes 
pédagogiques s’est poursuivi avec 
le recrutement de deux professeurs 
permanents à Djeddah. Cet effort n’a 
cependant pas porté ses fruits à 

court terme. Le nombre d’inscriptions 
constatées en 2019 a baissé de 8 % par 
rapport à 2018.

ÉGYPTE 
En Égypte, une seule Alliance qui se 
trouve à Port Saïd accueille environ 
300 étudiants différents à l’année. Elle 
s’affirme comme un espace de culture 
avec une attention particulière portée 
au 7e art en organisant de nombreux 
ciné-clubs. 

(7)  
ARABIE SAOUDITE 
AF RIYAD 
exposition ©DR

(8)  
ÉGYPTE 
AF PORT SAÏD 
©DR

(1-2-3)  
ÉMIRATS ARABES UNIS 
AF ABOU DHABI  
45ans & inauguration ©DR

MOYEN-ORIENT
ÉMIRATS ARABES UNIS
Le dynamisme de la zone se confirme 
en 2019.
Aux Émirats Arabes Unis, même si le 
sujet est relativement peu visible, la 
chute du prix du pétrole impacte l’éco-
nomie en 2019. Un nombre conséquent  
d’expatriés occidentaux sont remplacés  
par des cadres venant d’Inde et d’Asie. 
Dubaï, davantage axée sur le tourisme 
et les affaires, semble légèrement 
moins affectée par cette crise. À noter 
le projet de création d’une nouvelle 
Alliance Française au sein de l’Émirat 
de Sharjah qui permettrait de donner 
une nouvelle impulsion aux Alliances 
dans un contexte qui a vu le retour du 
français au sein des écoles émiriennes.

L’Alliance Française d’Abou Dhabi,  
2 420 inscrits différents, a célébré cette 
année son 45e anniversaire lors d’un 
Gala où la Fondation fut représentée 
par le secrétaire général et le délégué 
géographique. Cette célébration a fait 
l’objet de deux publications, un ouvrage 
et un documentaire de 35 mn valorisant 
en image l’histoire de l’institution.  
De façon parallèle, une démarche auprès  
du ministère des Affaires étrangères  
émirien a été engagée afin de sensibiliser  
les institutions émiriennesà la création 
d’une maison de la Francophonie aux 
Émirats Arabes Unis qui permettra 
de fédérer l’ensemble des acteurs et 
d’offrir un nouvel espace pour l’Alliance 
Française d’Abou Dhabi. Par ailleurs,  
l’Alliance a ouvert la première Micro-Folie 
au Moyen-Orient et le premier Café TV5 
Monde. Enfin, le marché des écoles  
anglo-saxonnes aura permis de concré-
tiser la conquête d’un nouveau public.  
(6 écoles et près de 450 élèves à l’année)

Pour l’Alliance Française de Dubaï,  
3 300 inscrits, 2019 a été une belle 
année du point de vue des inscriptions 
et pour la concrétisation de projets 
avec le déploiement de Micro-Folie 
Dubaï (musée numérique et espace VR) 
et l’ouverture d’une 3e implantation à 
l’université d’Ajman (Émirat du Nord). 
Aujourd’hui, cette Alliance bénéficie 
d’une salle de cinéma dernier cri, 
d’une galerie d’art qui peut accueillir 
des expositions internationales et d’un 
restaurant mis en gérance. 

Enfin, l’Alliance de Bethléem fonctionne 
dans une situation politique et sécuritaire  
à risque, conséquence du dévelop-
pement des colonies. Malgré cela, 
Bethléem reste une ville touristique 
où les touristes défilent des quatre 
coins du monde, dont ¼ francophones. 
L’Alliance participe d’ailleurs à la 
formation en langue française des 
professionnels du secteur.

(1-2-3)

(4)

(5-6)

(7)

(8)

(4)  
ÉMIRATS ARABES UNIS 
AF DUBAÏ inauguration, 
mai 2019 ©DR

(5-6)  
BAHREÏN 
AF BAHREÏN 
avril 2019 ©DR
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MEXIQUE
Premier réseau d’Amérique latine 
en 2019 avec 25 740 apprenants, le 
Mexique est une terre d’Alliances.  
Il suffit d’ailleurs de penser à l’Alliance 
Française de Mexico, l’une des premières 
à se créer dans le monde après l’Alliance 
Française de Paris et c’est dans la 
cour du musée Frida Kahlo qu’elle 
a soufflé les bougies de ses 135 ans 
cette année !
Les Alliances intègrent le paysage éducatif 
et culturel depuis plus d‘un siècle au 
Mexique, elles ont participé à la forma-
tion de nombreuses générations tout 
en favorisant le dialogue interculturel. 
Ainsi, ce réseau exprime sa vision 
mais aussi sa cohérence à travers une 
architecture fédérative propre. C’est 
un dispositif qui permet de créer des 
dynamiques nationales en résonance 
avec la société civile mexicaine et 
les missions des Alliances. Ainsi, la 
saison culturelle 2019 portée par la 
Fédération des Alliances Françaises 
du Mexique ne déroge pas à cette règle 

car elle a été pensée afin de promouvoir 
les talents émergents. Le lancement 
s’est déroulé au Centre culturel et 
de formation numérique El Rule de 
Mexico. Ce lieu incarne l’histoire com-
plexe du pays (à la fois ancien couvent 
franciscain, mais aussi probablement 
espace accueillant la ménagerie des 
fauves de Moctezuma) et aussi les 
forces d’avenir qui animent le Mexique, 
grand pays de modernité. 

COLOMBIE 
Le réseau colombien poursuit son 
déploiement car avec ses 75 ans 
d’existence, c’est encore, à l’échelle 
de l’Amérique latine, un jeune réseau. 
Outre l’inauguration de la Micro Folie 
à Bogota, l’on retiendra l’obtention des 
normes ISO 9001 et normes techniques 
de qualité colombienne par l’Alliance 
Française de Barranquilla (dès lors la 
6e du réseau national détentrice de ces 
labels de qualité), la présence forte de 
l’Alliance Française de Cali et les 50 
événements à son actif dans le cadre 

de la Foire Internationale du Livre de 
Cali dont la France était le pays invité 
d’honneur, la rénovation des espaces 
culturels de l’Alliance Française de 
Medellin entre théâtre Agnès Varda et 
galerie La otra, le grand retour de la 
Fête de la Musique à Santa Marta (20 
concerts, 100 artistes), l’introduction 
du programme Le français pour tous 
à l’initiative de l’Alliance Française 
d’Armenia et les 25 enfants de l’école 
rurale voisine de Filandia qui ont pu 
en bénéficier et enfin les magnifiques 
gigantographies de portraits Mira tu eso 
présentées en exposition permanente 
par l’Alliance Française de Carthagène 
au marché de Bazurto, œuvre de reva-
lorisation de l’espace urbain.

DU GUATEMALA AU PANAMA
Trajectoire globalement ascendante sur 
ces territoires où sont implantées dix 
Alliances dans six pays aux identités 
fortes : alors que l’Alliance de Managua 
(Nicaragua) a largement rattrapé en 
2019 une situation fortement dégradée 

par la crise socio-politique qu’a traversé 
le pays à partir d’avril 2018, et que trois 
Alliances (Guatemala, Quetzaltenango 
et Tegucigalpa) ont poursuivi avec 
succès un effort de redressement 
économique difficile (progression des 
effectifs de 23 % à Guatemala et de 
50 % à Quetzaltenango), les Alliances 
de San Salvador, San José (Costa Rica), 
Panama et San Pedro Sula (Honduras) 
ont consolidé une situation marquée par 
une progression constante. 

À San Salvador, l’acquisition d’un terrain 
sur fonds propres permet d’envisager 
l’extension des installations par la 
construction d’un troisième bâtiment.  

Au plan régional, il est intéressant 
de noter le lancement d’un chantier 
concernant l’identification d’un manuel 
de français commun aux dix Alliances, 
piloté par les Alliances de San José et 
de Tegucigalpa, qui permet d’envisager 
dès 2021 un changement d’échelle dans 
la relation avec les maisons d’édition, 

une mutualisation des pratiques et des 
ressources et un renforcement de l’ex-
pertise pédagogique de la communauté 
des enseignants de FLE en Alliance.
L’agenda culturel 2019 s’est révélé 
particulièrement riche, tant sur le 
plan artistique que sur celui du débat 
d’idées : cinq tournées artistiques 
multi-pays, soutenues par le service 
de coopération et d’action culturelle 
régional de l’Ambassade de France basé 
au Costa Rica (l’on retiendra notamment 
la tournée dans six villes de la formation 
de jazz Pulcinella) ; enfin, une première 
dans la région pour ce type d’action, la 
tournée de design culinaire du studio 
Gustus, pilotée par l’Alliance de San 
José. Plus de 600 évènements ont été 
organisés localement à l’initiative de 
chaque Alliance comme la 3e édition 
du projet Alliances polyphoniques avec 
700 choristes sur la scène du Théâtre 
national de San Salvador, les Tanukis de 
Julie Cheng qui ont envahi les rues de 
San José, ou le retour dans la rue de la 
Fête de la Musique à Guatemala.

AMÉRIQUE  
CENTRALE

ZONE B 

Des résultats encourageants,  
des approches opérationnelles 

intégrées et des projets de développe-
ment construits sur une ambitieuse 
politique d’investissement, réaffirment 
l’importance des Alliances dans le  
paysage éducatif et culturel de la zone.  
Néanmoins, des situations de crise 
rappellent que le modèle Alliance 
Française est fortement ancré dans  
la réalité de chaque pays.

La notoriété des Alliances est large-
ment établie, leur permettant ainsi  
de s’inscrire dans des programmes  
de coopération ou de lancer des 
initiatives propres vers lesquelles 
convergent les dynamiques sociales 
et économiques du pays d’accueil.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)  
MEXIQUE 
AF MERIDA 
Ariel Guzman devant  
sa fresque murale ©DR

(2)  
COLOMBIE 
AF BARRANQUILLA 
sortie jardin botanique 
©DR

(3)  
COLOMBIE 
AF BARRANQUILLA 
exposition biodiversité 
©DR

(4-5)  
SAN SALVADOR 
polyphonies 
©DR
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L’engagement est aussi du côté de l’environnement. 
Des Alliances de la zone interrogent leur modèle  

économique et leur engagement sociétal à la lumière des  
17 objectifs de développement durable de l’ONU.
Ainsi, l’Alliance de Barranquilla en Colombie en partenariat 
avec des universités locales a proposé une programmation 
concernant l’importance de la biodiversité pour l’humanité. 
Des expositions, des projections et surtout des rencontres 
ont jalonné la mise en action de ces journées dédiées.
L’Alliance de Merida au Mexique multiplie les initiatives  
éco-responsables en résonance avec des programmes 
locaux mais aussi les intégrant dans les activités pédago-
giques. Ainsi, ce sont les étudiants qui se mobilisent dans  
le cadre du nettoyage des plages ou des rues et de la collecte 
des piles usagées. Ils animent ainsi sur les réseaux sociaux 
des trash challenge qui participent de la notoriété des Alliances. 
Ces initiatives ont une forte valeur ajoutée car elles symbolisent 
l’implantation locale et l’engagement des Alliances. 
D’ailleurs en Bolivie, le programme vie, vert, eau ou vivero 
qui signifie pépinière, lancé par l’Alliance de la Paz,  
rencontre une forte adhésion. L’Alliance de Cochabamba, 
dans le cadre de ses 70 ans, s’est engagée à repenser 
l’ensemble de son exploitation pour construire une Alliance 
verte. Enfin, à Lima, au Pérou, c’est avec la mairie que  
l’Alliance signe et promeut une charte éthique afin de  
revendiquer sa volonté d’identifier des bonnes pratiques  
éco-responsables et participer ainsi à l’éducation de sa 
communauté d’apprenants.

L a conférence de presse pour le lancement de la saison 
culturelle 2019 illustre l’engagement du réseau mexicain 

qui est plongé dans les réalités de notre siècle. Dans ce cadre, 
l’exposition Les francs-colleurs a été inaugurée. Il s’agit 
d’œuvres d’une cinquantaine d’artistes, originaires de France 
et d’autres pays d’Europe, qui ont exploré un format commun, 
celui de « la goutte ». Une application téléchargeable gratui-
tement permet d’animer douze créations en réalité augmentée. 

Suite au succès de la première résidence de création textile, 
Garance Maurer a été invitée et a parcouru le pays. Au contact 
des communautés, des artisans et des étudiants des Alliances, 
elle réalise des pièces textiles basées sur la superposition 
des matériaux. En mai et juin, la photographe Delphine Blast, 
auteure d’une exposition saisissante sur la tradition latino- 
américaine de la Quinceañera (la fête des quinze ans pour les  
filles), a parcouru également le pays et animé des ateliers auprès 
des populations défavorisées. Il s’agit de leur permettre d’acquérir 
des techniques photographiques pour raconter leur quotidien.  

Dans cette terre où les épopées s’écrivent en musique, il faut 
noter la tournée du groupe Fergessen, du pianiste Maxime 
Zecchini, dont le dernier album a été salué par la presse.  
Dans le domaine des spectacles vivants, signalons le duo 
mexicano-étasunien Seb et Blanca, du Plus Petit Cirque du 
Monde de Bagneux, qui explore la question de la frontière  
et du mur. Des expositions, des festivals de long et court- 
métrages, la tournée d’un street-artiste ont constitué aussi 
la programmation 2019 proposée à l’ensemble des Alliances 
Françaises du réseau mexicain. Cette programmation nationale 
s’enrichit des initiatives locales car très souvent les maisons 
Alliances sont des incubateurs d’initiatives culturelles qui aident 
à l’émergence des nouvelles générations d’artistes soit en leur 
offrant des scènes ou des espaces, soit en mettant en place 
des programmes de résidence, comme à l’Alliance de Queretaro 
qui a invité l’artiste français Pierre Labat en résidence du  
20 août au 6 septembre 2019. Ses œuvres sont désormais 
installées sur le parvis de la faculté d’ingénierie et d’architecture. 

FOCUS
AMÉRIQUE LATINE 
L’Alliance verte 

MEXIQUE

L’engagement culturel 
dans les Alliances Françaises

MEXIQUE MÉRIDA ©DR CUBA
L’Alliance Française de la Havane,  
4e Alliance du monde en nombre d’ap-
prenants, a rempli en 2019 les objectifs 
qu’elle s’était fixés : réduction des 
dépenses et modernisation de l’activité 
pédagogique, culturelle et documentaire. 
Il faudra retenir le Salon du livre de 
Cuba (445 000 personnes), piloté par l’Alliance, 
le 22e Festival du cinéma français (18 000 
personnes) et le 500e anniversaire de la 
fondation de La Havane avec la visite de 
François Hollande au Palais Prado.  
Les deux Alliances, chacune à l’extrémité 
de l’île, jouissent d’un grand capital de 
sympathie auprès de la population et 
des autorités locales.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
En République dominicaine, le réseau 
des Alliances Françaises accueille 2 700 
étudiants différents soit 260 000 heures 
vendues. Saint Domingue poursuit les 
travaux de réaménagement de l’école  
et des jardins tout en continuant l’acqui-
sition de matériel informatique pour la 
totalité des 24 salles de cours. L’Alliance 
Française de Santiago, qui a reçu plus 
de 400 étudiants, prépare un déména-

gement dans un secteur plus porteur de 
la ville. Ce réseau dense est un acteur 
de premier plan de la vie culturelle 
puisque différentes manifestations dont 
elles ont la responsabilité sont inscrites 
dans l’agenda des partenaires locaux 
(Fête de la musique…).

Deux réseaux d’Alliances réaffirment 
leur mission éducative et culturelle 
dans un contexte de crise institutionnelle 
et économique : 
VENEZUELA 
Le réseau au Venezuela, avec ses  
9 Alliances, est piloté depuis Caracas. 
Une 10e Alliance est à l’étude à Puerto 
Ordaz, le projet a été présenté en 2019 
à la Fondation qui a validé l’étude d’op-
portunité. L’année 2019 a été marquée 
par de très larges manifestations et 
grèves entre janvier et juin, des coupures 
d’électricité générales (notamment en mars 
pendant une semaine sur tout le pays) et enfin la 
coupure électrique concernant l’Alliance 
Française de Caracas à partir du 16 
novembre. Tout ceci a eu pour consé-
quences une déstabilisation importante 
de l’activité tant au plan culturel que 
pédagogique. Cependant, le réseau 

dans son ensemble a pu faire face et 
malgré une baisse moyenne de 15% des 
heures vendues, l’activité se poursuit à 
un rythme soutenu avec plus de 300 000 
heures vendues en 2019 pour Caracas. 

HAÏTI
Le réseau haïtien qui se deploie dans 
un pays francophone avec ses cinq 
établissements poursuit ses efforts de 
restructuration alors que les troubles 
ont continué avec une année marquée 
par trois accès de fièvre entrainant de 
graves répercussions sur l’économie.  
Le premier, en février, provoque un arrêt 
d’un mois des activités des Alliances ; le 
second, en juin, occasionne un nouveau 
ralentissement et affecte la session de 
cours d’été ; puis, le troisième, en août, 
se traduit par une fermeture de toutes 
les écoles et de toutes les universités 
jusqu’à la fin de l’année. Au final, on 
comptera, en 2019, 3 034 apprenants 
pour 4 918 inscriptions, en repli seu-
lement de 20% par rapport à l’année 
2018. Enfin, ces Alliances Françaises 
ont bénéficié d’un fond d’appui  
médiathèque solidaire à l’initiative  
de l’Alliance Française du Touquet.

CARAÏBES  
HISPANOPHONES

ZONE B 

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) CUBA
AF LA HAVANE 
500 ans, visite F. Hollande 
©DR

(2) VENEZUELA
AF CARACAS 
©DR

(3) REP. DOMINICAINE
AF ST DOMINGUE 
© Cathy Starel

(4) HAÏTI
AF CAP HAÏTIEN 
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AMÉRIQUE DU NORD
Fort d’une histoire nourrie depuis 
plus d’un siècle - les 1res Alliances 
Françaises des États-Unis ont vu  
le jour en 1897 et la Fédération des 
Alliances Françaises aux États-Unis 
tout comme l’Alliance Française de 
Toronto ont été créées en 1902 -  
le réseau des Alliances Françaises  
en Amérique du Nord reste solide  
et enregistre en 2019 une légère 
croissance de l’activité. (+ 6% du nombre 
d’apprenants et des heures de cours vendues)
Par ailleurs, le réseau construit une part 
déterminante de son action sur sa ca-
pacité à lever des fonds privés grâce à 
des équipes aguerries et expérimentées.  
C’est l’ambition de l’Alliance Française 
de Vancouver, 2e Alliance Française 
du Canada par le nombre d’appre-
nants (2 623 apprenants en 2019) qui a célébré 
cette année son 115e anniversaire et 
qui fait appel à un spécialiste de la 
levée de fonds pour le financement 
de son projet de construction d’un 
nouveau bâtiment. Sans nul doute 

y parviendra-t-elle compte tenu de 
sa réputation internationale d’ensei-
gnement de qualité et d’une des plus 
grandes médiathèques francophones 
de la région dont elle dispose.
De manière générale et afin de ne pas  
porter atteinte à l’efficacité de ce ré-
seau, il conviendra sans doute d’être 
vigilant sur la réduction du nombre 
de détachés. Le poste de directeur 
détaché à Winnipeg a été supprimé 
en 2019 et le risque est grand de voir 
le poste de directeur détaché à 
Ottawa et un poste à la coordination  
à Washington supprimés en 2020. 

Convention annuelle de la Fédération 
des Alliances Françaises aux États-Unis :
Le président et le secrétaire général 
de la Fondation ont répondu favorable-
ment à l’invitation de la Fédération des 
Alliances Françaises des États-Unis 
qui organisait sa convention annuelle à 
l’Alliance Française de Los Angeles du 
24 au 26 octobre 2019.  
Ce grand réseau, porté par de grandes 

institutions comme Chicago ou New York, 
est composé d’Alliances très diverses dont 
certaines de taille modeste n’ayant pas 
d’activité d’enseignement. Le plus vaste 
réseau du monde en nombre d’Alliances  
était dans l’attente d’un message de la 
Fondation, rassurant et rassembleur, 
après une période d’incertitudes et de  
confusion. Les séances de travail, les  
rencontres avec le bureau de la Fédération, 
les échanges avec l’ambassade de France,  
ont permis d’engager un dialogue 
chaleureux et constructif visant à 
formaliser, renforcer et clarifier l’action 
concertée de tous ceux qui contribuent 
au travail en réseau des Alliances 
Françaises dans le pays. La présence 
du président de l’Institut français Paris, 
M. Pierre Buhler, lors d’une séquence 
commune, a permis d’évoquer le rôle 
respectif de l’Institut français et celui 
de la Fondation. Une visite à l’Alliance 
Française de Los Angeles, qui a accueilli 
cette convention très bien organisée 
et très productive, a clôturé, de façon 
conviviale et festive, l’événement.

CARAÏBES ANGLOPHONES
Le réseau des Alliances Françaises de 
la Caraïbe anglophone est « struc-
turellement fragile », étant implanté 
dans des pays à zone de chalandise 
faible et pour lesquels l’apprentissage 
du français est souvent considéré 
comme secondaire.
Néanmoins, financé dans le cadre d’un 
FSPI, le projet éducatif IFLE Caricom, 
commence à porter ses fruits. Il mo-
bilise l’ensemble des Alliances de la 
zone qui articule leurs actions autour 
de ce projet de promotion de la langue 
française comme langue d’échange. 
Les situations financières des 
Alliances s’améliorent, leur crédibilité 
vis-à-vis des institutions nationales 
locales se renforce et des vrais liens 
sont tissés avec un corps professoral 
mieux formé et très impliqué dans 
le cadre du déploiement de ce pro-
gramme avec, pour conclure, une 
augmentation significative du nombre 
de candidats aux examens du DELF.
C’est un modèle structurant, porté par 

l’ensemble des partenaires éducatifs 
et culturels de la coopération, qui de-
vient ainsi un levier de développement. 
L’année 2020 devrait permettre de 
capitaliser sur des vrais savoir-faire et 
devenir une source d’inspiration pour 
la zone.

FLORIDE 

Parcours  
de Femmes   
une initiative de mentorat 
proposée par l’Alliance Française  
de Miami Metro

A u-delà des cours et des rencontres 
 culturelles, l’Alliance Française 

Miami Metro s’est engagée dans  
une mission de mentorat afin que des 
jeunes filles (mais pas exclusivement) 
puissent venir rencontrer, écouter 
et connaître personnellement des 
femmes aux parcours exceptionnels. 
Les soirées s’organisent comme des  
entretiens au cours desquels les invitées  
répondent à des questions au fil de 
leur biographie en racontant la naissance 
de leur vocation, les personnes qui les 
ont influencées au cours de leur vie 
professionnelle, leur passion pour leur 
métier, et jusqu’à leurs loisirs favoris. 
La première invitée de ce cycle est 
intervenue le 5 septembre, il s’agit  
d’une « Femme Combattante », capitaine 
de l’Armée de l’Air, en mission au déta-
chement militaire français de Tampa. 

FOCUS AMÉRIQUE  
DU NORD

CARAÏBES
ANGLOPHONES 

ZONE C ZONE C
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USA AF WASHINGTON  
Mindy Lam, défilé  
©DR

(2)  
CANADA AF TORONTO  
inauguration galerie d’art 
© François Bergeron

(3)  
USA AF DENVER  
Festinema Junior 
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USA AF DENVER  
Dictée Gabrielle Roy 
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Coordinateurs IFLE Caricom  
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Des réseaux qui témoignent d’une 
grande vitalité tant par rapport  
aux effectifs que de par la qualité  
des projets portés par les Alliances.

BOLIVIE
Ainsi, en Bolivie, malgré des conditions 
sociales et politiques compliquées, les 
effectifs sont en croissance. Réparties 
sur les plus grandes villes, les Alliances 
comptent 5 287 inscrits au total :  
La Paz représente 50% des effectifs, 
Cochabamba devient la seconde 
Alliance du pays avec plus de 559 élèves 
réguliers. Avec plus de 97% de réussite 
aux examens tous confondus et tous 
niveaux, les Alliances bénéficient d’une 
image d’excellence affirmée et cela 
favorise une dynamique commerciale. 
Les Alliances sont aussi des opérateurs 
culturels avec des manifestations 
reconnues au plan national (Foire de la 
francophonie 2019 à la Paz le 14 mars 
avec près de 4 500 visiteurs, les fêtes 
de la musique Santa Cruz et ses 2 500 
participants, Cochabamba et ses 3 500 

spectateurs) mais aussi des espaces de 
réflexion car La Paz et Cochabamba, à 
travers le projet Alliance verte, mènent 
des projets à impact positif sur la société 
et l’environnement.

PÉROU
Le Pérou est sur une dynamique 
similaire. Le réseau des Alliances 
Françaises comprend 18 555 élèves 
dont 62% sont issus des sites de 
l’Alliance de Lima. Même si l’Alliance 
Française de Lima passe en 2019 de la 
première place à la seconde au classe-
ment mondial des Alliances (en nombre 
d’apprenants), les inscriptions sont 
toujours en croissance annuelle de 6% 
depuis 2017, quand le nombre d’élèves 
différents a connu une augmentation 
de 10% en 2019. Sur tout le territoire, 
« l’offre produit » est homogène afin 
d’apporter plus de clarté dans le posi-
tionnement de ce réseau présent dans 
les capitales régionales. L’approche 
opérationnelle nationale prévaut donc 
dans le réseau ; ainsi la levée de fonds 

L’ensemble du continent latino- 
américain connait des difficultés  
qui touchent à la fois les institutions  
et les économies. Aucun pays ne 
semble épargné. La crise sociale 
en Amérique latine illustrée par de 
nombreuses manifestations dépasse 
les frontières nationales. Argentine, 
Équateur, Bolivie et Chili connaissent 
des violents soubresauts mais pour 
des raisons toutefois bien différentes.
Après une quinzaine d’années d’une 
longue embellie économique portée, en 
grande partie, par l’augmentation des 
exportations vers la Chine, consom-
matrice de ressources naturelles 
sud-américaines (soja, viande, minerais, 
hydrocarbures…), la population en 
Amérique latine est à nouveau gagnée 
par le mécontentement. En Équateur 
comme au Chili, des scènes d’émeutes 
s’affichent sur les écrans de télévision 
avec des militaires patrouillant dans 
les rues, image que l’on croyait révolue. 
« Les raisons de l’embrasement » sont 
en Équateur les réformes économiques 
négociées avec le Fonds monétaire 
international ou la hausse des tickets 
de métro au Chili. Au Brésil, le ralentis-
sement économique et les coupes dans 
les programmes sociaux inquiètent, en 
Argentine, c’est une loi d’« urgence ali-
mentaire » qui reflète toute la fragilité 
du pays.

Sur l’ensemble du continent, c’est la 
classe moyenne qui est impactée mais 
aussi le monde universitaire qui est un 
grand consommateur de cours de fran-
çais. Cependant, ce contexte, porteur  
d’inquiétude, ne semble pas entamer 
l’ambition des Alliances Françaises 
qui s’affirment dans le paysage local 
comme des acteurs éducatifs engagés 
et en résonance avec les préoccupations 
contemporaines des sociétés civiles.

mais aussi le marketing se font au nom 
des Alliances Françaises péruviennes. 
L’action culturelle est diversifiée avec  
le festival international de théâtre expé-
rimental Temporada Alta, le Festival  
national de la francophonie et le concours  
national de jeunes designers de mode.

PARAGUAY
Le Paraguay et son unique Alliance 
Française d’Assomption avec ses 2600 
inscriptions et 56 350 heures vendues, 
connaît un renouveau. L’école est direc-
tement responsable des cours dans les 
institutions paraguayennes suivantes : 
les douanes (fonctionnaires cadres), la 
police (formation des commissaires), 
les militaires (Casques bleus /
CECOPAZ), les médecins (Faculté  
de médecine et Hôpital de Sta Rosa),  
l’Académie Diplomatique du Paraguay. 
À l’égal de ses consœurs sur le continent, 
l’Alliance est un centre culturel de 
référence pour les arts et spectacles, 
peut-être même le premier du pays. 
L’institution propose des récompenses 

nationales : le Prix Matisse en peinture 
et Bayard en photographie, en collabo-
ration avec la Cité Internationale des 
Arts, le Prix Lumière avec la Fémis et 
enfin pour les Sciences, le Prix Pierre 
et Marie Curie, en partenariat avec le 
ministère de la Recherche du Paraguay. 

URUGUAY 
Son réseau des Alliances Françaises  
qui est l’un des plus anciens d’Amérique 
latine, est constitué de 7 Alliances 
(Montevidéo, Paysandu, Mercedes, 
Rocha, Salto, Melo, Tacuarembo). 
L’Alliance Française de Montevideo 
a augmenté légèrement en 2019 le 
nombre d’inscrits dans ses cours avec 
340 élèves différents (20 % de l’effectif 
proviennent des cours entreprises), 
À Salto, Mercedes et Paysandu, les 
inscriptions restent stables avec une 
cinquantaine d’étudiants. Le réseau 
demeure extrêmement vulnérable  
aux aléas conjoncturels. 

ÉQUATEUR 
Pour le réseau des Alliances Françaises 
d’Équateur, l’année 2019 fut une année 
en demi-teinte. Ainsi, si les trois 
premiers trimestres pouvaient faire 
espérer des progressions très pro-
metteuses en termes d’inscriptions 
(+7% en moyenne), les événements 
sociaux d’octobre, qui ont paralysé le 
pays pendant plus de quinze jours, ont 
mis à mal ces espérances. Certaines 
institutions ont souffert d’une baisse de 
près de 25% des effectifs. Côté culture, 
plusieurs collaborations de prestige 
ont permis de monter des propositions 
phares : le Festival Place de la Danse en 
lien avec le Centre de Développement 
Chorégraphique National de Toulouse 
Occitanie ;  le Mois des Cultures 
Urbaines avec le Collectif FAIR-E et  
le Centre Chorégraphique National  
de Rennes et de Bretagne ; enfin, dans 
le cadre de la thématique numérique 
proposé par l’Institut français, on notera 
le Festival Multifest ainsi que le Festival 
New Images de Paris.

AMÉRIQUE  
DU SUD 
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En cette fin d’année 2019, des grands 
pays, locomotives du marché continental, 
connaissent des difficultés et les 
préoccupations sociaux économiques 
ont un impact négatif sur l’activité des 
Alliances Françaises.

CHILI 
L’année 2019 a été complexe du fait de 
la grande fragilité du réseau d’un point 
de vue financier. La baisse d’activité 
concernant le dernier trimestre 2019 
liée, en particulier, aux mouvements 
sociaux ayant éclaté en octobre a consi-
dérablement aggravé la situation des 
Alliances les plus fragiles. On constate 
une baisse de 13% des inscriptions et 
de 10 % du nombre d´étudiants. Enfin, 
il faut noter le cas de l’Alliance de Viña 
del Mar, Alliance importante du Chili qui 
connaît des difficultés dues à un conflit 
de gouvernance et qui a fortement 
impacté l’activité et l’image de cette 
institution.

ARGENTINE
La situation en Argentine est délicate 
car depuis trois ans, le pays connaît 
une baisse très nette du pouvoir d’achat 
qui s’est accentuée en 2019 (inflation 
annuelle de 55%) et cela n’a pas facilité 
l’activité des 53 Alliances du réseau. 
Cependant, les principaux indicateurs 
sur l’ensemble du réseau sont plutôt 
stables puisque le nombre d’apprenants 
différents diminue certes de 5% mais 
le nombre d’heures vendues est en très 
légère augmentation (+ 1%). Cette ten-
dance générale ne saurait occulter les 
fortes disparités qui existent entre les 
Alliances : 11 accusant une chute entre 
24 et 45% des effectifs.
Malgré ce contexte difficile, une filiale 
à Martinez, grande banlieue de la 
capitale, a été ouverte par l’Alliance de 
Buenos Aires. Par ailleurs, il faut noter 
l’expérimentation du nouveau référentiel 
Démarche qualité IF - AF dans le réseau 
argentin avec à la clé un plan d’action 
national. Les directeurs et présidents 
ont immédiatement adhéré à la nécessité  

de travailler, dans ce contexte de crise 
économique, sur la qualité des services 
proposés, démarche indispensable pour 
assurer la fidélisation et attirer de 
nouveaux élèves. Il faut enfin noter les 
avancées de la négociation concernant 
le projet de colocalisation Alliance 
Française et Institut Goethe dans les 
locaux de l’Alliance de Córdoba. 

BRÉSIL 
Dans un contexte mouvementé, le réseau 
des Alliances Françaises, à quelques ex-
ceptions près, connaît une baisse globale 
de ses effectifs avec, par rapport à 2018,  
moins 12% d’apprenants différents. 
Néanmoins, la délégation générale en lien 
avec l’ABRAF (Fédération des Alliances Française du 
Brésil) s’appuie sur un plan d’action national 
qui cherche à apporter une réponse 
raisonnée et collective à des problèmes 
partagés. Il s’agit de construire une offre  
de cours s’appuyant sur une méthodologie 
et des supports communs, avec la mise 
en ligne d’un dispositif d’accompagne-
ment pédagogique à distance.  

Les Alliances Françaises au Brésil ont 
directement organisé 541 événements 
culturels qui ont accueilli un public de 
123 954 personnes. Elles ont organisé 
en partenariat 86 projets culturels 
qui ont mobilisé plus d’1 million de 
spectateurs. C’est une programmation 
qui interroge les identités, la société et 
l’histoire du Brésil. D’ailleurs, dans le 
cadre du Lab’ Citoyen qui s’est déroulé 
à Paris du 20 au 24 juin 2019 sur la 
thématique Droits des femmes : égalité 
et citoyenneté, le réseau brésilien,  
en partenariat avec l’Institut français,  
a mandaté deux représentants de  
la société civile.

BRÉSIL 

Alliances Françaises 
et engagement culturel

A vec 51% d’habitants d’origine africaine, soit 97 millions  
de personnes, la population noire et métisse du Brésil est la 2e 

plus importante au monde. Concernant le métissage, de nombreux sociolo-
gues s’appuient sur la population brésilienne pour dessiner les contours 
de ce que pourrait être l’humanité dans les 50 prochaines années avec 
l’accélération des échanges et donc des mélanges.
Depuis 15 ans, le 20 novembre a été retenu à São Paulo, à Rio de Janeiro 
et dans d’autres villes brésiliennes comme Le jour de la conscience 
noire. Cette date correspond à l’anniversaire de la mort de Zumbi dos 
Palmares, esclave rebelle tué par l’armée portugaise en 1695, véritable 
figure de la lutte contre l’oppression. Ainsi, dans ce pays continent, le 
Jour de la conscience noire est un événement politique et culturel majeur 
car c’est toute une nation qui s’interroge sur ses racines et son originalité. 
Les Alliances Françaises du Brésil se font l’écho des préoccupations de 
la société civile locale et ont toujours veillé à intégrer les grands débats 
nationaux via leur engagement culturel et éducatif. Ainsi, la délégation 
générale des Alliances Françaises au Brésil a investi la thématique pour 
offrir à chacune des 36 Alliances une programmation de qualité en écho 
avec cette date (La chanteuse de jazz, Mina Agossi a été invitée dans 
les villes de Rio de Janeiro, Porto Alegre, São Paulo, entre autres, afin 
de présenter son dernier album UrbAfrika ainsi que Paula Anacaona, 
auteure, traductrice et éditrice française qui a fondé en 2009 les éditions 
Anacaona, afin de donner à la littérature afro-brésilienne une plus grande 
visibilité...). À Salvador de Bahia, où la part de la population déclarée 
métisse ou noire est la plus importante du pays, la « conscience noire »  
était au centre de la programmation : concert du chanteur Tiganá Santana, 
soirée conte avec François Moïse Bamba, projection du documentaire 
Makala d’Emmanuel Gras.
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CHINE
Les Alliances Françaises de Chine  
en passe de trouver un accord avec le 
ministère chinois de l’éducation pour 
le renouvellement de leurs statuts.
Tandis que le marché des cours de 
langue est aujourd’hui un secteur 
d’activité fortement concurrentiel et 
que le durcissement de la politique 
d’émigration québécoise a ralenti à 
partir de 2012 la croissance des écoles 
de français, le réseau des Alliances 
Françaises de Chine (14 Alliances 
Françaises + 1 Alliance en préfiguration 
à Shenzhen) a poursuivi en 2019 sa 
réorganisation en modernisant les mé-
thodes et les outils mis en place une 
décennie plus tôt lors de sa période 
de forte expansion, époque durant 
laquelle elle avait notamment équipée 
ses salles de classe de tableaux blancs 
interactifs. Dans le même temps, la 
place des Alliances Françaises reste 
centrale pour la formation des ensei-
gnants de français dans les universités 
chinoises et l’enseignement du français 

dans les écoles publiques. 
Lors de la réunion des directeurs des 
Alliances Françaises du réseau Chine 
continentale les 23 et 24 septembre 
2019 à Pékin, il fut largement question 
de la procédure de renouvellement des 
statuts. Après de nombreux aller-retour 
avec le ministère chinois de l’éducation, 
un accord oral a été donné par ce 
dernier pour que l’Alliance Française 
de Paris Ile-de-France soit signataire 
des statuts des Ecoles de coopération 
sino-étrangères que sont les Alliances 
Françaises en Chine. Une convention 
énonçant les modalités de fonction-
nement sera ensuite signée entre les 
Alliances et leur université partenaire. 
Enfin, une Licence d’éducation en qualité 
de département de 2e rang de l’universitaire 
doit parachever la procédure et sera 
signée au cas par cas. Un calendrier des 
actions est mis en place et court jusqu’à 
la fin 2020.

TAÏWAN 
Séjours dans les Alliances de France : 
satisfaire une envie de France. 
Cours de FLE, de civilisation, ateliers 
culturels, cinéclub, programmation 
culturelle variée… Tout est bon à 
prendre pour nourrir l’insatiable envie 
de France des étudiants et visiteurs. 
Alors on reste aux aguets, et le 
moment venu, on kidnappe le Chef 
étoilé de passage au Méridien local ou 
l’architecte des Bâtiments de France 
invité par l’université voisine pour 
quelques heures trop courtes. Alors 
pourquoi ne pas prolonger - pour les 
plus chanceux - l’expérience in situ… 
La Tour St Jacques? les Alyscamps? 
La Petite France? La Mère Poulard? 
Le Puy du Fou? Les Eyzies? L’aiguille 
du Midi? La liste est sans fin, précise 
Bruno Duparc, directeur de l’Alliance 
Française de Taïwan, et invite à 
tisser des liens avec les 12 Alliances 
Françaises réparties de Lille à 
Montpellier, de Bordeaux à Strasbourg 
qui accueillent les étudiants de Taïwan 

et s’occupent du reste. Nombre 
d’entre elles sont labellisées Qualité 
FLE, certaines sont reconnues par 
la direction Jeunesse et Sport pour 
l’accueil des mineurs, et toutes offrent 
des formules de cours et activités des 
plus alléchantes. L’Alliance Française 
de Taïwan envoie de 50 à 70 stagiaires 
en Alliances Françaises de France pour 
des séjours moyens de 2 mois. 

INDE 
Le réseau indien des Alliances 
Françaises (14 Alliances Françaises) 
est désormais le deuxième ensemble 
en nombre d’apprenants différents (32 
946 apprenants en 2019). Il représente 
un atout considérable dans un pays où 
l’éducation est en plein développement 
et où la langue française remporte un  
véritable succès. Loin devant les autres 
centres culturels étrangers, les Alliances 
Françaises font preuve d’un fort dyna-
misme qui contribue à l’attractivité de 
la France en termes d’influence et de 
coopération. Conscient de son fort  

potentiel de développement, le réseau 
n’a cessé tout au long de l’année 2019 
de conforter sa position dans le domaine 
de l’excellence de l’enseignement du 
français. 
Tandis que des formations à destination  
des enseignants sont organisées  
régulièrement en didactique du FLE 
et pour l’habilitation de correcteurs- 
examinateurs et de formateurs de 
correcteurs-examinateurs DELF-DALF, 
les 14 Alliances Françaises d’Inde ont 
décidé de s’engager dans la Démarche 
qualité et d’en faire un outil de pilotage 
en répondant à l’automne à l’Appel  
à projets Démarche qualité 2020 de 
l’Institut français. 

SRI LANKA
L’Alliance Française de Kotte à Colombo 
a connu une intense activité culturelle 
avec le Festival de Littérature de Galle, 
un des plus importants d’Asie du Sud 
(janvier). Il a été pour l’Alliance 
Française l’occasion de mener à bien 
plusieurs projets culturels. L’invité pour 

cette édition 2019 du Festival fut l’écrivain 
Hervé Le Tellier. Ancien mathématicien  
et journaliste, ayant collaboré au Monde 
ou encore à l’émission de France Culture 
Des Papous dans la Tête, Hervé Le Tellier 
est un membre éminent de l’OULIPO, 
mouvement littéraire apparu dans 
les années 50 avec des écrivains tels 
que Raymond Queneau, George Perec 
ou Italo Calvino, et ayant posé les 
fondations de la contrainte littéraire 
moderne. L’Alliance a également pu 
présenter dans le cadre du Festival de 
Galle, en coopération avec l’ambassade 
de Suisse, une exposition sur l’écrivain- 
voyageur Nicolas Bouvier. Celui-ci est 
resté célèbre pour avoir arpenté durant 
des années une grande partie de l’Asie.

ASIE 

ZONE E

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)  
CHINE AF CHENGDU 
Visite de Laurent Bili, 
ambassadeur de France 
©DR

(2)  
TAÏWAN AF TAIPEI 
Exposition Le Montrealer 
©DR

(3)  
INDE AF MADRAS 
décembre 2019 
©DR

(3)  
SRI LANKA AF KOTTE 
affiche Nicolas Bouvier 
©DR
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ASIE DU SUD-EST
MALAISIE 
Association entre l’Alliance Française 
de Kuala Lumpur et le Goethe Institut 
pour soutenir la création de films 
documentaires en Malaisie. Après 
avoir obtenu un fonds culturel Franco-
Allemand de l’Institut français pour 
soutenir la création de films documen-
taires en Malaisie, l’Alliance Française 
de Kuala Lumpur et le Goethe Institut 
ont lancé les premières opérations qui 
se poursuivront sur toute l’année 2019. 
Le projet consiste, rappelle Jacques 
Bounin, directeur de l’Alliance de Kuala 
Lumpur, en l’invitation de réalisateurs / 
auteurs / techniciens français et 
allemands pour animer des ateliers 
de création de documentaires pour les 
réalisateurs indépendants malaisiens 
sur les thèmes de la justice sociale et 
des droits de l’homme. Pour ce faire, 
l’Alliance et le Goethe Institut se sont 
appuyés sur le Freedom film Network, 
vaste réseau indépendant de production 
de films documentaires en Malaisie. 

Les premiers ateliers ont démarré 
fin avril et se sont déroulés à Kuala 
Lumpur et à Penang sur l’année 2019. 
(…) Chaque atelier regroupe 15 partici-
pants sélectionnés parmi une centaine 
de candidats. À l’issue des ateliers, 
trois films sont produits, projetés lors 
du festival malaisien Freedom Film 
Festival, festival international annuel 
de documentaires sur les droits de 
l’homme en octobre 2019. Les experts 
français et allemands ont animé éga-
lement des Master classes dans des 
universités malaisiennes disposant de 
département audiovisuel.

PHILIPPINES 
L’Alliance Française de Manille a  
présenté la 25e édition de la Fête de  
la Musique aux Philippines, en partenariat 
avec l’ambassade de France aux 
Philippines et B-Side Productions. 
L’édition 2019 a été à la hauteur des 
célébrations du 25e anniversaire et  
bat de nouveaux records avec, au-delà  
du grand Manille, la participation  
de six grandes villes des Philippines.  
Au total, plus de 60 scènes ont accueilli 
plus de 2 000 musiciens. Le nombre de 
34 000 spectateurs recensés en 2018 
est largement dépassé. Pour donner 
une nouvelle ampleur à l’événement, 
l’application mobile de la Fête de la 
Musique introduite l’année dernière a 
été perfectionnée et a donné naissance 
à une nouvelle manière interactive de 
vivre le festival.

CAMBODGE 

Inauguration officielle  
de l’Alliance Française de Siem Reap,  
Royaume du Cambodge. 

L e 9 mars dernier à Siem Reap, au pied des temples d’Angkor,  
au Royaume du Cambodge, s’est déroulée l’inauguration officielle 

de l’Alliance Française de Siem Reap. Après de longues années d’absence,  
l’Alliance Française est à nouveau présente dans le pays, à Siem Reap.
Cet événement était attendu de tous et le nombre important d’invités de 
la ville mais aussi de la capitale en fut la meilleure preuve. Inaugurée 
par sa présidente Mme Oum Sophea, le vice-gouverneur de Siem Reap  
M. Pin Prakad, l’ambassadrice de France au Cambodge Mme Eva Nguyen 
Binh et M. Marc Cerdan qui représentait la Fondation des Alliances 
Françaises. Après une cérémonie traditionnelle conduite par le Grand 
Vénérable TEP Vong, plaçant les lieux de l’Alliance Française sous les 
meilleurs augures, les invités ont pu visiter les différents espaces dont  
la médiathèque volontairement tournée vers le numérique. La décoration 
générale valorise, souligne le directeur Serge Bellini, la clarté des lieux 
soutenue par des touches de couleurs, le tout dans l’esprit Alliance 
Française. La visite s’est terminée par des discours officiels et la signature 
d’une convention avec l’ambassade de France afin d’optimiser les actions 
de l’Alliance Française avec l’Institut français du Cambodge, ainsi  
qu’un agrément avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris 
Ile-de-France dont la directrice des relations internationales de l’ensei-
gnement et des écoles, Mme Marianne Condé-Salazar, assura dans un  
court propos l’implication de son institution de tutelle dans le démarrage 
de cette nouvelle Alliance. 

FOCUS

SINGAPOUR 
L’Alliance Française de Singapour a  
célébré son 70e anniversaire le 12 octobre 
dernier. Durant toute la journée, 
différentes activités ont été proposées 
aux classes et au public de l’Alliance : 
le marathon du conte, la projection du 
film Tout en haut du monde de Rémi 
Chayé suivie d’une rencontre live par 
Skype avec le réalisateur, l’heure du 
conte spécial par Alain Chiche, poète, 
illustrateur, musicien et conteur, la 
sculpture de ballons, le jonglage et la 
magie. Cette journée de festivités s’est 
achevée par une réception avec le DJ 
Kentaro et le vernissage de l’exposition 
Diverse Oneness : homage to Alliance 
Française’members de Lavender Chang, 
70 portraits de membres passés et  
présents de l’Alliance. Cette exposi-
tion est l’aboutissement réussi d’un 
travail de près d’un an avec l’artiste 
photographe. 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(4-5-6)  
AF SINGAPOUR  
anniversaire 70 ans, 
ocobre 2019 
©DR

CAMBODGE AF SIEM REAP inauguration le 9 mars 2019 ©DR

(3)  
PHILIPPINES MANILLE 
Baguio, Fête de la Musique 
©DR

(1-2)  
MALAISIE  
AF KUALA LUMPUR 
tournage du documentaire, 
association Goethe Institut 
©DR
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CORÉE 
Le bilan global de l’activité 2019 pour  
le réseau des 6 Alliances Françaises  
de Corée du Sud est satisfaisant malgré 
des disparités entre les Alliances.  
Séoul, Pusan, Daejeon se maintiennent, 
tandis que les Alliances Françaises 
sont impactées par le dépôt de plaintes 
anonymes répétées de la part d’une 
personne malintentionnée qui ont  
nécessité le recours par le poste à  
un cabinet d’avocats. Cette menace  
incessante pèse sur la vie des Alliances. 
Toutefois, la signature en septembre, 
par l’ambassadeur de France, des 
conventions d’objectifs et de moyens 
a permis de réaffirmer le soutien du 
poste aux Alliances pour l’ensemble de 
leurs activités, qu’il s’agisse de l’ensei-
gnement du français ou de l’implication 
des personnels dans l’organisation et la 
passation des certifications françaises. 

L’Alliance Française de Busan anime 
Les rendez-vous de Busan 2019 :  
une série d’événements qui vise à 
rassembler plusieurs événements 
artistiques en liaison avec la France  
et la Francophonie dans la 2e ville 
sud-coréenne. L’Alliance Française de 
Busan y assume moins un rôle d’orga-
nisateur direct, action par action, que  
de coordinateur et fédérateur d’activités 
dispersées. Les francophones et 
francophiles de la ville disposent 
ainsi d’une vue d’ensemble sur une 
programmation souvent éclectique et 
variée dans les domaines de l’art visuel 
et du spectacle vivant. Le parti pris de 
l’Alliance Française de Busan est de 
valoriser les initiatives francophones 
des professionnels locaux, de les ren-
forcer en apportant un «plus» très ap-
précié au niveau de la communication, 
puis, d’œuvrer ensemble de manière 
collégiale et dans une perspective 
gagnant-gagnant. 

Pour le directeur de l’Alliance, Martin 
Beyer, « il vaut mieux veiller attentivement 
aux souhaits et désirs qui émergent 
au sein des structures potentiellement 
partenaires par rapport à la France, que 
d’imposer un choix artistique solitaire 
sans savoir si et comment il sera partagé 
au risque d’être ignoré par le grand 
public ». Le pari de l’Alliance est de 
remplir sa mission culturelle avec 
efficacité et en bonne synergie avec les 
institutions locales dans un esprit de 
partenariat, d’entraide mutuelle et de 
générosité.

L’Alliance Française d’Almaty (Kazakhstan) a célébré son 15e  
anniversaire le 29 novembre 2019 au cours d’une soirée festive  

animée par un concert de jazz donné par le chanteur français M. Melvin. 
Parmi les nombreux invités, l’Alliance Française a pu compter sur la 
présence des COCACS du pays et de la région, du Consul général du 
Kazakhstan, des directrices et directeurs des Alliances Françaises 
du Kazakhstan, du Kirghizstan et d’Ouzbékistan. Laurence Lalatonne, 
déléguée géographique à la Fondation des Alliances Françaises, était 
présente pour l’occasion. L’Alliance Française d’Almaty travaille à 
multiplier de nouveaux partenariats et, grâce au soutien constant de 
l’ambassade de France et des autorités locales, elle consolide sa place 
dans la dynamique éducative et culturelle de la ville. Au côté de Mme 
Zulfi Jarkesheva, présidente, et de Mme Laure du Teilhet, directrice, 
de l’Alliance Française d’Almaty, les conseillères de Coopération 
et d’Action culturelle des ambassades de France du Kazakhstan et 
d’Ouzbékistan, la déléguée géographique à la Fondation des Alliances 
Françaises et les directeurs/trices des Alliances Françaises d’Asie 
centrale ont pu visiter les nouveaux locaux de l’Alliance Française très 
bien située et identifiée au centre de la ville. 
Ce jeune réseau de cinq Alliances Françaises, qui ne s’était pas réuni 
depuis 2017, a pu échanger sur les enjeux régionaux et identifier des 
perspectives communes (formations, méthode d’apprentissage, logiciel 
de gestion des cours et des publics…). Une attention particulière a été 
portée au projet de labellisation d’une nouvelle Alliance Française  
à Karaganda (Kazakhstan). 

ASIE CENTRALE 
Les Alliances Françaises sont reconnues 
dans cette vaste région d’Asie centrale 
pour la qualité de leur enseignement 
et elles y demeurent des îlots franco-
phones. Ce réseau est constitué de cinq 
Alliances Françaises, d’une antenne 
et un projet de création est en cours à 
Karaganda (Kazakhstan). Présentes en 
Asie centrale depuis 2004, les Alliances 
Françaises au sein desquelles travaillent 
des personnels locaux très qualifiés dans 
le domaine du FLE, qui aiment la France 
et transmettent ce désir de France, sont 
perçues comme des établissements de 
label de qualité et de respectabilité.

(2)

(1)

(3)

(1-2)  
CORÉE DU SUD AF BUSAN
Ouverture du Busan Short 
Film Festival ©DR

(3)  
OUZBEKISTAN  
AF TACHKENT 
cours conversation 
enfants ©DR

ASIE CENTRALE

15e anniversaire  
de l’Alliance Française 
d’Almaty 

et réunion régionale  
des Alliances Françaises 

FOCUS

KAZAKHSTAN AF ALMATY 15 ans ©DR 
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AUSTRALIE 
Premier rendez-vous depuis octobre 
2017 (à la faveur de la réception des 
crédits délégués à la coordination du 
réseau reçus par le SCAC en juin 2019), 
26 Alliances Françaises sur les 30 
existantes en Australie ont participé 
à la réunion du réseau australien à 
Canberra les 25 et 26 octobre 2019. 
À cette occasion, il a été rappelé que 
les Alliances Françaises régionales 
sont associées aux programmes 
de formation mis en place dans les 
Alliances Françaises capitales. Par 
ailleurs, il a été proposé aux Alliances 
régionales de renforcer leurs liens avec 
les établissements scolaires disposant 
d’un enseignement du FLE, tandis que 
les écoles australiennes démarrant 
des programmes bilingues peuvent 
prétendre au label FrancÉducation.  
Autre sujet d’importance pour le réseau 
australien : des stages pour une durée 
de 6 mois maximum peuvent être  
effectués grâce au visa Vacances travail.  
Ils doivent être réalisés sous convention 

avec une université, une collectivité  
ou un état pour être en conformité avec 
la loi australienne. Les stagiaires des  
différentes Alliances Françaises pourront 
postuler à un emploi de professeur 
vacataire dans une autre Alliance 
Française à l’issue de leur stage. Cela  
permettrait de réutiliser les compétences 
acquises ou avérées lors du stage initial. 

L’Alliance Française French Film Festival, 
une symbiose réussie et une grande 
mécanique qui fonctionne et séduit des 
spectateurs de plus en plus nombreux.
Le 5 mars dernier s’est ouverte dans  
la bouillante Sydney la 30e édition 
de l’Alliance Française French Film 
Festival dont l’Alliance Française de 
Sydney a été l’instigatrice il y a 29 ans. 
Depuis, chaque année, des dizaines de 
milliers d’Australiens (80% du public 
du Festival) attendent avec impatience 
la programmation. Une véritable  
histoire d’amour !

Le Festival du Film Français est piloté 
par les Alliances Françaises d’Australie 
avec l’aide de l’ambassade de France 
et le partenariat expert des cinémas 
Palace de la famille Zeccola, d’origine 
italienne mais passionnée de culture 
française. Une symbiose réussie et une 
grosse mécanique qui fonctionne et 
séduit des spectateurs de plus en plus 
nombreux. Aux manettes tout d’abord, 
l’équipe de la coordination nationale 
basée à l’Alliance Française de Sydney, 
dirigée par Philippe Osterman,  
le directeur de l’Alliance de Sydney  
et Morgane Blondel, la directrice 
générale du Festival. Relayée par 
les équipes locales dans les autres 
Alliances des villes capitales princi-
palement. 6 places fortes au total qui 
totalisent 197 093 entrées à l’édition 
2019 du Festival. L’attaché culturel 
de l’ambassade de France, directeur 
artistique, est en charge notamment 
de la sélection des films. Les cinémas 
Palace coordonnent les projections 
dans leurs multiples cinémas sur tout 

le territoire australien, organisent les  
cérémonies d’ouverture et autres soirées 
spéciales pendant la durée du Festival 
avec les Alliances Françaises locales. 
Pas moins de 50 films, 4 documentaires 
et 4 000 séances pendant 5 semaines, 
soit la plus vaste programmation à ce 
jour. En 2019, précise Patrice Gilles, 
directeur de l’Alliance Française de 
Canberra, le Festival a tissé sa toile 
en périphérie des grandes villes mais 
aussi à Byron Bay, une splendide ville 
balnéaire «branchée» située entre 
Sydney et Brisbane, dans 26 cinémas 
au total. L’ampleur de l’Alliance 
Française French Film Festival en fait 
le premier Festival de films étrangers en 
Australie, très loin devant les autres. 
C’est aussi le plus grand Festival de 
film français en dehors de France. 

FIDJI
L’Alliance Française de Suva a consacré 
ses activités du mois de février au 
thème de l’environnement : trois 
ateliers éco-responsables pour les 
enfants, cours de cuisine végétarienne, 
projection de documentaires (Demain  
et Planète Océan) et deux expositions 
(Pêcher pour exister, sur l’importance 
sociale de la pêche en Nouvelle-
Calédonie et Untouched Nature, issue 
d’un concours photo pour amateurs 
organisé à cette occasion).

OCÉANIE
ZONE E

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1-2) 
AUSTRALIE  
SYDNEY 
French Film Festival ©DR

(3) 
AUSTRALIE MELBOURNE 
Gilles Lellouche au French 
Film Festival ©DR

(4) (5)
FIDJI AF SUVA 
atelier artistique  
©DR
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De manière générale, le réseau des 
Alliances Françaises en Europe (dont 
les Alliances de France) enregistre une 
légère baisse de son nombre d’apprenants  
(-6%) et du nombre d’heures de cours 
vendues (-18%).

BELGIQUE
Depuis de nombreuses années, l’Alliance 
Française de Bruxelles occupe la tête 
du classement des Alliances d’Europe 
avec 7 203 apprenants en 2019. Elle est 
pleinement inscrite dans la transition 
numérique et développe une expertise 
dans le domaine des cours hybrides et 
en ligne.

ARMÉNIE
L’Alliance Française d’Erevan enregistre  
en 2019 une légère baisse de son nombre 
d’apprenants. Le nombre d’heures de  
cours vendues reste toutefois au-dessus 
du chiffre de 2018 et les recettes continuent 
de progresser grâce à la dynamique 
des recettes de certifications (DELF/
DALF, TCF, TEF), l’Alliance Française 
étant le seul centre d’examen en Arménie 
et établissement bien ancré dans le 
champ de l’apprentissage du français.

ESPAGNE
Après deux années de croissance, le 
réseau des 21 Alliances Françaises 
en Espagne enregistre une baisse de 
ses principaux indicateurs de cours. 
En 2019, le nombre d’apprenants 
différents et le nombre d’inscriptions 
diminue légèrement (respectivement 
-2,2% et -3%), tandis que le nombre 
d’heures vendues accuse une chute 
plus marquée (un peu plus de -9%). 
Pour autant, le réseau reste globalement  
solide : son ancrage local fort (présence 
culturelle marquée, relations avec les 
autorités éducatives, notamment via le 
DELF scolaire) et sa bonne santé finan-
cière (+2% du chiffre d’affaires) du fait 
d’une gestion rigoureuse, constituent 
ses principaux atouts. Cette année, 
trois opérations culturelles nationales 
ont été conduites à l’échelle du réseau, 
dont les liens se sont considérablement 
resserrés, permettant de renforcer le  
processus de mutualisation. Les relations 
de partenariat avec l’ambassade de 
France ont été par ailleurs clarifiées 

et formalisées via la signature d’une 
convention triennale sui generis, qui 
vient réaffirmer la complémentarité 
des Alliances avec la stratégie du poste 
diplomatique. Finalement, le renou-
vellement du conseil d’administration 
de l’Alliance Française d’Espagne, qui 
fédère les 21 associations, augure 
d’une nouvelle dynamique réseau, plus 
inclusive et participative.

Assemblée générale de la Fédération 
des Alliances Françaises d’Espagne  
(21 Alliances Françaises) 
Le 11 octobre s’est réuni à Madrid la 
Fédération des Alliances Françaises 
d’Espagne lors d’une Assemblée générale 
qui avait notamment pour objet un 
travail sur ses nouveaux statuts. Cette 
réunion fut également l’occasion d’un 
échange direct et chaleureux entre 
les présidents des Alliances et Marc 
Cerdan, secrétaire général de la 
Fondation des Alliances Françaises, 
puis d’une rencontre avec l’ambassadeur 
de France. L’actualité mouvementée 

de la Fondation ces dernières années, 
la suppression du poste de délégué 
général en 2018, son remplacement 
par un coordinateur menant son action 
depuis l’ambassade, le rapprochement 
entre la Fondation et l’Institut français, 
sont autant d’éléments qui ont suscité 
des questionnements de la part des 
présidents. Ils ont notamment exprimé 
le besoin d’une communication renforcée 
avec la Fondation, leur attachement  
à la communauté Alliance Française  
et leur souhait qu’une relation forte  
et étroite avec la Fondation puisse être 
reconstruite. C’est dans cet esprit que
Marc Cerdan a pu échanger avec la pré-
sidente de la Fédération des Alliances 
Françaises d’Espagne, Margarita Buet  
Solano, et Mikael de la Fuente, coordinateur  
des Alliances Françaises en Espagne, 
sur l’organisation du réseau espagnol, 
ses perspectives et ses relations avec 
la Fondation. 

IRLANDE
Réunion des Alliances Françaises d’Irlande  
Dans le cadre des journées des Alliances 
Françaises d’Irlande qui se sont déroulées  
le 10 et 11 octobre, Fabrice Placet a 
représenté la Fondation des Alliances 
Françaises à l’invitation du poste. Il 
s’agissait de participer à une réflexion 
sur les enjeux du projet d’établissement 
mais aussi de rappeler les cadres communs 
autour desquels l’activité de l’Alliance 
s’organise ainsi que le nouveau périmètre 
d’intervention de la Fondation, tout en 
apportant un message d’encouragement 
à destination du réseau irlandais qui 
poursuit sa montée en compétence 
dans le domaine éducatif et culturel.

Le Cork French Film Festival annuel 
de l’Alliance Française de Cork a pour 
objectif d’offrir au public irlandais  
et aux expatriés francophones l’occasion 
de (re)découvrir le cinéma en français. 
Ce festival qui fait pleinement partie  
du paysage culturel de la ville de Cork, 
a célébré du 3 au 10 mars 2019, pendant 
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le Mois de la Francophonie, son 30e 
anniversaire et a accueilli plus de 4 000 
spectateurs. Le réalisateur français 
Emmanuel Finkiel fut l’invité d’honneur 
avec la présentation de son dernier 
long-métrage La Douleur basé sur l’œuvre  
éponyme de Marguerite Duras et sa 
participation à un atelier cinématogra-
phique organisé à l’université de Cork. 
Vingt films nommés aux Césars 2019 
furent projetés au cours de la semaine 
du festival. Avec le soutien de la Fondation 
des Alliances Françaises et de la ville 
de La Rochelle, le compositeur et DJ 
Jean du Voyage a de manière excep-
tionnelle animé le gala d’ouverture du 
Festival avec ses explorations musicales 
invitant à la curiosité et au voyage.

ISLANDE 
En Islande, rappelons que l’apprentissage 
de l’anglais et du danois est obligatoire 
dans le système scolaire. Le français 
n’arrive qu’en 3e position après l’allemand 
et l’espagnol. En 2019, les activités 
d’enseignement de l’Alliance Française 

de Reykjavik restent stables, avec, en 
comparaison avec l’année précédente, 
une légère augmentation du nombre 
d’apprenants et inscriptions et une 
légère baisse du nombre d’heures de 
cours vendues. 

L’Alliance Française de Reykjavik jouit 
d’une bonne réputation, elle est bien 
identifiée à Reykjavik comme centre 
culturel francophone et bénéficie de 
relations stables et constructives avec 
ses principaux partenaires (ambassade 
de France, écoles et universités, asso-
ciation des professeurs de français en 
Islande, institutions culturelles).  
L’exposition Les Petits Riens du Groenland 
à l’Alliance Française de Reykjavik a été 
inaugurée le 9 octobre en présence de 
Mme Ségolène Royal, ambassadrice 
pour les pôles arctique et antarctique, 
et de M. Kim Kielsen, premier ministre 
du Groenland. Lauréate de la résidence 
Artistes en Arctique en 2019, Bénédicte 
Klène a séjourné avec quatre autres 
artistes à bord du Manguier, un ancien 

remorqueur transformé en navire d’ex-
pédition polaire, pris dans les glaces 
de la côte ouest du Groenland, dans 
la petite baie de Qammavinguaq, à 
proximité du village d’Akunnaaq. Cette 
résidence a été soutenue par l’Institut 
français (Paris), Rennes Métropole et 
les villes de Rennes, Saint-Grégoire et 
Vezin-le-Coquet. Il résulte de ce séjour 
une série de chroniques croquées et de 
dessins qui captent la singularité des 
lieux et des espaces et qui brossent les 
portraits des personnes rencontrées 
pendant cette résidence. Il s’agit aussi 
pour Bénédicte Klène d’évoquer la 
fragilité du monde et de sensibiliser à 
l’urgence de lutter contre les boulever-
sements climatiques. 

ITALIE
Le réseau des Alliances Françaises 
en Italie est dense et constitue, avec 
ses 36 établissements (dont 6 conven-
tionnés : Bari, Bologne, Gênes, la vallée 
d’Aoste, Turin et Venise) le premier  
réseau européen en nombre d’Alliances 

Françaises. 45% du budget global de ce 
réseau provient des 20 000 certifications 
effectuées chaque année. Seules les 
Alliances de Turin (coordination du 
réseau) et de Bologne sont dirigées 
par des expatriées. Trente-cinq d’entre 
elles sont adhérentes à la Fédération 
des Alliances Françaises d’Italie qui joue 
un rôle important dans la reconnaissance 
des Alliances en tant que centres de  
formation pour les enseignants de français, 
par le ministère italien de l’Instruction 
et l’Université et de la Recherche (MIUR).
Depuis 2019, conformément aux nou-
velles dispositions en vigueur et suite à 
la disparition de la délégation générale, 
une coordination a été initiée en lien 
avec le poste et la Fédération des 
Alliances Françaises. Si les missions 
de la coordination sont clairement défi-
nies par la lettre de mission remise lors  
de la prise de fonction de la nouvelle 
détachée en poste à l’Alliance Française 
de Turin, sa mise en œuvre semble plus 
lente à se mettre en place. La question 
de la bonne articulation entre l’action 

de la Fédération italienne et les moyens 
de coordination proposés par l’ambassade 
est au cœur de la réflexion engagée 
par les différents protagonistes.

Journées du réseau des Alliances 
Françaises d’Italie
À l’invitation de la Fédération des 
Alliances Françaises en Italie, M. Alain-
Pierre Degenne, président de la Fondation 
des Alliances Françaises, s’est rendu à 
Bologne à l’occasion des Journées du 
réseau italien qui se sont tenues les 17 
et 18 avril. Au côté de M. Christophe 
Musitelli, conseiller culturel et directeur 
de l’Institut français d’Italie et de 25 
Alliances Françaises d’Italie, M. Degenne 
a officialisé, par la signature de nouveaux 
statuts, la présence de la Fondation des 
Alliances Françaises au conseil de  
la Fédération des Alliances Françaises 
d’Italie au titre de membre consultatif.

MOLDAVIE 
À première vue, la Moldavie a vocation 
à rejoindre un jour l’Union européenne, 
favorablement disposé à l’égard de notre 
langue et de notre culture, celle-ci y 
jouissant d’un prestige considérable et 
où se développe une Alliance Française 
de qualité.  
Les activités d’enseignement sont 
le cœur de l’activité de l’Alliance 
Française et génèrent l’essentiel de 
ses ressources propres plaçant cette 
Alliance parmi les 5 et 4 premières des 
Alliances d’Europe en nombre d’appre-
nants (2 727) et nombres d’heures de 
cours vendues (plus de 140 M.) en 2019.

PAYS-BAS
Avec 34 Alliances, dont 33 enseignantes, 
le réseau aux Pays-Bas est particu-
lièrement dense. L’Alliance de La Haye 
est de taille plus importante avec 848 
apprenants en 2019. 
Le 14 novembre 1894, un groupe de 
notables résidant à Utrecht s’est réuni 
dans ce qui était alors la Maison pour 
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les Arts et les Sciences, Mariaplaats 
avec l’ambition de créer l’Alliance 
Française à Utrecht. Le 125e anniversaire 
de l’Alliance Française d’Utrecht qui 
s’est tenu en 2019 a été couvert par la 
télévision locale. Plusieurs temps forts 
ont marqué la journée dont l’allocution 
de la présidente 
de l’Alliance d’Utrecht, Mme Jetty Sanders, 
rappelant la longue amitié entre les 
Pays-Bas et la France en citant Anatole 
France : « La langue française est une 
femme. Et cette femme est si belle,  
si fière, si modeste, si hardie, touchante, 
voluptueuse, chaste, noble, familière, 
folle, sage, qu’on l’aime de toute  
son âme, et qu’on n’est jamais tenté  
de lui être infidèle. ».

POLOGNE
En Pologne, l’année 2019 a été marquée 
par des célébrations, les 40 ans de 
l’Alliance Française de Łódz, les 10 ans 
de son installation dans les locaux de 
la Manufaktura.

PORTUGAL
Au Portugal, le réseau des Alliances 
Françaises s’est réuni à trois reprises 
en février, juillet et décembre 2019, à 
Porto ainsi qu’à Lisbonne. Grâce au 
concours de l’Institut français, à Paris 
et au Portugal, le déploiement de 
Culturethèque au sein des 10 Alliances 
Françaises du Portugal a été rendu 
possible en septembre 2019. Il s’agit 
d’un 1er plan d’action porté par la 
coordination dans la perspective d’une 
structuration plus harmonieuse et 
mutualisante du réseau portugais dans 
les domaines de fonctionnement admi-
nistratif et pédagogique (adoption d’une 
méthode d’apprentissage commune, un 
parcours de formation de formateurs, 
développement du FLE Pro reconnu par 
les autorités locales).
Dotée de quatre implantations dans le 
grand Lisbonne, -le siège en centre-ville  
et trois antennes situées à Algès, Almada 
et Parque das Nações- , l’Alliance Française 
de Lisbonne s’est installée en septembre 
2019 dans ses propres locaux situés à 

Campolide près des Amoreiras et  
du Lycée français Charles Lepierre.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La situation de l’apprentissage de la 
langue française en République tchèque 
est relativement préoccupante. Encore 
troisième langue étrangère enseignée 
dans le système scolaire jusqu’en 2012, 
elle ne figure plus aujourd’hui qu’au 5e 

rang derrière l’anglais, l’allemand, le russe 
et l’espagnol, et n’est apprise que par 
25 000 élèves, soit 2,5 % de l’effectif total. 
Un réseau de 6 Alliances Françaises  
contribue à la diffusion de la langue 
française dans l’ensemble du pays. 
Parmi la vingtaine d’événements de 
l’édition du festival L’Automne français à 
Ostrava, il a fallu distinguer la cérémonie 
d’inauguration des nouveaux locaux de 
l’Alliance Française d’Ostrava. Située 
au cœur de la ville, l’Alliance offre à ses 
étudiants des espaces plus modernes : 
une médiathèque ouverte et des collections 
actualisées, des espaces de travail, un 
espace Campus France ainsi que des 

espaces d’exposition. Pour ses 25 ans, 
le festival  Bonjour Brno, organisé par 
l’Alliance Française, a ouvert son édition  
à la Bibliothèque régionale lors d’une 
rétrospective de l’œuvre de Milan Kundera 
à l’occasion des 90 ans de l’auteur. 
Le 25 juin 2019, l’Alliance Française de 
Pardubice a vu grand pour célébrer son 
20e anniversaire, en prenant possession 
de la grande place centrale en face de 
l’hôtel de ville où se sont retrouvées plus 
de 3 000 personnes venues assister à 
cet événement, le plus important jamais 
organisé par l’Alliance à Pardubice. 
L’ambassadeur de France en République 
tchèque et le maire de Pardubice se sont 
joints à cette manifestation et ont signé 
le livre d’or de l’Alliance Française après 
avoir visité l’exposition photographique 
Les visages de l’Alliance (exposition pho-
tographique de personnalités ayant  
participé à la vie de l’association complétée 
par un livret retraçant l’histoire de 
l’Alliance) dans les locaux de la maison 
européenne.

ROYAUME-UNI
Le réseau britannique compte onze 
Alliances, dont dix Alliances enseignantes 
(Bristol-Bath, Cambridge, Devon, Glasgow, 
Jersey, Leeds, Manchester, Milton-Keynes, 
Oxford et York) à laquelle s’ajoute celle 
de Newcastle. Le réseau britannique est 
très hétérogène, tant en termes de taille 
d’établissement que d’éventail et de 
volume d’activités. En effet, Manchester 
et Glasgow représentent à elles seules 
plus de 50 % de l’activité de cours  
de l’ensemble du réseau. En 2019,  
le Royaume-Uni a perdu son poste de 
détaché à la direction de l’Alliance de 
Manchester (également coordinateur 
des Alliances Françaises au Royaume-Uni). 
Lui a succédé à la rentrée de 2019 un 
poste de CRSP (contrat recrutement sur 
place) qui assure la coordination en lien 
avec l’attaché de coopération pour le 
français, référent Alliance Française au 
sein du SCAC.

RUSSIE
Au regard des bons résultats 2019 de 
l’ensemble du réseau des Alliances 
Françaises de Russie, l’Alliance de 
Kazan apparaît affaiblie. Des difficultés 
conjoncturelles, la menace d’expulsion 
de ses locaux et la prise de poste tardive 
de la VI ont retardé la campagne de 
communication active qui était prévue  
et l’a obligée à différer la rentrée sco-
laire de septembre 2019. Par ailleurs,  
l’absence persistante de licence d’en-
seignement constitue un facteur qui 
fragilise l’Alliance Française de Kazan 
l’empêchant de développer une offre  
de cours pour le jeune public. 
En partenariat avec l’Institut français 
de Russie et l’ambassade de France 
à Moscou, le réseau des Alliances 
Françaises en Russie a souhaité 
participer activement à 2019 Année 
du théâtre en Russie déclarée par le 
Président de la Fédération de Russie, 
Vladimir Poutine. Pour ce faire, un 
concours de déclamation théâtrale a 
été organisé pendant les journées de 
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la Francophonie dans les 12 Alliances 
du réseau russe, et ce sont au total 
plus de 150 jeunes de 18 à 25 ans qui 
se sont prêtés au jeu de performances 
« seul-en-scène » récompensé par un 
séjour linguistique en France.

À l’invitation des présidents des 
Alliances Françaises de Samara, 
Togliatti et Oulianovsk, le président de 
la Fondation des Alliances Françaises 
Alain-Pierre Degenne et Laurence 
Lalatonne, déléguée géographique 
se sont rendus en Russie du 15 au 19 
octobre 2019. Cette mission avait pour 
double objectif de visiter, rencontrer 
les équipes des Alliances Françaises 
de Samara et Togliatti et de célébrer le 
18 octobre, en présence de Mme Sylvie 
Bermann, ambassadeur de France  
en Russie et de M. Serguei Morozov,  
gouverneur de la région, l’inauguration 
de l’Alliance Française d’Oulianovsk, 
13e Alliance Française en Russie située 
sur les rives la Volga.

UKRAINE
2019, année de relance pour l’Alliance 
Française d’Odessa (Ukraine) : sur le 
fond d’une tragédie qui aura duré 4 ans 
(problèmes immobilier, financier et ju-
ridique), l’Alliance Française d’Odessa 
enregistre dès le 1er trimestre 2019 une 
augmentation nette de ses activités : 
+20% pour les cours collectifs et +35% 
pour les cours individuels. Elle affiche 
une bonne santé financière qui laisse 
présager de belles ambitions.
Au lendemain de ses journées portes 
ouvertes le 14 septembre, près de 500 
personnes ont célébré jusqu’au bout 
de la nuit et sur des rythmes électro et 
hip-hop, le 10e anniversaire de l’Alliance 
Française de Lviv. 

SUÈDE
La 1re Alliance Française a été créée 
à Stockholm en 1889. Le réseau des 
Alliances Françaises en Suède est 
aujourd’hui constitué de 16 Alliances 
qui dans le contexte spécifique du pays, 
sont non enseignantes. Toutefois, ces 

Alliances jouent un rôle essentiel 
dans la promotion des cultures 
francophones. 
En 2019, le rôle de l’Alliance Française 
d’Orebro avec l’appui de 4 volontaires 
du service civique a été déterminant. Il 
a permis un renforcement d’un travail 
en réseau au niveau national. Cela s’est 
traduit par le déploiement d’ateliers 
pédagogiques et d’interventions dans 
les classes de français des écoles 
nationales, la mutualisation d’actions 
culturelles communes (conférences, 
concours de dessin), l’uniformisation 
des sites internet de 5 Alliances 
Françaises (Orebro, Falun, Ostersund, 
Harnosand et Norrkoping) et la création 
d’une nouvelle newsletter. 
La Fondation des Alliances Françaises 
a eu le plaisir de recevoir, Boulevard 
Raspail, les membres du conseil d’ad-
ministration de l’Alliance de Linköping 
(Suède), à l’occasion d’un séjour  
touristique en France organisé pour  
le centenaire de cette Alliance fondée  
le 24 novembre 1919.

Le réseau français va de l’avant avec une  
approche volontariste de son dévelop-
pement. Ainsi, l’Alliance Française de 
Nice vient d’acquérir un hôtel résidence  
ainsi qu’un café et un espace médiathèque. 
Il s’agit d’un bel ensemble situé dans 
une même rue. L’Alliance Française 
Cavilam-Vichy lui emboite le pas 
puisque les travaux de construction d’un 
hôtel résidence ont démarré.
Il s’agit de projets ambitieux et porteurs 
car la grande liberté d’échange qui existe  
entre les équipes de chacune des struc-
tures favorise l’émulation du réseau des 
Alliances Françaises en France. 

Un appel à projets imaginé pour les 
Alliances Françaises de France, visant à 
favoriser sur le territoire, l’apprentissage 
de la langue française, en particulier au 
bénéfice des populations les plus fragiles 
et les plus éloignées des centres éducatifs 
et culturels, a été lancé par le ministère 
de la Culture et la Fondation des Alliances 
Françaises en 2018 auprès du réseau des 
Alliances de France et reconduit en 2019. 

Les Alliances Françaises ont répondu à 
l’appel à projets et plus de 12 projets ont 
été retenus et donc financés grâce au 
soutien du ministère de la Culture.

Le programme se déploie sur le territoire 
national à partir de deux axes :
1/ Favoriser l’apprentissage et la trans-
mission de la langue française auprès des 
populations migrantes, primo-arrivantes 
et réfugiées avec en ligne de mire le  
développement de formations de 
bénévoles d’associations qui œuvrent à 
l’enseignement de la langue française. 
L’objectif est de renforcer des liens avec 
les associations locales et de former les 
équipes. 
2/ Mettre en œuvre des actions permettant 
 l’accès des populations à la culture, en 
particulier les populations qui en sont 
éloignées, par le rapprochement des 
Alliances Françaises des opérateurs et 
institutions culturels locaux et la mise 
en œuvre d’actions et de programmes 
culturels.

FRANCE
En 2019, le réseau compte 29 implan-
tations métropolitaines d’Alliances 
Françaises soit 25 Alliances Françaises 
et 4 annexes (Rennes, Brest, Biarritz, 
Aix-en-Provence), ayant accueilli 23 819 
étudiants. Elles réaffirment leur ambition 
sur le marché hautement compétitif du 
séjour linguistique. La Fondation a lar-
gement favorisé, à travers l’organisation 
des réunions nationales, les échanges 
pour aboutir à une harmonisation dans 
l’offre de cours et sa commercialisation 
(création d’un site internet commun). 

FRANCE
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L’année 2019 est une année délicate car la France,  
destination privilégiée des apprenants de français,  

a souffert des conséquences des mouvements sociaux.  
Cependant, des investissements portés par les Alliances  
en province démontrent leur volonté de se projeter  
sur des thématiques de développement en diversifiant  
les services offerts aux étudiants.
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Ainsi en 2019, mais encore dans le cadre 
de la convention 2018, des formations 
pédagogiques à destinations des  
enseignants bénévoles du tissu associatif 
ont été mises en place : formation le 
10 janvier 2019 à l’Alliance Française 
de Lyon avec plus de 23 personnes 
intervenant dans les associations 
locales (Villeurbanne, Bron, Vaulx en 
Velin, Lyon). Trois autres formations qui 
entrent dans le cadre du partenariat 
2019 auront lieu début 2020 à Brest, 
Paris via une formation à distance et de 
nouveau à Lyon, suite au succès de la 
précédente.

Des expériences abouties en 2019 se 
poursuivent en 2020, du fait d’un retard  
dans la mise en œuvre de certains projets. 
En effet, les mouvements sociaux dans de 
nombreuses villes de France ont perturbé 
le calendrier national initialement prévu :
- Les ateliers Horizons croisés de l’Alliance 
de Montpellier sont des cycles d’ateliers 
de conversation en français gratuits et 
ouverts à tous, destinés prioritairement 

à des personnes étrangères, invitées à 
se rencontrer et à échanger librement 
en français sur des sujets liés à leur 
vie en France. L’objectif est de favoriser 
le dialogue interculturel et l’accès à la 
culture, dans le même esprit que les 
ateliers de conversation proposés à la 
BPI du Centre Pompidou. L’Alliance a 
déployé un dispositif animé par huit 
médiateurs culturels, ces ateliers visant 
à offrir aux participants un espace de 
mixité sociale et culturelle où, au-delà 
des représentations et des préjugés, le 
dialogue et l’écoute permettent de créer 
du lien.
- L’Alliance Française de Strasbourg en 
partenariat avec l’Alliance Française 
de Wasselonne propose des ateliers 
de français langue étrangère destinés 
à des personnes migrantes installées 
sur le territoire de l’Eurométropole 
Strasbourg et dans le secteur des villes 
de Wasselonne et de Molsheim, l’objectif 
étant de favoriser l’intégration de publics 
primo-arrivants (déjà alphabétisés de 
préférence) par l’apprentissage du français 

et la découverte de la vie en France.
- L’Alliance Française de Toulouse propose 
un cycle de mini-conférences pour 
personnes maîtrisant peu la langue 
française en collaboration avec les 
partenaires locaux (Institut Cervantes, 
Institut Goethe, CNRS, Universités). Il 
s’agit de vulgarisation scientifique pour 
un public non habitué aux conférences 
(pour illustrer ce propos, pensons à la 
mini conférence de janvier 2019 : Les 
animaux dessinés dans les grottes par 
Homo sapiens sapiens). À noter aussi le 
lancement d’une magnifique exposition 
photographique en partenariat avec 
l’association IWPA International women 
photographers association.
- Enfin, n’oublions pas le projet structurant 
de l’Alliance Française de Touraine 
Favoriser l’apprentissage du français 
aux parents migrants en lien avec les 
enfants scolarisés dans le secteur du 
Collège Vallée Violette. Il s’agit de faciliter 
le suivi de la scolarité des jeunes et en 
même temps, par le biais de cet appui 
social, permettre une meilleure intégration 

des familles dans la vie de quartier et 
la vie active. Ce projet est étendu aux 
jeunes de plus de 16 ans sortis du cadre 
scolaire et ayant besoin d’une formation 
en français langue étrangère. Cette 
initiative les invite à se projeter plus 
sereinement et à se dessiner un avenir 
professionnel. 

Les Alliances de France, qui ont une 
longue expérience pédagogique, jouent 
dorénavant un rôle dans la formation 
auprès de bénévoles d’associations qui 
enseignent le français aux publics ré-
fugiés, migrants, primo-arrivants mais 
qui manquent parfois de cadre métho-
dologique spécifique au français langue 
étrangère ainsi que dans la mise en 
place de supports aux apprentissages.

FOCUS
FRANCE

Les boursiers  
de l’Alliance 
Française  
du Touquet

Ce sont 130 professeurs étrangers 
de français qui ont bénéficié d’une 
bourse de l’Alliance Française du 
Touquet depuis le lancement de cette 
initiative. Cette année, ce sont quatre 
professeurs de français venant de 
Cuba, du Kenya, de Corée du Sud 
et d’Espagne qui ont pu bénéficier 
de cette bourse. Les boursiers 
ont été invités à venir au Touquet 
le 6 juillet 2019 pour découvrir la 
station balnéaire et rencontrer des 
membres de l’Alliance. À l’invitation 
de la maire, une réception a eu lieu 
à l’Hôtel de Ville. Le déjeuner/buffet 
a eu lieu à l’aéroport du Touquet où 
36 membres de l’Alliance du Touquet 
étaient également présents. Les 4 
enseignants invités ont pu visiter les 
principaux sites du Touquet. Cette 
action associe toutes les vertus du 
réseau des Alliances Françaises 
en offrant un séjour avec une forte 
valeur ajoutée en termes de forma-
tion, de découverte culturelle et de 
vie sociale.
Il faut aussi rappeler que l’Alliance 
Française du Touquet a affecté près 
de 2 000 € de résultat prévisionnel 
excédentaire en 2019 à une action 
de soutien au réseau des Alliances 
Françaises. Accompagné par la 
Fondation, cet appui a participé à 
la mise en place d’un programme 
d’investissement des bibliothèques 
du réseau haïtien.

L’ Alliance Française du Touquet 
a apporté en 2019, pour la 29e 

année consécutive, son soutien à la 
professionnalisation du réseau via la 
Fondation des Alliances Françaises 
en permettant à des enseignants 
exerçant dans le réseau mondial 
des Alliances Françaises de suivre 
un stage d’été de quatre semaines 
à l’Alliance Française de Paris 
Ile-de-France.
L’Alliance Française du Touquet a pris 
en charge les cours, l’hébergement, un 
forfait de transport aérien, une bourse 
de séjour et une réception au Touquet.

(1)  
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(2)  
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PAYS 
CONCERNÉ

ALLIANCE  
FRANÇAISE

INTITULÉ  
DU PROJET

MONTANT  
DE L’AIDE

ZONE  A AFRIQUE, MOYEN-ORIENT, OCÉAN INDIEN

CAMEROUN GAROUA Mise en valeur de la salle de spectacles pour que l’institution reste le centre  
de référence de la culture française dans la ville 5 000 €

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

ABOU DHABI Création d’une micro-folie Abou Dhabi,  
musée digital, Alliance Française d’Abou Dhabi 15 000 €

ÉMIRATS 
ARABES UNIS

DUBAÏ Mise en œuvre de parcours artistiques pédagogiques en direction  
des écoles et lycées de Dubaï et d’Abou Dhabi 4 000 €

MAROC SAFI Création d’un espace de coworking 6 968 €

ZONE  B AMÉRIQUE CENTRALE ET CARAÏBES HISPANOPHONES
COLOMBIE CARTHAGÈNE DES INDES Achat et installation d’un groupe électrogène 8 000 €

BARRANQUILLA Équipement de l’espace scénique de l’Alliance Française de Barranquilla 11 350 €

HONDURAS TEGUCIGALPA
Modernisation de 6 salles de classe de l’Alliance Française de Tegucigalpa  
pour ses cours de FLE, formations, ateliers et réunions de l’ambassade de France  
et d’autres institutions partenaires

3 000 €

MEXIQUE GUADALAJARA Modernisation de la salle de cinéma de l’Alliance Française de Guadalajara 12 000 €

NICARAGUA MANAGUA Mise en valeur du Théâtre Bernard Marie Koltès en hommage  
au dramaturge Koltès 14 441 €

PANAMA PANAMA Aménagement d’un espace dédié aux activités de cours et associatives 10 000 €

PANAMA Formation de professeurs de Français Langue Etrangère 3 100 €

SALVADOR SAN SALVADOR Alliances Polyphoniques : le plus grand chœur francophone d’Amérique centrale 6 000 €

VENEZUELA CARACAS Apprendre le français, une clef pour l’avenir 9 000 €

ZONE  C AMÉRIQUE DU NORD ET CARAÏBES ANGLOPHONES
CANADA MONCTON Fête de la musique 3 585 €

OTTAWA Équipement matériel numérique et informatique des salles de classe 5 000 €

VANCOUVER Nouveaux équipements pédagogiques 3 000 €

ÉTATS-UNIS ATLANTA Africa Belle: A Celebration of French-speaking Africa & Beyond 10 000 €

CHICAGO Festival de la Francophonie 2020 7 000 €

LOS ANGELES 1 Smart Board ou tableau interactif et 1 Tablette Interactive (Podium) 3 000 €

MIAMI METRO Création du coin café / médiathèque de l’Alliance Française Miami Metro 6 000 €

NASHVILLE Mise en place d’une bibliothèque française 8 000 €

NOUVELLE-ORLÉANS Festival des Alliances Françaises de Louisiane 2 500 €

RALEIGH-DURHAM-CHAPEL HILL Apero’Singalong 5 450 €

SARASOTA PROJET COLETTE (COLETTE PROJECT SARASOTA) 3 000 €

SEATTLE Les Rencontres de l’Alliance Française de Seattle 9 150 €

HAWAI La Fête de la Musique d’Hawaï 4 875 €

DÉLÉGATION GÉNÉRALE DES AF PROFLE, Formation continue des professeurs de Français Langue Etrangère 19 950 €

FÉDÉRATION DES AF 
USA INC.

Développement, coordination et promotion de programmes culturels  
du réseau de l’Alliance Française des États-Unis 2 500 €

ZONE  D AMÉRIQUE DU SUD

ARGENTINE BUENOS AIRES Remise aux normes et aménagement du sous-sol du bâtiment  
actuellement hors d’usage (cuisine, médiathèque, salle polyvalente) 13 068 €

CÓRDOBA Rénovation des salles d’exposition 1 500 €

MAR DEL PLATA
Réaménagement d’une salle polyvalente dans les locaux de l’Alliance Française 
de Mar del Plata en vue d’améliorer le fonctionnement habituel des cours  
et des activités culturelles et l’accueil du vice-consulat dans la ville

7 500 €

BRÉSIL
ASSOCIACAO DE CULTURA 
FRANCO-BRASILEIRA  
DE BELO HORIZONTE 

Vive la France ! 15 000 €

ASSOCIACAO DE CULTURA 
FRANCO-BRASILEIRA  
DE FLORIANOPOLIS

Modernisation de la médiathèque de l’Alliance Française de Florianópolis 1 500 €

ASSOCIACAO DE CULTURA 
FRANCO-BRASILEIRA  
DE RIO DE JANEIRO

Projet social-éducatif et culturel en partenariat  
entre l’Alliance Française de Rio et la Fondation Gol de Letras

5 000 €

ÉQUATEUR CUENCA
Création d’un lieu de convivialité et de culture  
pour la communauté française et francophile de Cuenca

16 000 €

QUITO Couverture de la Place France 15 000 €

PÉROU CUSCO
Achat et installation d’un ascenseur pour l’accessibilité à l’ensemble  
du bâtiment de l’Alliance Française de Cusco

15 000 €

URUGUAY MONTEVIDEO Vers une Médiathèque 3e lieu 2 000 €

ZONE  E ASIE, OCÉANIE

INDE BANGALORE Promotion de la langue française et diffusion de la culture francophone  
auprès d’un public français, francophone et indien 2 500 €

BENGALE Extension du site principal 3 000 €

MADRAS Plateforme technique sud de l’Inde 10 000 €

NOUVELLE- 
ZÉLANDE

WELLINGTON Découverte culturelle et pédagogique des opportunités  
qu’offre l’apprentissage du français 7 500 €

CHRISTCHURCH Espace de rencontre pour la communauté française de Christchurch  
- Christchurch’s French Hub 10 000 €

THAÏLANDE CHIANG MAÏ  
(ANNEXE DE L’AF DE BANGKOK)

Travaux de mise en sécurité et de réfection de l’annexe de Chiang Mai  
de l’Alliance Française de Bangkok en vue d’un meilleur accueil du public 
notamment français

20 000 €

ZONE  F EUROPE
ANDORRE ANDORRANO-FRANÇAISE Sur la piste des grands singes 825 €

HONGRIE PECSI KULTURALIS EGYESÜLET Villes durables 4 000 €

IRLANDE CORK Rénovation et mise aux normes de sécurité des locaux de l’Alliance 2 000 €

ITALIE GÈNES Ouverture d’une cafétéria française 1 000 €

KOSOVO PRISTINA Transition numérique de l’Alliance Française de Pristina 7 950 €

MACÉDOINE TETOVO Mon petit rendez-vous français : cours d’éveil à la langue et à la culture  
françaises et moments de lecture pour le jeune public 1 100 €

MOLDAVIE MOLDAVIE Réaménagement et modernisation des locaux de l’annexe de Balti de l’Alliance 3 000 €

PAYS-BAS LA HAYE La bande dessinée : outil de valorisation des cultures francophones  
et de la langue française 9 965 €

POLOGNE ŁÓDZŹ Bibliothèque française 20 000 €

SLOVAQUIE BANSKA BYSTRICA Les 30 ans de l’Alliance Française de Banska Bystrica 500 €

TOTAL 395 777 €

Fonds de soutien  
au tissu associatif  
des Français à l’étranger

Le fonds de soutien au tissu associatif des Français à l’étranger (STAFE)  
a été créé en 2018 suite à la suppression du dispositif de « réserve parle-
mentaire » auquel les Alliances Françaises faisaient régulièrement appel 
sur des projets spécifiques. Le STAFE vise à appuyer les projets associatifs 
dont l’objet est de nature éducative, caritative, culturelle ou d’insertion 
socio-économique et contribue au rayonnement de la France et au soutien 
des Français à l’étranger et des publics francophones.



direction de la publication

Marc Cerdan

coordination et édition

Marine Billoir

conception graphique et réalisation 

Jessica Simard

-

Ce document composé en DIN utilise également  

le caractère Bodoni, Le Murmure de Jérémy Landes (Velvetyne)  

ainsi que le caractère Faune d’Alice Savoie (Cnap).




