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2020 est une année très particulière pour la com-
munauté Alliances Françaises. Bien sûr, il y a eu 
la crise sanitaire et ses terribles conséquences, 
mais 2020 est aussi l’année où la Fondation a 
finalisé son processus de restructuration ouvrant 
de nouvelles perspectives et suscitant de fortes 
attentes. 

Après une phase de sidération, 2020 nous a 
invités à un regard distancé et prospectif : 
Comment transformer une crise en opportunité 
ou comment « se réinventer » pour utiliser l’une 
des expressions de l’année ? Comment renforcer 
la dynamique participative et le travail collaboratif 
autour de ce qui rassemble la communauté 
mondiale ? Voilà les questions qui ont largement 

occupé les Alliances Françaises en 2020.

Pour ce qui concerne la Fondation, l’année 
2020 a permis de parachever un processus 
de refondation salvateur. Nouveaux statuts, 
nouveau nom, nouvelle gouvernance asso-
ciant plus largement les représentants des 
Alliances Françaises, situation financière 
et institutionnelle assainie. 2020 est 
véritablement une année de renaissance 
pour la Fondation, stabilisée dans son rôle 
de tête de réseau, rôle plus essentiel que 
jamais au service d’une vaste communauté 
ébranlée par la crise sanitaire et ses 
conséquences multiples. 

Pour les Alliances Françaises, l’année 
2020 a été une année éprouvante. Elles 

ont payé le prix fort pour survivre : fermetures 
temporaires, forte réduction d’activité, décisions 
difficiles de gestion, plans sociaux..., mais elles 
ont globalement su résister, s’adapter ou se 
résigner en attendant des jours meilleurs. La 
transition numérique accélérée, parfois menée 
dans l’urgence, a été la principale réponse 
apportée par les Alliances Françaises grâce à leur 
grande souplesse et à la créativité des équipes. 
Si le mot résilience a été souvent employé en 

cette année 2020, c’est aussi le modèle Alliance 
Française qui a montré ses forces, quelquefois 
ses faiblesses, dans cette année compliquée. 

Le premier congrès numérique mondial des 
Alliances Françaises (octobre 2020) est venu 
donner corps à ce qui est devenu d’abord une 
évidence, puis une urgence : être et agir en 
réseau. C’est dans cet esprit que la Fondation, 
à partir de l’organisation de cet événement 
participatif exceptionnel, a repris le sens de son 
action structurante de régulation et d’animation 
du réseau Alliance Française en mobilisant sa 
petite équipe, en optimisant ses ressources, en 
consolidant ses relations avec ses partenaires 
historiques (ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, Institut français…), pour être utile à 
un moment où le besoin de se rassembler était 
plus fort que jamais. 

La solidarité s’est exprimée sous diverses formes, 
entre les Alliances elles-mêmes mais aussi par 
l’appui exceptionnel apporté par la France au 
réseau en 2020, à travers notamment ses postes 
diplomatiques qui ont eu à cœur d’accompagner 
autant qu’il était possible les Alliances en 
difficultés afin d’éviter des fermetures définitives. 

Au terme de cette année 2020, alors que l’horizon 
reste incertain, ce sont déjà des questions plus 
structurelles qui se posent à la Fondation et aux 
Alliances Françaises. Après l’urgence, il s’agit de 
faire face à des défis qui pour beaucoup préexis-
taient à cette crise : s’organiser pour se projeter 
durablement dans l’avenir, mettre en œuvre la 
solidarité, développer le travail collaboratif, tirer 
le meilleur parti du potentiel de mutualisation. 
Il s’agit aussi d’apprivoiser le fonctionnement 
horizontal qui caractérise l’écosystème Alliance 
Française, « association libre d’hommes libres » 
qui, s’il est parfois complexe à mettre en œuvre, 
n’en est pas moins moderne et puissant.

2020 est véritablement 
une année de 

renaissance pour la 
Fondation, stabilisée 
dans son rôle de tête 
de réseau, rôle plus 
essentiel que jamais 

au service d’une vaste 
communauté ébranlée 
par la crise sanitaire 
et ses conséquences 

multiples.
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LE RÉSEAU 
DES ALLIANCES FRANÇAISES 
EN 2020

832
ALLIANCES FRANÇAISES

13 300
COLLABORATEURS

376 000
APPRENANTS DE FRANÇAIS  

DANS LE MONDE

128
PAYS

21 
MILLIONS 
d'heures de cours vendues

138
ans d’histoire

1.7 
MILLION
de spectateurs-visiteurs  
aux activités culturelles 

des Alliances

5 
créations d’Alliances Françaises

165 000
MILLIONS € 

de chiffre d’affaires

66
volontaires du Service civique 

engagés dans les Alliances

DANS 

220 000
apprenants suivent des cours en ligne 

59%
des apprenants de français

+768% 
    par rapport à 2019 



5

Fondation des Alliances Françaises    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

En raison de la crise  
sanitaire mondiale, 
certains chiffres ont connu 
des évolutions très  
sensibles par rapport 
à 2019. 

DE

+ 10 000 
ABONNÉS EN UN AN 

54 000 
ABONNÉS SUR L’ENSEMBLE  

DES RÉSEAUX SOCIAUX  
DE LA FONDATION  

(Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

85
Alliances Françaises 

28  
pays ayant adopté le modèle  

de site Internet  
charté Alliance Française

44
Alliances Françaises impliquées

dans le projet Alliance 3.0

414
ALLIANCES FRANÇAISES

1 064
PARTICIPANTS

5
CONTINENTS

CONGRÈS NUMÉRIQUE
DES ALLIANCES FRANÇAISES 

(AUTOMNE 2020)
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LA FONDATION 
DES ALLIANCES 
FRANÇAISES : 
une refondation à l’œuvre  
pour faire face  
à de nouveaux défis

L’ACTIVITÉ 
DU RÉSEAU 

DES ALLIANCES 
FRANÇAISES 

EN 2020

-  2  - 

GOUVERNANCE  
ET  

FONCTIONNEMENT 

P.09

RÉGULATION  
ET ANIMATION  

DU RÉSEAU

P.14

P.41
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Fondation AF - 101 bd Raspail, Paris © FCL
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GOUVERNANCE 
ET 

FONCTIONNEMENT

LA
FONDATION
DES ALLIANCES
FRANÇAISES

1
RÉGULATION  

ET ANIMATION 
DU RÉSEAU

P.14
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ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS 
DES ALLIANCES FRANÇAISES

La première étape du processus de 
mise en place du nouveau conseil 
d’administration a été l’organisation 
de l’élection des 12 représentants des 
Alliances Françaises, 6 titulaires et 6 
suppléants, amenés à siéger au conseil 
d’administration de la Fondation. Un 
processus de vote numérique à distance 
confié au prestataire spécialisé Neovote 
a été mis en place pour la première 
fois (janvier 2020) et s’est déroulé sans 
difficultés (taux de participation de 50%). 

Conformément aux dispositions 
statutaires, cette élection a été organisée 
par zone géographique :

Afrique, Moyen-Orient  
et Océan Indien (zone A)
• Thembi Latifa SENE 

présidente de l’Alliance Française de 
Johannesburg (Afrique du Sud), titulaire

• Monique RAHARINOSY 
présidente de l’Alliance Française  
d’Antananarivo (Madagascar), 
suppléante

Amérique centrale  
et Caraïbe hispanophone (zone B)
• Enrique CERVANTES 

président de l’Alliance Française  
de Mexico (Mexique), titulaire

• Jeannette VELEZ 
présidente de l’Alliance Française  
de Bogota (Colombie), suppléante

Pour parachever le processus de restructuration couronné en 2019 par l’adoption 
de nouveaux statuts, la Fondation a procédé à la mise en place concrète  
de sa nouvelle gouvernance en 2020.

Amérique du Nord  
et Caraïbe anglophone (zone C)
• Josette MARSH 

présidente de l’Alliance Française 
d’Hawaï (États-Unis), titulaire

• Marie-Claire HOWARD 
présidente de l’Alliance Française  
de Vancouver (Canada), suppléante

Amérique du Sud (zone D)
• Jan-Willem MULDER PANAS  

président de l’Alliance Française  
de Lima (Pérou), titulaire

• Katia CHALITA 
présidente de l’Alliance Française  
de Rio de Janeiro (Brésil), suppléante

Asie et Océanie (zone E)
• Gilbert DUCASSE 

président de l’Alliance Française  
de Melbourne (Australie), titulaire

• Lyn TUIT 
présidente de l’Alliance Française  
de Sydney (Australie), suppléante

Europe (zone F)
• Raffaele ROMANO 

président de l’Alliance Française  
de Basilicate (Italie), titulaire

• Cristina ROBALO CORDEIRO 
présidente de l’Alliance Française  
de Coimbra (Portugal), suppléante

UNE NOUVELLE
GOUVERNANCE

ÉLECTION DES PERSONNALITÉS 
QUALIFIÉES 

Les personnalités siégeant au sein du 
collège des personnalités qualifiées ont 
été élues lors du conseil d’administration 
d’installation (avril 2020) :
• Yves BIGOT 

directeur général de TV5MONDE
• Bernard CERQUIGLINI 

professeur émérite de l’Université  
de Paris, ancien Recteur

• Vera MICHALSKI-HOFFMANN  
présidente-directrice générale  
des Éditions Libella

• Françoise NYSSEN 
présidente du directoire  
des Éditions Actes Sud,  
ancienne ministre de la Culture
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COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION ET DU 
BUREAU AU 21 AVRIL 2020 

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collège des fondateurs
• M. Yves PORTELLI  

président de l’Alliance Française  
Paris Île-de-France

• M. André COINTREAU 
président-directeur général  
de l’Institut Cordon Bleu 

Collège des partenaires institutionnels
• Mme le Secrétaire perpétuel  

de l’Académie française 
Mme Hélène CARRÈRE D’ENCAUSSE

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

• M. Pierre BUHLER  
président de l’Institut français 

Collège des Alliances Françaises
• M. Enrique CERVANTES  

président de l’Alliance Française  
de Mexico

• M. Gilbert DUCASSE  
président de l’Alliance Française  
de Melbourne

• Mme Josette MARSH  
présidente de l’Alliance Française 
d’Hawaï

• M. Jan MULDER  
président de l’Alliance Française  
de Lima

• M. Raffaele ROMANO  
président de l’Alliance Française  
de Basilicate

• Mme Thembi Latifa SENE  
présidente de l’Alliance Française  
de Johannesburg

Collège des personnalités qualifiées
• M. Yves BIGOT 

directeur général de TV5MONDE
• M. Bernard CERQUIGLINI 

professeur émérite de l’Université  
de Paris, ancien Recteur

• Mme Vera MICHALSKI-HOFFMANN 
présidente-directrice générale des 
Éditions Libella

• Mme Françoise NYSSEN  
présidente du directoire  
des Éditions Actes Sud

Commissaires du gouvernement
• M. Matthieu PEYRAUD  

pour le ministère de l’Europe  
et des Affaires étrangères

• M. Bernard BOUCAULT  
pour le ministère de l’Intérieur

BUREAU
• M. Yves BIGOT  

président de la Fondation  
des Alliances Françaises

• Mme Françoise NYSSEN 
vice-présidente

• M. Bernard CERQUIGLINI  
vice-président, trésorier

• Mme Thembi Latifa SENE  
secrétaire

• M. Raffaele ROMANO 
membre

© Vincenti Isabelle
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AVEC LE MINISTÈRE DE L’EUROPE 
ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
(MEAE) 

La convention MEAE-FAF signée en 2019 
a été reconduite en 2020 pour un an 
avec l’objectif de reprendre un format 
de convention triennale à compter de 
2021. Cette convention 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 coordina-
tion locale des Alliances Françaises).

La construction de la prochaine 
convention pluriannuelle pourra ainsi 
mieux impliquer la nouvelle gouvernance 
de la Fondation, en particulier les 
représentants des Alliances Françaises, 
et prendre en compte les conclusions 
du congrès numérique mondial des 
Alliances Françaises qui s’est tenu à 
l’automne 2020. 

AVEC L’INSTITUT FRANÇAIS  
(IF)

Dans le cadre du rapprochement sou-
haité par le Président de la République 
française entre l’Institut français et la 
Fondation, une convention tripartite 
(MEAE-FAF-IF) a été signée le 2 octobre 
2019. Quatre axes de coopération 
privilégiée ont été définis : 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. 
D’une façon générale, cette convention 
s’est traduite par un soutien renforcé 
de l’Institut français Paris aux Alliances 
(quantitativement et qualitativement) et 
par une certaine clarification des rôles 
des deux institutions (pour les Alliances 
Françaises, les postes diplomatiques...). 
Un bilan d’étape, intégrant notamment 
les réflexions issues du congrès mondial 
des Alliances Françaises, permettra 
d’identifier des axes d’amélioration en 
vue de la prochaine reconduction de cette 
convention.

La restructuration de la Fondation des 
Alliances Françaises s’est traduite dès 
2018 par une forte réduction de ses 
effectifs et par une transformation de 
certains postes. La Fondation compte 
un effectif stabilisé de 9 ETP en 2020. 
Ce chiffre correspond à l’effectif tel 
qu’inscrit dans la projection budgétaire à 
trois ans présentée par la Fondation au 
Conseil d’État et voté en 2019 par le CA 
de la Fondation. 

L’équipe de la Fondation  
au 31 décembre 2020 :
• Marc CERDAN 

secrétaire général
• Agnieszka BELLINI 

assistante
• 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

• Fabrice PLACET 
délégué géographique France, 
Amérique latine, Caraïbes,  
Afrique du Nord et Moyen-Orient

• Nicolas PUBILL 
projet Alliance Française 3.0 (Volontaire 
international Principauté de Monaco)

En 2020, le soutien global du MEAE au 
réseau Alliance Française s’est élevé à environ 
36,2 M€ répartis comme suit :
º Subvention à la Fondation : 0,65 M€ 
º Subventions globales versées par les ambassades  
 aux Alliances Françaises : 8,37 M€
- dont 2 M€ de redéploiement de moyens  
 dans le contexte exceptionnel de la crise 
 sanitaire
- dont 0,596 M€ de crédits  dédiés à  la  
 coordination locale et au développement  
 du réseau des Alliances
º Mise à disposition de personnels expatriés  
 (250 ETP, dont 56 VI) : coût paramétrique 
 évalué à 26,7 M€
º  Sécurisation des Alliances Françaises : 0,48 M€

CONVENTIONS 
INSTITUTIONNELLES

RESSOURCES 
HUMAINES
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PATRIMOINE IMMOBILIER 

L’année 2020 a vu l’aboutissement du 
processus de donation prévu par le 
protocole d’accord signé le 14 novembre 
2018 entre la Fondation des Alliances 
Françaises et l’Alliance Française de 
Paris Île-de-France. Le dernier docu-
ment notarié, signé le 15 mai 2020, acte 
définitivement la donation du bâtiment A 
du 101 boulevard Raspail.

Avec un patrimoine immobilier fortement 
réduit, la Fondation a dû poursuivre en 
2020 un travail structurel d’optimisation 
de ses ressources locatives, en particu-
lier en remettant en location ses espaces 
disponibles aux conditions du marché. 
Ainsi, après l’étude de plusieurs offres 
répondant aux différentes conditions 
requises, un bail prenant effet au 1er 
septembre a été signé avec l’Alliance 
Française Paris Île-de-France.

Malgré les restrictions liées à la situation 
sanitaire, les ressources générées par la 
location du théâtre ont été globalement 
préservées grâce principalement au 
partenariat avec Radio France.

Une stratégie de rénovation progressive 
et d’entretien du bâtiment a été engagée 
avec l’appui d’un cabinet d’architecte. 
Elle a permis d’engager une première 
phase de travaux au 5e étage du 
bâtiment B avant la définition d’un plan 
pluriannuel d’entretien et de rénovation.

RÉPARTITION DES PRODUITS 
ET DES CHARGES EN 2020

QUESTIONS IMMOBILIÈRES 
ET FINANCIÈRES

SITUATION FINANCIÈRE

L’année 2020 confirme le redressement 
financier de la Fondation et la stabili-
sation 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. L’exercice 2020, 
bien que présentant une exploitation 
positive traduisant une gestion stabilisée 
et sécurisée, affiche une perte due à la 
donation du bâtiment A de l’immeuble 
du 101 boulevard Raspail (charge 
exceptionnelle de 27 197 114 €). 
Les comptes de la Fondation des 
Alliances Françaises au 31 décembre 
2020 présentent un bilan de 39 218 489 € 
avec un résultat déficitaire de 
26 901 615 €. Le résultat d’exploitation, 
positif, s’élève lui à 291 802 € alors que 
le résultat financier est en déficit de 
52 667 €. 
La Fondation des Alliances Françaises a 
poursuivi en 2020 la reconstitution de sa 
trésorerie. 
Ainsi, au 31 décembre 2020, la trésorerie 
présente un solde positif de 6 522 K€ 
(dont les 4 100 000 € de dotation 
non-consomptible).

RÉPARTITION 
DES CHARGES   MONTANT

salaires, charges, 
impôts et taxes 

858 938 € 

fonctionnement 610 761 € 

dépenses liées 
au réseau

610 761 € 

charges financières 55 633 € 

dotations 
aux amortissements 

et aux provisions
280 549 € 

charges 
exceptionnelles

27 197 114 € 

TOTAL 29 174 952 € 

RÉPARTITION  
DES PRODUITS MONTANT

produits  
d’exploitation

2 283 454 €

produits  
financiers

2 966 € 

produits  
exceptionnels

56 364 € 

TOTAL 2 342 784 € 

Théâtre, décembre 2017 ©DR
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L’année 2020 confirme une évolution dans l’action  
de la Fondation des Alliances Françaises dont 

certaines missions sont reconsidérées, notamment 
du fait des nouvelles modalités de coopération avec 
le MEAE et de la convention avec l’Institut français 
Paris. Son action de régulation et d’animation du 

réseau constitue le cœur de ses missions statutaires. 
La nouvelle gouvernance et la crise sanitaire ont 

également impacté significativement ses modalités 
d’action en 2020. 

RÉGULATION  
ET ANIMATION  

DU RÉSEAU

LA
FONDATION
DES ALLIANCES
FRANÇAISES

1 GOUVERNANCE  
ET  

FONCTIONNEMENT

P.09
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L’attribution (et le retrait) du label est 
au cœur des missions de la Fondation. 
La procédure ad hoc a été renforcée en 
février 2019. Ce 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. 

Projets de création 2020 : 
6 dossiers ont été approuvés par le 
conseil d’administration de la Fondation :
• 5 dossiers en phase de faisabilité : 

Alliances Françaises de Chiang Mai, 
Chiang Rai, Phuket (Thaïlande) ; 
Karaganda (Kazakhstan) ; Puerto Ordaz 
(Venezuela).

• 1 dossier en phase d’opportunité : 
Alliance Française de Sharjah (Émirats 
arabes unis).

Thaïlande
L’Alliance Française de Bangkok a 
souhaité donner leur autonomie à trois 
de ses annexes aujourd’hui en capacité 
de se développer comme des Alliances 
Françaises à part entière :
• Alliance Française de Chiang Mai : 

créée en 1972, elle passa, après la 
dissolution de son comité en 1980, sous 
la responsabilité de l’Alliance Française 
de Bangkok. Elle dispense des cours de 
FLE dans ses locaux.

• Alliance Française de Chiang Rai : 
annexe de l’Alliance Française de 
Bangkok, elle a ouvert ses portes en 
1990. Elle dispense des cours de FLE 
tous niveaux ainsi que des cours de 
FOS, en intramuros et extramuros.

•  Alliance Française de Phuket :  
elle dispense des cours tous niveaux 
de français du tourisme, de français 
général pour adultes, adolescents et 
enfants, des cours de thaï et d’anglais 
pour francophones ainsi que des 
ateliers d’arts et de sport.

Kazakhstan
• Alliance Française de Karaganda : 

active depuis 2009 en qualité d’antenne 
à Karaganda de l’Alliance Française de 
Nour-Soultan (anciennement Astana), 
l’Alliance Française de Karaganda est 
désormais un établissement indé-
pendant qui a trouvé sa place comme 
partenaire du réseau culturel français 
dans le pays. Avec la labélisation de 
cette nouvelle Alliance, le Kazakhstan 
comptera quatre Alliances Françaises : 
Almaty, Nour-Soultan, Chymkent et 
Karaganda.

Venezuela
• Alliance Française de Puerto Ordaz : 

dans une ville d’environ un million 
d’habitants, poumon économique du 
pays qui dispose d’un environnement 
éducatif et culturel favorable, l’insertion 
de la future Alliance Française 
est basée sur la coopération avec 
les institutions universitaires, les 
entreprises, les cercles culturels, la 
chambre de commerce et le rotary 
club. Les personnalités qui portent 
le projet sont des représentants des 
forces vives locales et des experts dans 
des domaines constitutifs de la vie de 
l’Alliance (monde de l’entreprise, de 
l’éducation et du secteur juridique).

Émirats arabes unis
• Alliance Française de Sharjah :  

les autorités émiriennes souhaitent  
accueillir une Alliance Française à 
proximité de l’un des plus grands pôles 
universitaires de la péninsule arabique 
accueillant près de 20 000 étudiants.

GESTION DU LABEL 
ALLIANCE FRANÇAISE

VENEZUELA - AF Puerto Ordaz, conseil d’administration ©DR

KAZAKHSTAN - AF Karaganda ©DR
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GESTION DE LA MARQUE 
ALLIANCE FRANÇAISE

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 systématique. Il 
s’agissait d’abord de déposer la marque 
dans les pays où elle ne l’était pas 
pour couvrir l’ensemble des pays dans 
lesquels des Alliances sont implantées. 
Dans les pays où la marque est déposée, 
il existe deux cas de figure : soit la 
marque est déposée localement par la 
Fondation, soit la marque est déposée 
localement par une Alliance ou une 
fédération d’Alliances.

L’objectif premier est de mieux soutenir 
les Alliances Françaises avec une pro-
tection juridique effective de la marque 
et du nom Alliance Française qu’elles 
utilisent en tant qu’association ayant reçu 
le label Alliance Française. De grande va-
leur par son histoire, sa réputation et son 
attractivité, la marque Alliance Française 
suscite des convoitises de la part de 
concurrents ou d’acteurs sans rapport 
avec le mouvement Alliance Française. 
La Fondation a pour mission de protéger 
les Alliances d’initiatives frauduleuses 
ou mettant en danger les Alliances dans 
leur activité : demandes de dépôts ou 
de renouvellement abusives, tentatives 
d’hameçonnage, utilisation de la marque 
par des tiers sur les réseaux sociaux...

L’objectif est de promouvoir une politique 
de marque mondiale cohérente et 
homogène dans l’intérêt de chaque 
Alliance et de la communauté dans son 
ensemble. 

PROTECTION DE LA MARQUE

2020 a permis à la Fondation la 
 poursuite de sa politique de protection 
de la marque et la définition d’un 
programme élargi de dépôts et de pro-
tection de la marque au niveau mondial, 
en concertation avec les Alliances. 

Ainsi, la Fondation n’a pas procédé à des 
dépôts de marque sans accords formels 
préalables avec les Alliances concernées. 
Par ailleurs, lorsqu’une Alliance (ou 
une fédération) dispose localement 
de la propriété de la marque avec 
antériorité, la Fondation propose des 
accords de cogestion de la marque qui 
lient et engagent 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’Alliance (fédéra-
tion) concernée garde ainsi la propriété 
de la marque localement mais s’engage 
à la protéger (renouvellement, défense 
en cas d’usurpation) et à n’accorder un 
droit d’utilisation, à titre gratuit, qu’aux 
Alliances labellisées par la Fondation 
dans le même pays.

L’objectif est de promouvoir  
une politique de marque mondiale 

cohérente et homogène dans 
l’intérêt de chaque Alliance  
et de la communauté dans  

son ensemble.
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En 2020, la Fondation a poursuivi son 
action de protection de la marque avec 
l’appui d’un cabinet d’avocats spécialisé :
• Dépôt de la marque auprès des offices 

des marques (dépôt nationaux ou 
internationaux)
 – La marque est protégée, surveillée, 
renouvelée dans les 75 pays où 
la Fondation est propriétaire et 
gestionnaire de la marque Alliance 
Française.
 – Le transfert de propriété de la 
marque Alliance Française (détenue 
par l’Alliance Française de Paris) 
à la Fondation est enregistré pour 
l’Uruguay, le Brésil et les États-Unis.
 – Le transfert de propriété du nom de 
domaine Alliancefrançaise.fr à la 
Fondation a été réalisé (juridiquement 
et techniquement).

• Renouvellement du dépôt de marque
 – La marque a été renouvelée et 
enregistrée (dépôt confirmé) en 
Pologne, Uruguay, France (Logo), 
Philippines, Salvador, Panama, Corée 
du Sud, Éthiopie, Argentine, Cuba.
 – Le changement du nom de la 
Fondation a été appliqué aux marques 
détenues par la Fondation. Les dépôts 
des marques ont ainsi été actualisés 
avec le nouveau nom de la Fondation 
(Fondation des Alliances Françaises) 
en remplacement de l’ancien nom 
(Fondation Alliance Française) en 
France et dans les pays où la Fondation 
est propriétaire de la marque.

• Surveillance de la marque au niveau 
mondial et appui juridique au réseau
 – Veille et étude d’intervention juridique 
pour des marques potentiellement 
concurrentes ou à renouveler sur 
demande des Alliances Françaises : 
Équateur, Australie.
 – Négociation d’un accord de coexistence 
de marque en Chine avec une grande 
marque française sur un territoire de 
marque non concurrentiel.
 – Confirmation de dépôt de marque 
auprès des organisations de propriété 
de marque qui demandent des preuves 
d’usage (Philippines, Chine, Corée du 
Sud…).

VALORISATION DE LA MARQUE

RAPPORT DATA, LIVRETS DATA, 
MODÈLE DE SITE INTERNET
En complément de sa politique de 
protection de la marque, la Fondation a 
poursuivi en 2020 des actions concourant 
à la valorisation et à la promotion de la 
marque.

CONSOLIDATION DES 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 
uniques et innovants de connaissance 
data et de promotion du réseau mondial 
des Alliances Françaises, très appréciés, 
sont destinés tant aux Alliances qui les 
utilisent pour se promouvoir localement 
qu’aux partenaires, et valorisent l’image 
du réseau. En 2021, environ 94% des 
Alliances Françaises ont répondu au 
questionnaire annuel sur les données 
2020, soit 768 questionnaires validés sur 
832 Alliances. Une attention renforcée 
a été menée quant à la qualité des 
réponses et l’exigence des validations 
des questionnaires. Des questions 
relatives à l’impact de la crise sanitaire 
ont été ajoutées.

VALORISATION DE LA MARQUE ET 
DÉVELOPPEMENT D’UNE IDENTITÉ 
DIGITALE COMMUNE 
avec un modèle de site Internet de 
marque Alliance Française. Proposé 
par la Fondation depuis 2019, après une 
phase pilote réalisée avec le concours 
d’Alliances pour valider la conception, le 
modèle de site Internet charté Alliance 
Française est un gabarit-prototype de 
site Internet : 
• efficace : marketé sur les besoins 

et attentes des clients-publics des 
Alliances ;

• moderne, attrayant : une identité gra-
phique digitale, 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 de la 
communauté.

Aujourd’hui, ce sont plus de 85 
Alliances Françaises dans 28 pays 
qui ont bénéficié du modèle de site 
Internet charté Alliance Française 

pour renforcer leur notoriété et 
promouvoir leurs offres.
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COOPÉRATION ENTRE  
LA FONDATION DES ALLIANCES FRANÇAISES 
ET L’INSTITUT FRANÇAIS

La convention tripartite de partenariat 
MEAE-IF-FAF signée le 2 octobre 2019 
a pour objectif de clarifier le rôle de 
chacune des institutions et de renforcer 
le travail en commun. Les équipes de 
la Fondation des Alliances Françaises 
et de l’Institut français Paris ont 
organisé leur travail dans les différents 
domaines prévus par la convention. 
La Fondation a ainsi contribué à la 
diffusion d’informations dans le réseau 
Alliance Française et a apporté son 
expertise du réseau en participant  
aux commissions de certains 
programmes de l’Institut français ainsi 
qu’à des missions concernant  
la démarche qualité.

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 
Paris, en concertation avec la Fondation 
qui veille à l’adéquation des outils et 
services proposés avec les besoins et 
attentes des Alliances.

En complément du référentiel démarche 
qualité conçu par la Fondation en 
lien étroit avec l’Institut français en 
2019, 2020 a vu la création du livret 
d’accompagnement à la démarche 
qualité destiné aux petites et moyennes 
Alliances. Conçu et pensé par la 
Fondation, avec la collaboration pour 
la rédaction d’un ancien du réseau 
Alliance Française, Marc Sarrazin, 
le livret est destiné aux Alliances qui 
souhaitent commencer à s’engager 
progressivement dans le processus 
de démarche qualité. Testé en amont 
auprès d’un panel de lecteurs-testeurs 
d’Alliances, la production du document 
a été finalisée graphiquement par les 

équipes de l’Institut français. Le livret 
d’accompagnement est devenu un outil 
utilisé également pour les formations et 
ateliers (en ligne et/ou présentiel) de la 
démarche qualité. 

Le déploiement de la démarche qualité 
dans les établissements du réseau a fait 
l’objet d’une programmation d’actions 
proposées par l’Institut français Paris. La 
Fondation a été associée à la définition 
des priorités, à la sélection des projets 
ainsi qu’aux missions de déploiement de 
la démarche qualité et des formations 
adjacentes.

Quatre missions de déploiement de la 
démarche qualité en 2020 :
• Chypre, du 21 au 24 janvier
 – Mission d’expertise composée de repré-
sentants de l’Institut français Paris, de 
la Fondation et d’un expert associé à 
France Éducation international, en pré-
sentiel à l’Institut français de Nicosie, 
l’Alliance Française de Limassol et 
l’Alliance Française de Paphos. 
 – Contexte de la crise sanitaire 
COVID-19 : la formation au déploiement 
de la démarche qualité, initialement 
prévue en présentiel en juin, a été 
conçue en ligne et reportée en 
novembre. 
 – Formations : « Concevoir l’offre de cours 
de son établissement » et « Prospecter, 
communiquer, vendre ».

• Amérique centrale, San Salvador, 
du 24 au 26 février
 – Trois journées d’atelier animées 
par trois intervenants : Christine 
Busson-Camara (CAVILAM – Alliance 
Française), Paul Lalloz (Institut français 
Paris) et Fabrice Placet (Fondation des 
Alliances Françaises).
 – Objectif : utilisation de la démarche 
qualité dans la mise en place du plan 
d’action.
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 – 32 participants (personnels de 
direction, administratifs, culturels, 
médiathèques, des cours et des 
conseils d’administration) - 9 Alliances 
Françaises - 6 pays.
 – 6 processus clés abordés de manière 
spécifique : « S’inscrire et accompagner 
la démarche qualité », « Organiser 
et animer les cours », « Concevoir la 
programmation culturelle », « Valoriser 
la médiathèque », « Gérer les 
ressources humaines et manager les 
compétences » et « Définir sa stratégie 
et assurer une bonne gouvernance » 
(animé par la Fondation). 

• Royaume-Uni, formation en ligne au  
3e trimestre 2020 (initialement prévue 
à Manchester en mai)
 – Au total, 40 participants du double 
réseau Alliance Française et Institut 
français : Alliances Françaises de 
Glasgow, York, Leeds, Manchester, 
Milton Keynes, Cambridge, Oxford, 
Devon, Jersey, Newcastle, Bristol 
et Institut français de Londres et 
d’Edimbourg.
 – Formations : lancement de la démarche 
qualité, approche marketing et 
communication menées par l’experte 
extérieure Frédérique Aubert et le 
CAVILAM - Alliance Française (Michel 
Boiron et Christine Busson-Camara).

• Pérou 
 – Lancement du SPOC (Small Private 
Online Course) « Démarche qualité » 
de l’Institut français Paris afin de 
préparer les équipes à la formation à 
la démarche qualité qui se déploiera 
en 2021 : un parcours d’apprentissage 
construit sur les processus référentiels, 
à réaliser pendant sept semaines, qui 
permet de s’initier à son rythme. 

PROFESSIONNALISATION

La Fondation est associée à la 
commission consacrée au Plan d’appui à 
la Formation (PAF) de l’Institut français 
Paris. Elle apporte son expertise sur les 
dossiers de demande de financement 
portés par les Alliances ou qui les 
concernent. Les dossiers sont instruits 
selon des critères de cohérence avec le 
projet d’établissement, les dynamiques 
locales et régionales mais aussi la 
pertinence au regard du contexte, de la 
stratégie, de l’équilibre du budget, de la 
faisabilité et de l’impact du projet.

Les thématiques sont fortement 
corrélées à la mise en œuvre de la 
démarche qualité et en lien avec les 
problématiques du moment (exemples : 
focus sur la conduite du changement 
pour le réseau des Alliances Françaises 
d’Espagne ; formation à l’ingénierie 
de projet régional en République 
dominicaine).

Au total, un soutien financier a été 
accordé pour 2021 à 24 projets sur 28 
présentés dont 19 projets concernant no-
tamment un réseau d’Alliances. Compte 
tenu de la crise sanitaire, différents 
reports de formation ont été enregistrés 
en 2020. Ainsi, le deuxième volet de la 
formation porté par le Mexique a été 
reporté en juillet 2021 (le premier a réuni 
49 personnes). Les projets de formation 
portés par la République dominicaine, 
l’Inde et le Pérou, se dérouleront au 
second semestre 2021 et celui de la 
Colombie en mai 2021.

Au soutien aux plans de formation locaux 
via le PAF s’ajoutent les participations à 
l’offre de formation de l’Institut français 
(ateliers thématiques et transversaux, 
ateliers digitaux et hybrides).

SAN SALVADOR - Démarche qualité ©DR

ROYAUME-UNI - Démarche qualité ©DR
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FONDS LANGUE FRANÇAISE

Dans le cadre des Programmes d’appui 
au réseau, le Fonds Langue française 
soutient des projets de valorisation 
et de promotion du français et du 
plurilinguisme portés par des Instituts 
français, des Alliances Françaises ou 
des structures locales partenaires du 
réseau culturel. 20 projets sur les 57 
déposés sur la plateforme IFprog ont 
été sélectionnés par la commission 
réunie le 25 novembre, constituée de 
représentants du MEAE, de l’Institut 
français et de la Fondation des Alliances 
Françaises. 
66 000 € de soutien ont été apportés 
aux projets portés par des Alliances 
Françaises, parmi lesquels : 
• Afrique australe : capsules 

pédagogiques numériques - Alliances 
Françaises de Gaborone, Mbabane, 
Lusaka.

• Chine : structuration, mutualisation et 
innovation face aux mutations numé-
riques dans les Alliances Françaises.

• Corée du Sud : Busan, la Française, 
exposition de photos - Alliance 
Française de Busan.

• Ghana : Le français animé au Ghana, 
projet construit en collaboration avec 
les Alliances Françaises.

• Inde : accompagner l’offre numérique 
et hybride dans les Alliances 
Françaises-Instituts français du 
sous-continent.

• Malaisie : stratégie digitale globale de 
l’Alliance Française de Kuala Lumpur.

• Royaume-Uni : plan de formation 
continue des enseignants et conception 
de ressources e-learning pour le réseau 
Alliance Française-Institut français du 
Royaume-Uni.

• Territoires palestiniens : transition 
numérique des centres de langue 
Alliance Française-Institut français.

CULTURE ET MÉDIATHÈQUE

FONDS MÉDIATHÈQUES XXI 2020
L’enjeu du Fonds Médiathèques XXI est 
de contribuer à la modernisation des 
espaces et à leur évolution vers des lieux 
attractifs, transdisciplinaires et porteurs 
d’innovation. Il s’inscrit dans une 
stratégie d’ensemble visant à favoriser 
l’intégration pleine et entière des projets 
de médiathèques dans les politiques 
développées par les établissements.
Les priorités 2020 ont porté sur :
 – l’évolution vers des « tiers lieux » 
porteurs d’innovation ;
 – le positionnement de la médiathèque 
comme un lieu de référence dans le 
domaine du numérique éducatif au ser-
vice des apprenants et des enseignants 
de français, la médiathèque constituant 
un outil incontournable d’accompagne-
ment de l’apprentissage du français ;
 – le développement de l’offre jeunesse.

La commission (ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, ministère de 
la Culture, Institut français, Inspection 
générale des bibliothèques, Fondation 
des Alliances Françaises, BNF, BPI et 
Alliance Française Paris Île-de-France)  
a sélectionné 27 projets, en légère 
hausse par rapport à 2019 (25 projets 
soutenus), avec une sensible augmenta-
tion du nombre de projets déposés par 
des Alliances Françaises : 25 demandes 
d’appui en 2020 (contre 16 en 2019),  
11 projets d’Alliances soutenus (contre 
5 en 2019) pour un montant global de 
71 000 €.

Au sein du réseau des Alliances 
Françaises : 
• Amérique centrale : aide au développe-

ment d’un espace BD.
• Caracas : aide à l’aménagement 

numérique et pédagogique de la 
médiathèque.

GHANA - AF Accra ©DR



 > RÉGULATION ET ANIMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Fo
nd

at
io

n 
de

s A
lli

an
ce

s F
ra

nç
ai

se
s 

21

• Dar es Salaam : aide à la rénovation de 
la médiathèque. 

• Inde et Népal : aide à l’enrichissement 
des collections à destination des 
apprenants de français dont focus BD et 
réaménagement de certains espaces. 

• Lusaka : aide à la rénovation de la 
médiathèque.

• Madagascar : aide à l’acquisition, à la 
numérisation, ateliers et formations. 

• Moldavie : aide à la création et à la 
promotion d’une bibliothèque de 
l’apprenant. 

• Pakistan : aide à l’acquisition d’un 
fonds jeunesse, rencontres et ateliers 
avec des auteurs de BD francophones. 

• Pérou : aide à la transformation des 
médiathèques en 3e lieu. 

• Saint-Domingue : aide à l’évolution vers 
une médiathèque francophone. 

• São Tomé-et-Principe : aide à la 
transformation numérique, plan de 
modernisation. 

COMMISSION DE PROGRAMMATION 
DU DÉPARTEMENT DÉVELOPPEMENT 
ET COOPÉRATION ARTISTIQUES 
(DDCA)
La programmation annuelle du DDCA 
comprend :
• Des aides à projets attribuées dans le 

cadre d’appels à projets (IFprog).
• Des aides à projets attribuées en 

dehors d’IFprog et menées dans le 
cadre de partenariats avec les grands 
acteurs nationaux ou pour la promotion 
de Prix.

• Des enveloppes budgétaires affectées 
par les ministères de la Culture et des 
Affaires étrangères à de grandes opéra-
tions à l’étranger (exemples : Biennale 
d’Architecture de Venise ou Biennale de 
la danse en Afrique).

Tous les projets déposés en 2020 dans 
le cadre de l’offre La Collection ont été 
retenus. Ce sont essentiellement les 
Alliances Françaises d’Amérique du Sud 

et d’Asie qui ont répondu à cet appel à 
projets. Les deux disciplines les plus 
prisées sont les arts visuels et la danse.

PROGRAMME NOVEMBRE NUMÉRIQUE 
(NN2020)
De manière générale, les Alliances 
Françaises portent un intérêt croissant à 
la création numérique, comme l’indique 
leur appropriation du programme 
Novembre Numérique : 7 demandes 
d’Alliances Françaises déposées et 
soutenues en 2020. À titre d’exemple, 
le succès rencontré par les opérations 
liées aux créations de réalité virtuelle 
présentées par l’Alliance Française 
de Chengdu (Chine) ou les showcases 
organisés par les Alliances Françaises 
d’Éthiopie, d’Angola ou d’Auckland 
(Nouvelle-Zélande). L’exposition 
numérique Machines à Bulles a retenu 
également l’attention des publics des 
Alliances Françaises du Mexique, du 
Canada et de Montevideo.

FONDS CULTUREL 
FRANCO-ALLEMAND
• 16 projets déposés par le réseau des 

Alliances en 2020 sur les 70 projets 
déposés (soit 23%).

• 9 projets d’Alliances Françaises 
retenus pour un montant de 
110 500 €, soit 22% du fonds culturel 
franco-allemand.

SOUTIEN POUR LA DIFFUSION 
DU CINÉMA FRANÇAIS
La crise sanitaire a causé la fermeture 
de nombreux établissements, peu de 
programmations ont pu se tenir en salle. 
Les Alliances Françaises se sont saisies 
des offres cinéma de l’Institut français 
(IFcinéma à la carte), ce qui leur a permis 
de garder un lien avec leurs publics.

INDE- AF New-Delhi, médiathèque Gurgaon Centre ©DR
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CONGRÈS NUMÉRIQUE MONDIAL  
DES ALLIANCES FRANÇAISES 

1 064 participants
414 Alliances 
Françaises 
représentées  
sur les 5 continents

Le premier congrès numérique mondial 
des Alliances Françaises s’est tenu 
du 30 septembre au 28 octobre 2020, 
de façon décentralisée, dans chacune 
des six grandes zones géographiques 
qui structurent la représentation des 
Alliances dans la nouvelle gouvernance 
de la Fondation des Alliances Françaises. 
Il a rassemblé 1 064 participants et 414 
Alliances Françaises qui ont démontré 
leur détermination à « être et agir en 
réseau » dans un contexte marqué par la 
crise sanitaire mondiale.
Ce congrès a montré que la résilience 
et l’optimisme combatif ont permis de 
surmonter les difficultés et le désespoir : 
les Alliances ont su s’adapter, innover, 
même si des incertitudes demeurent 
et si les difficultés sont nombreuses. 
Une réflexion de fond a été engagée sur 
l’avenir du réseau, sur les solutions à 
apporter aux défis posés par la crise, 
sur une nouvelle façon de travailler 
ensemble : la force du réseau est 
clairement apparue comme un atout 
majeur à mieux valoriser. 
La nouvelle gouvernance de la Fondation 
s’est ainsi traduite concrètement dans 
un exercice participatif. Celui-ci se 
poursuivra, produisant de l’intelligence 
collective, faisant émerger des stratégies 
et des actions locales, régionales ou 
mondiales.

Le ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères, qui apporte un soutien 
permanent au réseau Alliance Française, 
a renforcé son aide durant cette crise et 
a réaffirmé son soutien à l’occasion de 
l’ouverture de chacune des six séquences 
régionales. Par ailleurs, un atelier 
spécifique animé par l’Institut français 
Paris a permis, dans chacune des six 
zones, un échange entre les Alliances 
Françaises et l’équipe de l’Institut 
français, notamment sur les modalités 
de son appui au réseau.

Thèmes abordés 
• État des lieux : situation des Alliances 

dans le contexte pandémique et 
premiers enseignements à tirer de la 
crise sanitaire et économique. 

• Le modèle Alliance Française, ses 
valeurs, ses vertus, sa modernité : une 
force pour le réseau, un atout dans 
cette crise.

• L’action concertée avec la France, les 
postes diplomatiques, l’Institut français, 
mais aussi avec les acteurs de la 
Francophonie, partenaires naturels des 
Alliances Françaises. 

• Les modalités de travail en réseau et 
l’organisation du travail collectif, dans 
le respect du modèle Alliance Française 
et de ses valeurs. 

• Être et agir en réseau : une évidence, 
plus que jamais. 

• Réflexion et échanges de bonnes 
pratiques autour des différents 
domaines d’activité des Alliances : 
 – L’activité d’enseignement et de 
certification au cœur de l’action des 
Alliances et au centre de leurs modèles 
économiques : repenser l’offre, toucher 
de nouveaux publics, apporter des 
réponses dans l’urgence tout en 
préparant l’après-crise et ses nouveaux 
défis. 
 – La transition numérique, accélérée 
par la crise, nouveaux horizons et 
nouvelles problématiques : espaces de 

mutualisation, potentielle concurrence 
au sein du réseau, élaboration de 
stratégies collectives, productives et 
solidaires.
 – Les missions et activités culturelles 
au cœur du projet Alliance Française, 
impactées par la crise et revisitées 
par le numérique : un élément 
d’attractivité, de différenciation, 
mais aussi l’expression des missions 
d’intérêt général portées par les 
Alliances pour lesquelles les enjeux 
culturels, éducatifs et citoyens sont 
indissociables.
 – Communication, marketing, gestion 
administrative et financière : profes-
sionnalisation, échange de bonnes 
pratiques, innovation, mutualisation, 
des leviers majeurs pour consolider ces 
« fonctions supports » indispensables et 
mutualisables à l’échelle du réseau.
 – La coopération décentralisée, les 
projets européens (EUNIC...), les 
partenariats, qui contribuent à 
positionner les Alliances Françaises 
comme des acteurs à part entière de 
leurs territoires avec toutes les implica-
tions bénéfiques qui en découlent : 
rayonnement, attractivité, mais aussi 
expression de la capacité des Alliances 
à s’inscrire dans une logique d’intérêt 
général conforme à leurs valeurs.
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«être et agir  
en réseau»  

dans un contexte 
marqué par  

la crise sanitaire 
mondiale

la force du réseau 
est clairement 

apparue comme 
un atout majeur à 

mieux valoriser

Congrès numérique AF – mosaïque participants sur Zoom, octobre 2020 ©DR
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COORDINATIONS LOCALES  
DES ALLIANCES FRANÇAISES
Annoncée à l’été 2018, la suppression 
des délégués généraux (DG) est l’une 
des décisions importantes prises 
par le ministère de l'Europe et des 
Affaires étrangères dans le cadre de la 
restructuration de la Fondation. Cette 
décision, consignée formellement dans 
la convention 2019, puis 2020 qui lie 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 
prévoient le versement de moyens 
financiers par le MEAE aux postes 
diplomatiques. Ces moyens se sont 
élevés à 596 000 € en 2020. 

• Organisationnelle : le mandat de dé-
légué général attribué par la Fondation 
à des agents du MEAE (le plus souvent 
assurant également la direction d’une 
Alliance) disparaît. Les ambassadeurs 
ont dorénavant la responsabilité d’iden-
tifier et de désigner un agent chargé de 
la coordination locale placé sous leur 
autorité. Le nouveau cadre est présenté 
dans l’annexe à la convention 2020 
entre la Fondation et le MEAE. 

Des interrogations au sein de certaines 
Alliances et/ou fédérations subsistent 
sur le sens de ces changements et 
leur modalités pratiques de mise en 
œuvre. Des questions restent encore à 
préciser dans certains pays. L’enjeu pour 
les Alliances est de pouvoir organiser 
le travail en réseau au niveau local, 
mutualiser et mettre en cohérence leurs 
actions. Pour la Fondation, l’enjeu est 
de bien identifier des « correspondants 
locaux » sur lesquels s’appuyer pour le 
suivi de ses missions statutaires (veille, 
suivi, label, marque, gouvernance…). 
Ces nouvelles modalités de coordination 
locale ont également posé la question 

de la complémentarité, à l’échelon 
local, des différents acteurs de 
l’écosystème Alliance Française, de la 
définition du rôle de chacun, dans le 
respect du modèle et de l’autonomie 
des Alliances Françaises. L’année 2021 
devra permettre, notamment à travers la 
convention triennale entre le MEAE et la 
Fondation, de poursuivre l’optimisation 
de ces nouvelles modalités de coordi-
nation locale dans un dialogue resserré 
avec les Alliances et les Fédérations 
d’Alliances.

Pour répondre à cet objectif de 
clarification, notamment dans les pays 
où existe une fédération nationale, 
une stratégie de conventionnement 
tripartite a été engagée. C’est le cas 
en 2020 au Mexique avec la signature 
d’une convention tripartite associant 
la Fédération des Alliances Françaises 
du Mexique, l’Ambassade de France et 
la Fondation des Alliance Françaises. 
Elle précise notamment les modalités 
d’une bonne articulation entre les rôles, 
missions et actions de chacun. 

L’enjeu pour les 
Alliances est de 

pouvoir organiser 
le travail en 

réseau au niveau 
local, mutualiser 

et mettre en 
cohérence leurs 

actions. 
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ÉVOLUTION DES POSTES FINANCÉS PAR LE MEAE

ANNÉE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

DIRECTEURS
ET CHARGES DE MISSION 204 206 211 209 201 180 161

VOLONTAIRES
INTERNATIONAUX 78 77 76 69 66 70 56

CONTRACTUELS RECRUTES 
SUR PLACE (C.R.S.P) NC NC NC NC NC 17 33

TOTAL 282 283 287 278 267 267 250

RESSOURCES HUMAINES  
DU RÉSEAU
En 2020, 161 directeurs et chargés de 
mission (pédagogique ou culturel) ont 
été affectés dans le réseau auxquels 
s’ajoutent 56 Volontaires internationaux 
et 33 agents contractuels recrutés 
sur place qui occupent des postes de 
direction d’Alliance Française (C.R.S.P). 
Ces derniers, recrutés par les postes 
diplomatiques, doivent justifier d’une 
présence d’au moins trois mois dans le 
pays. Les compétences managériales, la 
connaissance du fonctionnement asso-
ciatif, 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 dont le nombre est en 
nette hausse.

SERVICE CIVIQUE

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 » 
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 vivre de nouvelles expériences, 
de s’ouvrir à de nouveaux horizons et de 
développer de nouvelles compétences 
en étant accompagné. Le Service 
Civique à l’international valorise enfin 
la notion d’engagement et la qualité de 
l’expérience humaine. Le mouvement 
Alliance Française est l’un des principaux 
partenaires de la Guilde pour le Service 
Civique. En 2020, 66 volontaires pris 
en charge par la Guilde ont démarré 
ou achevé leur mission dans une 
Alliance Française, tant dans les pays 
du Nord que du Sud. La crise COVID a 
nécessité patience et adaptation. Les 
volontaires en place dans le réseau se 
sont mobilisés aux côtés des équipes 
des Alliances en inventant de nouveaux 
outils et en adaptant les méthodes de 
travail. Les équipes de la Fondation et 
de la Guilde ont collaboré étroitement 
afin de renforcer l’accompagnement 
proposé habituellement et de se rendre 
disponible pour les volontaires dans le 
contexte de la pandémie.

COLOMBIE 
AF Cartagena 

service civique, mission 
de promotion d'accès à la 

langue française et aux 
cultures francophones  

©AF Cartagena
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TANZANIE - Dar es Salaam ©DR

ARABIE SAOUDITE - Riyad ©DR

PRÉSENCE DE LA FONDATION 
DANS LE RÉSEAU
Le contexte sanitaire 2020 n’a permis 
que peu de déplacements de la 
Fondation dans le réseau. 
Toutefois, les nouvelles modalités 
virtuelles, généralisées progressive-
ment, ont permis à celle-ci de participer 
activement à un certain nombre 
d’évènements. 

DÉPLACEMENTS DE LA 
FONDATION DANS LE RÉSEAU

AFRIQUE DE L’EST / DAR ES SALAAM
Réunion régionale annuelle des 
établissements culturels d’Afrique  
de l’Est, Océan Indien 
du 11 au 13 février
• Présentation des nouveaux statuts de la 

Fondation, rappel de ses missions, rôle 
du collège des représentants de zone 
au conseil d’administration.

• Échanges autour de la mise en place 
des coordinations locales.

• Visite de l’Alliance Française de Dar es 
Salaam et rencontre avec l’équipe.

• Réunion de travail avec le directeur de 
l’Alliance Française.

• Participation de la Fondation :  
Jean-François Hans, délégué 
géographique.

ARABIE SAOUDITE
Déplacement du Président de la 
Fondation des Alliances Françaises dans 
les villes de Riyad et de Djeddah
29 février - 5 mars
• Lancement du Festival de la 

Francophonie.
• Inauguration de deux antennes 

d’Alliances Françaises à Ar Rabih et à 
Djeddah.

• Signature de l’accord de coopération 
avec l’Université du Roi Saoud à 
Riyad permettant l’implantation d’une 
représentation de l’Alliance Française.

• Remise de médailles et certificats 
d’honneur de la Fondation à 4 
salariés de l’Alliance Française d’Arabie 
saoudite.

• Participation de la Fondation :  
Alain-Pierre Degenne, président.

MADAGASCAR
Réunion de travail et rencontres
du 2 au 6 mars
• Rencontre avec les membres du conseil 

d’administration et les personnels de 
l’Alliance Française d'Antananarivo, 
visite des locaux et parcours au cœur 
des activités de l’Alliance.

• Rendez-vous avec le secrétaire général 
de la Présidence de la République de 
Madagascar.

• Cérémonie officielle de signature de 
la lettre d’entente entre la Fondation 
des Alliances Françaises et le 
Gouvernement de la Principauté de 
Monaco. Signature de la convention 
de partenariat entre la Fondation 
des Alliances Françaises et l’Alliance 
Française d’Antananarivo à l’Alliance de 
Moramanga. 

• Dictée de la Francophonie, à l’occasion 
du Cinquantenaire de la Francophonie, 
partenariat entre le CESE et la 
Fondation des Alliances Françaises à 
l’Alliance Française d’Antananarivo.

• Séance de travail avec les représentants 
des Alliances Françaises de 
Madagascar et réunion de clôture 
avec le conseil d’administration et les 
personnels de l’Alliance, le conseiller 
de coopération et d’action culturelle, les 
représentants des Alliances Françaises 
de Madagascar, les partenaires de 
l’Alliance d’Antananarivo et du réseau.

• Participation de la Fondation :  
Marc Cerdan, secrétaire général, 
et Jean-François Hans, délégué 
géographique.

MADAGASCAR – Moramanga ©DR
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NASHVILLE 
Réunion de la Fédération des Alliances 
Françaises des États-Unis 
du 27 au 29 février
• Échanges entre dix-huit représentants 

des Alliances du pays, qui constituent 
le conseil d’administration de la 
Fédération, et la Fondation, sur les 
enjeux de leur stratégie de dévelop-
pement (promotion de la marque sur 
le territoire, mutualisation d’actions 
culturelles) et la préparation de la 
Convention annuelle de la Fédération, 
fondée en 1902 et représentant plus de 
100 Alliances des États-Unis.

• Participation de la Fondation : Laurence 
Lalatonne, déléguée géographique.

NICE 
Réunion des directeurs des Alliances 
Françaises de France
30 et 31 janvier
• 2 jours de travaux avec les directrices 

et directeurs des Alliances Françaises 
de Bordeaux, Grenoble, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice, Paris, Saint-Malo, 
Strasbourg, Toulouse, Vichy-Cavilam.

• Différentes séquences : état des lieux 
et premières inquiétudes liées à la 
crise sanitaire qui touche alors la 
Chine ; échange en direct avec Bruno 
Duparc depuis l’Alliance de Taïwan 
pour évoquer les résultats du salon 
de l’étudiant local où les Alliances 
de France bénéficiaient d’un stand ; 
débat autour du label Qualité FLE ; 
informations pratiques sur le RGPD.

• Formation à la comptabilité analytique, 
à la demande des Alliances. 

• Participation de la Fondation :  
Fabrice Placet, délégué géographique.

ÉTATS-UNIS - Nashville ©DR

FRANCE - Nice ©DR

PÉROU - Lima ©DR

PÉROU 
130 ans de l’Alliance Française de Lima 
du 3 au 7 février 
• Déplacement à Lima et Cuzco, 

rencontres avec les équipes, réunions 
de travail, inaugurations et festivités 
liées à l’anniversaire. 

• Remise de diplômes d’honneur de 
la Fondation aux collaborateurs qui 
ont dédié leur vie professionnelle à 
l’enseignement au sein des Alliances. 

• Échanges sur les réalités de chaque 
institution et les engagements de la 
nouvelle équipe de la Fondation.

• 4 février : discours d’Alain-Pierre 
Degenne, président de la Fondation, 
et Jan Mulder, président de l’Alliance 
Française de Lima, au Grand Théâtre 
National, suivi de l’intervention de 
l’Ambassadeur de France et de la 
vice-ministre de la Culture.

• 5 février : inauguration de la nouvelle 
médiathèque de l’Alliance Française de 
Cuzco, en présence du maire. 

• Participation de la Fondation :  
Alain-Pierre Degenne, président, et 
Fabrice Placet, délégué géographique.
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PRÉSENCES DE LA FONDATION 
DANS LE RÉSEAU VIA DES 
MODALITÉS NUMÉRIQUES  
(À DISTANCE) 

AFRIQUE AUSTRALE 
Journées du réseau
1er et 2 juillet
• Présentation de la nouvelle 

gouvernance de la Fondation, annonce 
du congrès numérique mondial des 
Alliances Françaises ; atelier de 
préparation du congrès avec choix des 
thématiques à retenir.

• Participation de la Fondation :  
Marc Cerdan, secrétaire général.

AFRIQUE DU SUD
Journées du réseau de coopération 
30 septembre
• Atelier spécifique autour de la 

gouvernance des Alliances Françaises, 
et plus particulièrement du rôle et des 
devoirs des membres du comité. 

• Participation de la Fondation :  
Marc Cerdan, secrétaire général.

ARGENTINE 
Réunion de travail du réseau des 
Alliances Françaises
17 février
• Travaux du réseau argentin avec les 

présidentes et présidents des Alliances 
Françaises.

• Différents thèmes abordés dont la 
nouvelle gouvernance de la Fondation. 

• Participation de la Fondation :  
Fabrice Placet, délégué géographique.

BRÉSIL
Réunion sur les premiers impacts de la 
crise sanitaire
7 mai
• À l’invitation de l’ABRAF (Fédération 

brésilienne) et de l’Ambassade de 
France au Brésil, réunion sur les 
premiers impacts de la crise sanitaire 
et les difficultés des Alliances.

• Participation de la Fondation :  
Fabrice Placet, délégué géographique.

CANADA / COS 
Conseil d’orientation stratégique du 
Canada (COS)
du 3 au 5 novembre 
• Format en ligne inédit - 80 personnes 

connectées.
• Interventions : S.E. Mme Kareen Rispal, 

ambassadrice de France au Canada, 
Mathieu Peyraud, directeur DGM/
DCERR, Frédéric Doré, directeur DGP/
AME, Olivier Brochet, directeur AEFE, 
Erol OK, directeur et président par 
intérim Institut français, Pierre-François 
Mourier, directeur France Éducation 
international, Marc Cerdan, secrétaire 
général Fondation des Alliances 
Françaises et Olivier Chiche-Portiche, 
directeur de la coordination géogra-
phique Campus France.

• Échanges sur les stratégies et orien-
tations du réseau culturel français au 
Canada, sur les thématiques des ICC, la 
mobilité des étudiants, l’éducation et la 
diplomatie scientifique.

CHILI 
Réunion de travail du réseau des 
Alliances Françaises
18 février
• Réflexions sur la mutualisation 

des moyens et des objectifs dans le 
cadre des nouvelles modalités de 
coordination locale. 

• Participation de la Fondation :  
Fabrice Placet, délégué géographique.

ESPAGNE
Séminaire numérique des Alliances 
Françaises
du 21 au 28 septembre
• Rencontre organisée par la Fédération 

(AFE : Alliances Françaises d’Espagne) 
et la coordination des Alliances 
Françaises en Espagne. 

• Contribution aux travaux de Raffaele 
Romano, président de la Fédération 
des Alliances Françaises d’Italie et 
représentant des Alliances Françaises 

© Sténo
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d’Europe au conseil d’administration 
de la Fondation, qui a fait part du 
retour d’expérience d’une Fédération 
d’Alliances Françaises.

• Réflexions et échanges avec les 
présidents et directeurs des Alliances 
Françaises d’Espagne sur le fonc-
tionnement et le développement des 
Alliances à travers différents ateliers : 
enseignement comodal, gouvernance, 
action culturelle.

• Participation de la Fondation :  
Marc Cerdan, secrétaire général, 
et Laurence Lalatonne, déléguée 
géographique.

INDE
Journées du réseau de coopération
15 et 16 juin
• Ateliers thématiques : de quelles 

opportunités le réseau s’est-il saisi 
pour faire évoluer son offre de cours ? 
Quels sont les choix à développer ? 
Comment communiquer avec le public 
et capter de nouveaux publics ?

• Participation de la Fondation :  
Jean-François Hans, délégué 
géographique.

ITALIE
Assemblée générale de la Fédération 
des Alliances Françaises
30 mai
• 33 Alliances Françaises italiennes, 

membres de la Fédération des 
Alliances Françaises d’Italie, présentes.

• Participation de S.E.M. Christian 
Masset, ambassadeur de France en 
Italie, et de la Fondation : Bernard 
Cerquiglini, vice-président, Marc 
Cerdan, secrétaire général et Laurence 
Lalatonne, déléguée géographique.

MEXIQUE
Journées du réseau 
25 et 26 juin
• Thème « se réinventer, pourquoi  

et comment ».

• Participation de la Fondation :  
Marc Cerdan, secrétaire général : « Une 
Fondation renouvelée pour renforcer et 
rassembler la communauté mondiale 
Alliance Française », et Fabrice Placet, 
délégué géographique : « Le dévelop-
pement, une approche raisonnée et 
partagée de demain. »

Journées du réseau 
9 – 11 décembre 
• Partage des premiers résultats des 

groupes de travail mis en place depuis 
la crise sanitaire sur le thème « Se 
réinventer, avançons ensemble ».

• Participation de la Fondation à la 
journée de clôture aux côtés de 
S.E.M. Jean-Pierre Asvazadourian, 
ambassadeur de France au Mexique, de 
Mme Madeleine Brachet, présidente de 
la Fédération des Alliances Françaises 
du Mexique et d’Enrique Cervantès, 
représentant élu de la zone B au CA de 
la Fondation et président de l’Alliance 
Française de Mexico.

Par ailleurs, la Fondation a reçu la visite 
d’une délégation de chefs d’établisse-
ments scolaires de l’oblast de Samara 
(Russie) conduite par le président et 
la directrice de l’Alliance Française de 
Togliatti le 13 février 2020. Depuis de 
nombreuses années, l’Alliance Française 
de Togliatti est à l’initiative d’un pro-
gramme de coopération et d’échanges 
pédagogiques entre des lycées 
professionnels des régions de Samara et 
du Val d’Oise. Cette visite fut l’occasion 
pour des chefs d’établissements russes 
de rencontrer leurs homologues de la 
région parisienne et de rendre visite à la 
Fondation des Alliances Françaises où 
ils ont pu évoquer leurs engagements et 
leur implication dans la promotion de la 
langue française.

© Sténo
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concerne les exonérations de charges, 
auprès de l’URSSAF notamment, et 
l’intégration dans le plan tourisme. En 
juin 2020, une délégation des présidents 
de France rencontre M. Yves Bigot pour 
évoquer cette crise et les initiatives 
portées par la Fondation. Durant ce 
même mois, le président de la Fondation 
adresse un courrier à M. Jean-Baptiste 
Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Europe et des Affaires 
étrangères, pour demander que les 
Alliances Françaises de France puissent 
bénéficier de mesures d’exonération de 
charges patronales et de prolongation 
d’activité partielle jusqu’à la fin de 
l’année 2020. Différentes interventions 
sont réalisées afin de défendre les 
intérêts du réseau. Enfin, France 
Éducation international dépose à son 
tour une demande pour inclure les écoles 
de FLE dans le plan de tourisme et la 
Fondation collecte l’ensemble des codes 
APE du réseau France. Cette démarche 
collective appuyée et relayée par la 
Fondation aboutit au résultat attendu par 
les Alliances Françaises de France. 

Néanmoins le 11 septembre, l’Assemblée 
générale de l’Alliance Française de 
Grasse vote la dissolution de sa structure 
et l’Alliance Française de Dijon évolue 
vers « une mise entre parenthèses 
de ses activités ». L’année 2021 devra 
absolument permettre un retour à 
l’activité même si d’ores et déjà des 
mesures de diminution des effectifs sont 
prises à Lyon. 

Dans le cadre du partenariat avec le mi-
nistère de la Culture visant à renforcer la 
coordination et la cohésion des Alliances 
Françaises de France ainsi que la mise 
en place de projets spécifiques, un appel 
à projets imaginé pour les Alliances 
Françaises de France a été lancé en 2018 
auprès du réseau France, reconduit en 
2019. Il avait pour objectif de favoriser 

ALLIANCES FRANÇAISES DE FRANCE : un réseau 
lourdement touché par la crise sanitaire

Le réseau des Alliances Françaises 
de France accueillait près de 25 000 
étrangers provenant de plus de 130 pays 
en 2019, en 2020 il en dénombre moins 
de 14 000. Ce réseau contribue à l’activité 
économique des territoires en termes de 
nuitées et de consommation. En 2020, 
impacté par la crise sanitaire au même 
titre que le secteur du tourisme, l’enjeu 
du réseau en France devient alors de 
sauvegarder l’activité car nombre d’entre 
elles ont mené des efforts considérables 
d’investissement pour demeurer des 
vitrines de l’excellence française et de 
la promotion de la langue française. À 
l’Alliance Française de Nice, par exemple, 
c’est rapidement la question même de 
son avenir qui se joue car cette Alliance a 
réalisé des investissements immobiliers 
ambitieux afin de proposer un riche 
catalogue de services à ses clients 
(résidence hôtelière, bibliothèque, café 
français).
Les Alliances de France sont très 
touchées par cette crise puisqu’elles 
dépendent pour l’essentiel de l’arrivée 
des étudiants. Ainsi, à Saint-Malo ou 
Montpellier, la situation est extrêmement 
délicate car très peu d’apprenants 
ont repris le chemin de la France et 
particulièrement de la Bretagne ou du 
sud pour y étudier. Les Alliances tentent 
de réinventer une offre en distanciel 
mais cela reste modeste car le public 
recherche avant tout une immersion. 
Cependant, l’Alliance Française de 
Bordeaux innove avec des cours en 
comodalité, une première dans le réseau, 
alors que l’Alliance Française de Rouen 
développe son partenariat avec Apolearn 
et construit une offre de formation 
destinée à l’ensemble du réseau monde.

Cependant, si des aides spécifiques 
ne sont pas apportées rapidement, 
c’est « une catastrophe industrielle qui 
s’annonce » pour toute la filière FLE de 
France. Au printemps, la revendication 

FRANCE - AF Nice - classe, mai 2020 ©DR

FRANCE - AF Paris Île-de-France ©DR
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sur le territoire français l’apprentissage 
de la langue française, en particulier 
auprès des populations les plus fragiles. 
La crise sanitaire a compromis le bon 
déroulé des événements et l’agenda a 
plusieurs fois été ajourné. 

L’ensemble des actions des Alliances 
Françaises sont de grande qualité. On 
peut citer : 
• Le lancement de LEXIMAGE+ en 

2020, l’application réalisée par le 
CAVILAM–Alliance Française : un 
dictionnaire visuel et sonore de plus 
de 750 mots sur des thématiques de 
la vie quotidienne adressé en priorité 
aux primo-arrivants et aux enseignants 
qui les accompagnent. Il permet d’une 
part de découvrir et d’apprendre des 
mots du quotidien en français et d’autre 
part, de créer un auto-dictionnaire à 
partir de l’environnement immédiat des 
usagers.

• La double dynamique de l’Alliance 
Française Paris Île-de-France : 
animation d’une formation destinée 
à donner les clés et les outils aux 
enseignants qui interviennent auprès 
d’adultes migrants peu ou pas sco-
larisés afin d’améliorer leur pratique 
de classe ; proposition d’un cycle de 
recherche-action sur un projet autour 
de la médiation culturelle à destination 
des Alliances Françaises de France et 
des acteurs et institutions culturelles 
sur le territoire français. 

• L'appui financier de l’Alliance Française 
du Touquet au réseau haïtien concrétisé 
en 2020 dans l’opération La malle du 
Touquet : une bibliothèque itinérante qui 
circule entre les villes de Cap-Haïtien, 
les Gonaïves pour ensuite rejoindre 
Jacmel, Les Cayes et Jérémie.

HAÏTI - AF Cap Haïtien, La malle du Touquet ©SAKAPFET OKAP

LEXIMAGE+, application réalisée par le CAVILAM – Alliance Française
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PROJET ALLIANCE 3.0

MAROC
L’Alliance Française de Safi a 
réaménagé sa médiathèque 
pour en faire un véritable lieu de 
travail collaboratif, l’espace X20. 
Modulable, il peut s’adapter à 
différents types d’événements : 
ateliers numériques pour les 
classes d’apprenants, ateliers 
culturels, projections de film  
ou encore débat d’idées.

MAURITANIE
Les Alliances Françaises ont 
renforcé leurs collaborations 
avec les Directions Régionales 
de l’Éducation Nationale de 
Mauritanie dans la sélection 
des instituteurs et institutrices 
sujets à un renforcement 
linguistique. Des conventions 
ont été signées et ont permis 
d’officialiser le partenariat.

AFRIQUE DU SUD
Le projet de jardin collaboratif  
a permis de tisser des liens 
avec la population locale. 
Malgré l’arrêt du projet pendant 
plusieurs mois, de nouveaux 
bénévoles sont venus se joindre 
à l’équipe. Des distributions 
de légumes ont permis de 
poursuivre le travail de médiation 
auprès de la population.

MADAGASCAR
Les animations autour du 
KoomBook ont été impactées par 
la crise sanitaire. Toutefois, les 
Alliances Françaises ont fait de 
nombreux efforts pour conserver 
le lien avec leurs publics. Elles 
se sont adaptées aux mesures 
sanitaires pour proposer 
des activités et des ateliers 
pédagogiques et ludiques.

SÉNÉGAL
À la fin de leur formation 
en langue française et en 
bureautique, les jeunes filles  
du projet ont pu passer le 
diplôme de DELF dans les deux 
Alliances Françaises du pays. 
Quatre projets sont accompagnés 
par l’incubateur de start-ups 
Teranga Tech.

TUNISIE
Les quatre Alliances  
participantes au projet  
ont pu acquérir du matériel 
informatique et se former  
aux outils numériques.  
Les enseignants ont ainsi 
pu s’adapter plus rapidement 
et maintenir le lien pédagogique 
lors des périodes de confinement.

BURUNDI
L’Alliance Française de Gitega 
a renforcé ses liens avec ses 
partenaires en formant leurs 
enseignants au numérique 
pédagogique et en créant des 
clubs autour du numérique 
dans les établissements 
scolaires. Ces clubs et les 
visites effectuées ont permis de 
sensibiliser plus de 500 élèves 
au numérique.
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Le partenariat entre le Gouvernement 
de la Principauté de Monaco et la 
Fondation des Alliances Françaises 
s’est consolidé au fil de l’année 2020 
avec la poursuite du projet Alliance 3.0, 
l’aide d’urgence Covid-19 et le 
renouvellement du poste de Volontaire 
International Monégasque. 

POURSUITE DU PROJET 
ALLIANCE 3.0

Le 2 avril 2020, le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco et la Fondation 
des Alliances Françaises ont signé un 
accord afin de permettre la poursuite du 
projet Alliance Française 3.0. La phase 
2 intègre les 38 Alliances Françaises 
initiales du projet (Afrique du Sud, 
Madagascar, Mauritanie, Sénégal) ainsi 
que 6 nouvelles Alliances Françaises 
d’Afrique (Burundi, Maroc, Tunisie).
Les actions de 2020 à 2022 se 
concentrent sur l’appui aux équipes 
des Alliances Françaises en médiation 
culturelle et pédagogique avec l’aide 
de l’outil numérique. Comme lors de la 
phase précédente, le projet permettra de 
renforcer l’apprentissage de la langue 
française ainsi que la maîtrise de l’outil 
numérique via des bibliothèques nu-
mériques portables mises à disposition 
dans les Alliances Françaises.

AIDE D’URGENCE COVID-19

En raison de la crise sanitaire liée à 
la Covid-19, les Alliances Françaises 
impliquées dans le projet ont dû réduire 
fortement, voire cesser, toute activité 
d’accueil des publics et des personnels, 
pendant plusieurs semaines voire 
plusieurs mois.
Afin de soutenir les Alliances Françaises 
du projet Alliance 3.0 implantées dans 
les pays les moins avancés (PMA) durant 
la crise sanitaire (les 37 Alliances 
Françaises au Burundi, à Madagascar, 
en Mauritanie et au Sénégal), le 
Gouvernement de la Principauté de 
Monaco a mis à disposition de la 
Fondation des Alliances Françaises  
une aide d’urgence.
Pour le Burundi, Madagascar et la 
Mauritanie, cette aide portait sur des 

activités de prévention par l’achat de 
masques, gel hydroalcoolique, savons, 
gants et autres petites fournitures. Au 
Sénégal, l’aide était avant tout alimen-
taire, avec l’achat de riz et d’huile pour 
les bénéficiaires du projet Alliance 3.0 
et leur famille. Les Alliances Françaises 
ont particulièrement apprécié la rapidité 
dont a fait preuve le Gouvernement de la 
Principauté de Monaco pour répondre à 
la demande.

RENOUVELLEMENT  
DU VOLONTAIRE INTERNATIONAL 
MONÉGASQUE

Après avoir servi dans le réseau des 
Alliances Françaises en tant que chargé 
de développement à l’Alliance Française 
de Katmandou, puis comme chargé de 
mission à l’appui au réseau des Alliances 
Françaises de Madagascar et de l’océan 
Indien, Nicolas Pubill rejoint l’équipe de 
la Fondation des Alliances Françaises 
en qualité de chef de projet « Alliance 
Française 3.0 Afrique ». Sa mission 
durera 3 ans et aura comme objectif 
principal le pilotage de la deuxième 
phase du projet dans 44 Alliances 
Françaises, réparties dans les sept pays 
de mise en œuvre.

MADAGASCAR 
Tsiroanomandidy, 
atelier KoomBook 

©DR

44 Alliances Françaises
impliquées dans le projet

56 tablettes
17 ordinateurs

6 Edbox
pour les Alliances Françaises

au Burundi, en Mauritanie et en Tunisie

1 espace de travail  
partagé réaménagé

à l’Alliance Française de Safi

+ de 800 abonnés
sur Facebook

76 enseignants formés 
au numérique pédagogique au Burundi

97% de réussite
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Le service communication a veillé tout 
au long de l’année 2020 à ce que les 
Alliances Françaises s’approprient au 
mieux l’ensemble des outils de la charte 
graphique, notamment pour le personnel 
nouvellement arrivé en poste. Il met à 
disposition sur son site Internet le kit 
indispensable des outils de communica-
tion (logo, bureautique, papeterie…) pour 
une utilisation harmonisée de la marque 
Alliance Française dans le réseau.
La communication veille également à 
relayer au réseau et au grand public les 
grands rendez-vous organisés par les 
Alliances Françaises, au travers de ses 
réseaux sociaux, de son site Internet 
et de son magazine trimestriel Le Fil 
d’Alliances. Des infographies régulières 
hebdomadaires permettent de partager 
des informations en mettant en avant 
l’activité d’une Alliance Française.

CHIFFRES CLÉS 2020

• 3 numéros du magazine trimestriel 
Le Fil d’Alliances qui structure le lien 
entre toutes les Alliances Françaises 
du monde, et valorise les actions du 
réseau. 

• 10 revues de presse.
• 12 Flashs info : durant la crise 

sanitaire, ces lettres d’information à 
destination du réseau des Alliances 
Françaises ont permis de transmettre 
des informations sur les agendas 
des différents webinaires organisés 
par l’Institut français pour et avec les 
Alliances afin d’aider, souvent dans 
l’urgence, les institutions dans le pas-
sage des cours en ligne entre autres. 
Des conseils, retours d’expériences et 
informations relatives aux initiatives 
gratuites mises à disposition en ligne 
(culture : expositions, visites virtuelles 
de musée, éducation…) ont été diffusés 
par ce biais. 

• 1 dossier spécial Fête de la musique 
dans les Alliances Françaises avec un 
florilège d’événements organisés de 
manière virtuelle.

SITE INTERNET
www.fondation-alliancefr.org 
• 612 articles publiés.
• 122 offres d’emplois/stages publiées. 
• 735 164 pages vues sur l’année.
• 151 502 utilisateurs sur l’année.

RÉSEAUX SOCIAUX
• Facebook : 24 220 abonnés  

(+ 558 en un an) avec 630 publications.
• LinkedIn : 19 000 abonnés  

(+ 6 000 en un an) avec 360 annonces.
• Twitter : 5 626 abonnés  

(+ 917 en un an) avec 203 tweets.
• Instagram : 4 800 abonnés  

(+ 2 000 en un an) avec 273 publications.

COMMUNICATION

http://www.fondation-alliancefr.org


 > RÉGULATION ET ANIMATION

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Fo
nd

at
io

n 
de

s A
lli

an
ce

s F
ra

nç
ai

se
s 

35

CONGRÈS NUMÉRIQUE MONDIAL  
DES ALLIANCES FRANÇAISES 
(septembre-octobre) 
Relayé en interne auprès des six 
zones géographiques. Utilisation de 
la plateforme Zoom et développement 
d’outils liés à l’événement, en lien avec 
une agence de communication : création 
de mini sites dédiés, logos, « jingle », 
« teasing », gestion des inscriptions et 
des différents rendez-vous mondiaux.

RELAIS DES WEBINAIRES  
ET DOCUMENTS RESSOURCES  
DES ALLIANCES FRANÇAISES 
(Cuenca, Paris Île-de-France, Rouen 
Normandie, CAVILAM-Alliance Française, 
Seattle…) mis à disposition du réseau : 
protocole ou modus operandi pour les 
cours durant la crise ; conseils aux étu-
diants pour le travail en ligne ; activités 
culturelles en ligne ; ressources utiles 
pour les cours ; vidéos pour les cours ; 
tutoriels d’utilisation de la plateforme 
Zoom, YouTube, DropBox…

13 WEBINAIRES [COVID-19]
Organisés par l’Institut français (IFprofs) 
pour et avec les Alliances Françaises : 
dès mars, face à l’épidémie de COVID-19, 
de nombreux établissements du réseau 
de coopération culturelle à l’étranger 
ont dû fermer leurs portes au public et 
mettre en place des solutions alterna-
tives afin de déployer en urgence une 
offre de cours à distance et conserver 
une activité d’enseignement, vitale pour 
leur survie dans certains cas.

DÉFI INTER-ALLIANCES 
La période étant propice à la créativité, 
qu’importe la distance, et à l’invention 
de nouvelles formes de liens, un Défi 
inter-Alliances a été organisé entre 
l’Alliance Française de Querétaro 
(Mexique) et l’Alliance Française de 
Cuenca (Équateur), sous la forme d’un 
quiz culturel. Ce dernier a donné lieu en 
avril-mai à des échanges ludiques entre 
les étudiants à distance. Après ce succès, 
les Alliances Françaises de Bolivie et du 
Pérou se sont réunies pour organiser le 
Défi inter-pays entre la Bolivie et le Pérou 
en novembre.

APÉRO MONDIAL 
Organisé par l’Alliance Française de Lima 
(Pérou) entre Alliances Françaises en 
mai, suivi par la Pologne en juin, puis par 
l’Alliance de Lusaka (Zambie) en juillet.

FLASH COVID
Avec des informations et retours 
d’expériences d’Alliances Françaises.

PRINCIPALES PUBLICATIONS  
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
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RENCONTRES LITTÉRAIRES  
ET CONFÉRENCES EN LIGNE  
DE L’ALLIANCE FRANÇAISE PARIS 
ÎLE-DE-FRANCE
Avec le soutien de la Fondation des 
Alliances Françaises.

FÊTE DE LA MUSIQUE VIRTUELLE
Avec un dossier spécial rassemblant les 
événements organisés dans le réseau 
des Alliances Françaises. 

RELAIS DES ÉMISSIONS DESTINATION 
FRANCOPHONIE DE TV5MONDE ET 
LANCEMENT DE LA PLATEFORME 
TV5MONDEPLUS
Plateforme francophone mondiale de 
vidéos à la demande.

LE JOUR DU PROF DE FRANÇAIS - 
2e ÉDITION
Initiative de la Fédération internationale 
des professeurs de français pour 
célébrer le métier de professeur de 
français à l’international le 26 novembre ; 
participation de nombreuses Alliances 
Françaises à l’événement avec des 
animations virtuelles.

DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE
Dans neuf Alliances Françaises 
du monde pour la célébration du 
Cinquantenaire de la Francophonie.
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CONCOURS DE LA PLUME D’OR 2020
Concours de langue française organisé 
depuis plus de 20 ans par la Défense de 
la langue française auprès des étudiants 
des Alliances Françaises, parrainé par 
le Sénat et soutenu par le Secrétariat 
à la Francophonie et la Fondation des 
Alliances Françaises. 
Objectif : permettre à chacun de déve-
lopper ses talents d’écrivain en cultivant 
sa capacité de rédaction, d’imagination et 
en apprenant à structurer son discours. 
En 2020, le prix est attribué à Mlle 
Frantzie Wendell Monexile, étudiante à 
l’Alliance Française des Cayes en Haïti.
• Lancement du Concours de la Plume 

d’Or 2021 en septembre 2020 auprès de 
toutes les Alliances Françaises.

CONCOURS ET EN PLUS, C’EST SYMPA 
D’APPRENDRE LE FRANÇAIS ! - FIPF
Diffusion au réseau de ce concours de 
photographies qui met en valeur tous 
les professeurs de français langue 
maternelle, secondaire ou étrangère, en 
écoles publiques, privées, universités ou 
centres de langue.

CONCOURS CHANSONS SANS 
FRONTIÈRES 2020
• 14e édition, dans une période où toute 

la planète est affectée par un virus qui 
ne connaît pas les frontières, en lien 
avec Dis-moi dix mots au fil de l’eau.

• 15e édition du concours lancée et 
relayée en juillet 2020 pour l’année 
2021 avec Dis-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d’air !

FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL
Interview dans le Fil d’Alliances du 
directeur général de France Éducation 
international à l’occasion des 35 ans du 
diplôme d’études en langue française 
(DELF) et du diplôme approfondi de 
langue française (DALF), diplômes d’État 
du ministère de l’Éducation nationale et 
de la Jeunesse, et pour lesquels nombre 
d’Alliances Françaises sont centres 
d’examens.

PRINCIPAUX PARTENARIATS  
ET RENDEZ-VOUS

LE CORDON BLEU
• Acteur de référence de l’excellence 

culinaire, partenaire historique 
de l’Alliance Française et l’un des 
membres fondateurs de la Fondation 
des Alliances Françaises. 

• Célébration des 125 ans : partage 
à l’ensemble du réseau Alliance 
Française et invitation aux événements 
proposés. 

OFFICE FRANCO-QUÉBÉCOIS POUR 
LA JEUNESSE (OFQJ)
Relais aux Alliances Françaises des 
appels d’offres de l’OFQJ pour des 
missions de Service civique dans les 
Alliances Françaises au Canada et en 
Amérique latine.
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CINQUANTENAIRE  
DE LA FRANCOPHONIE 
au Conseil Économique Social  
et Environnemental (CESE)
3e édition de l’événement La  Francophonie 
dans tous ses états organisée le 10 mars 
dans le cadre du lancement des 50 ans 
de la Francophonie. Tenue d’un stand 
et organisation par la Fondation d’une 
Dictée du Cinquantenaire avec une dizaine 
d’Alliances Françaises réparties sur 
les 5 continents : Denver (États-Unis) ; 
Tananarive (Madagascar) ; Lima, Piura 
(Pérou) ; Togliatti (Russie) ; Ahmedabad 
(Inde) ; Bizerte, Kairouan et Tunis 
(Tunisie). 

FRANCOPHONIE

ORGANISATION 
INTERNATIONALE  
DE LA 
FRANCOPHONIE 

• Dossier spécial « Francophonie » 
à l’occasion de son Cinquantenaire, 
dans le Fil d’Alliances d’automne, avec 
un édito de la secrétaire générale 
de la Francophonie et différentes 
informations de l’OIF.

• Mise en avant de la première grande 
consultation Jeunesse sur la 
Francophonie. Objectif : déterminer et 
évaluer le sentiment d’appartenance 
des jeunes à l’espace francophone 
pour mieux s’adresser à eux ; placer la 
jeunesse au cœur de la réflexion et de 
l’action de la Francophonie en prenant 
en compte leurs préoccupations et 
dégager des domaines d’intervention 
qui devront être prioritaires pour l’OIF.

• Lancement du Cartable numérique de 
la Francophonie par l’OIF - ressources 
en ligne pour les élèves et professeurs 
et outils permettant de faire connaître 
l’OIF – à utiliser, en présentiel ou à 
distance, pour célébrer la Journée 
internationale de la Francophonie et le 
Cinquantenaire de la Francophonie.

©DR

RADIO FRANCE 
THÉÂTRE ALLIANCE FRANÇAISE
• Enregistrements des émissions 

Le Masque et la Plume et Génération 
France Musique, le live sans public.

INSTITUT FRANÇAIS PARIS
• Jusqu’où irez-vous 

avec la langue  française ? 
campagne digitale mondiale de pro-
motion de l’apprentissage du français : 
lancement et suivi de l’opération ciblant 
les jeunes apprenants potentiels de la 
langue française dans le monde, âgés 
de 18 à 25 ans. Objectif : augmenter 
le nombre d’inscriptions aux cours de 
français dans les Instituts français et 
les Alliances Françaises. 
Automne 2020 : forte mobilisation des 
Alliances Françaises sur les réseaux 
sociaux pour la promotion de leurs 
cours de français.

• Novembre Numérique : la fête 
internationale des cultures numériques 
depuis 2017, pour interroger la place du 
numérique dans nos sociétés, former 
aux nouveaux usages et faire découvrir 
la richesse et la diversité de la création 
numérique - de la réalité virtuelle au 
jeu vidéo, du média art aux nouvelles 
formes de narrations digitales et 
en ligne, du théâtre immersif aux 
musiques interactives, du numérique 
éducatif à l’entrepreneuriat etc.

• La Nuit des idées en version numérique, 
une édition très bien suivie dans le 
réseau des Alliances Françaises ; 
retransmission des événements par la 
Fondation.

©DR ©DR

TV5MONDE
• Lancement de la plateforme 

TV5MONDEplus et promotion auprès du 
réseau des Alliances.

• Destination Francophonie - TV5MONDE : 
relais des émissions qui racontent les 
plus belles initiatives en faveur de la  
langue française et de la francophonie  
dans le monde et relais de l’émission  
spéciale confinement La Francophonie 
chez soi. 

• Lancement d’un module de formation 
en ligne RFI et TV5MONDE sur la 
plateforme CIEP et France Éducation 
international dans le contexte 
COVID-19 : ouvert et à distance, il vise à 
valoriser et renforcer les compétences 
professionnelles des acteurs des 
métiers du français dans le monde et à 
faciliter l’exploitation pédagogique de 
documents audiovisuels.
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La Fondation a créé une collection de publications 
autour des données issues du questionnaire annuel 

pour rendre compte de la réalité chiffrée de l’activité 
des Alliances, de leur extraordinaire variété  

et de la force du réseau mondial.
 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

2
L’ACTIVITÉ 
DU RÉSEAU 
DES ALLIANCES
FRANÇAISES

L’ACTIVITÉ  
DES ALLIANCES 

FRANÇAISES PAR 
GRANDES RÉGIONS 

DU MONDE 

P.56
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La Fondation des Alliances Françaises 
édite chaque année, depuis 2016, 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 de manière efficace et 
conviviale. Le Journal Data présente une 
synthèse des principaux chiffres clés et 
statistiques sur l’activité des Alliances 
sous forme de cartes, diagrammes, 
pictogrammes illustrés : l’enseignement 
et la formation, les certifications, les 
ressources humaines, la gouvernance, 
les activités culturelles, l’économie, 
l’enseignement numérique, les publics 
et les médias numériques dans les 
Alliances Françaises.
Les Livrets Data des 6 zones 
géographiques offrent une vision de 
l’activité des Alliances plus détaillée au 
sein d’une région avec des classements 
(top 20 des Alliances) par activité au sein 
d’une même zone. Ils permettent ainsi de 
visualiser les résultats des Alliances au 
sein d’une même zone géographique.

UN SYSTÈME D’INFORMATION 
ET DE COLLECTE DE DONNÉES, 
DES RAPPORTS INNOVANTS EN 
DATAVISUALISATION

Les données du Journal Data sont issues 
du Questionnaire annuel des Alliances 
Françaises édité par la Fondation des 
Alliances Françaises, rempli chaque 
année par les Alliances Françaises. En 
2020, 768 Alliances ont renseigné le 
Questionnaire annuel (soit +2% qu’en 
2019). 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 2020, le 
site internet dédié du questionnaire a été 
enrichi d’une section spéciale consacrée 
à l’impact de la crise sanitaire. 

DES SERVICES INNOVANTS 
DE DATAVISUALISATION 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 
(depuis 2018) :
- Le Portrait d’Alliance en datavisualisa-
tion, applicatif web généré automati-
quement 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 à l’échelle 
d’une Alliance ou d’un pays qui peut être 
commandé auprès de la Fondation.

LE JOURNAL ET LES LIVRETS DATA 
DES ALLIANCES FRANÇAISES 
Des publications innovantes pour rendre compte de la réalité des Alliances 
Françaises, une photographie visuelle chiffrée d'un réseau unique.

Le Journal Data mondial

Livret Data 
6 zones géographiques administratives (zone A à F)

Portrait d'Alliance
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La carte anamorphosée 
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). 

6 enseignements 
majeurs pour le réseau des 
Alliances :
• Une sévère baisse des 

activités d’enseignement : 
les Alliances perdent 24% 
de leurs apprenants de 
français, 24% de leur volume 
d’heures vendues et de leur 
chiffre d’affaires.

• Une chute drastique des 
certifications : -57%. 
Beaucoup de pays n’ayant pu 

proposer des certifications 
en présentiel en raison des 
confinements répétés.

• Une explosion des cours 
en ligne et du nombre 
d’Alliances qui ont réussi à 
basculer avec une offre de 
cours à distance pendant 
cette année 2020 : explosion 
du nombre d’apprenants 
suivant des cours en 
ligne (+700%) et du nombre 
d’Alliances proposant des 
cours en ligne (+116%).

• Une baisse des effectifs 
(personnels) dans des 
Alliances : -5,5% au niveau 
mondial.

• Les évènements culturels 
ont chuté même si nombre 
d’Alliances ont maintenu 
une offre culturelle avec des 
évènements et animations 
en ligne (sur les réseaux 
sociaux ou dans des formats 
variés en ligne : Zoom, 
YouTube etc.).

LES ALLIANCES FRANÇAISES 
DANS LE MONDE 
DATA 2020 
La photographie mondiale  
du réseau des Alliances en 2020
L’année 2020, année de la crise sanitaire mondiale de la Covid, 
impacte profondément l’activité des Alliances. 
Les Alliances ont souffert lourdement de la crise sanitaire mais 
de façon variée selon les Alliances, les pays et les contextes 
sanitaires locaux. Elles se sont, lorsqu’elles ont pu, adaptées 
avec une rapidité et une agilité extraordinaires : passant au 
numérique (cours en ligne, cours comodal, cours hybride etc.) 
et embarquant les équipes pédagogiques et les publics dans 
des nouveaux formats de cours. Elles ont également réussi à 
maintenir une partie de leurs publics malgré les confinements, 
en fidélisant les publics déjà acquis avec un léger transfert du 
nombre d’apprenants des niveaux A1 et A2 (-4 points) vers les 
niveaux B1 et B2 (+3 points).

Sur le Journal Data 2020, un code visuel, le pictogramme Covid,     
indique les variations par rapport à l’année précédente.
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• Les aides exceptionnelles du 
MEAE octroyées en 2020 aux 
Alliances en difficulté (+50% 
par rapport à 2019) ont permis 
à certaines de survivre et 
d’éviter des fermetures 
(dépôts de bilan).

En 2020, on recense :
• 376 000 apprenants de 

Français langue étrangère, 
soit +24% sur un an. 
Le réseau perd plus de 
100 000 apprenants de 
français en 2020.

• Les États-Unis, l’Inde, 
Madagascar, le Mexique et 
le Brésil sont les 5 premiers 
pays où l’on apprend le 
français dans les Alliances 
Françaises en 2020. Viennent 
ensuite la Colombie, la 
Chine, le Pérou, le Canada et 
la France pour compléter le 
top 10. 

• L’Amérique latine est le 1er 
continent d’apprentissage 
du Français langue 
étrangère dans les Alliances 
Françaises avec 111 196 
apprenants de français et 8 
millions d’heures de cours 
vendues (grand public, 
entreprises et institutions).

• 400 000 apprenants tous 
cours confondus dans les 
Alliances Françaises (hors 
assistance pédagogique), 
soit une baisse de 22% sur 
l’année 2020.

RÉPARTITION DU 
NOMBRE D’ALLIANCES 
PAR CONTINENT  
ET PAR PAYS

L’Europe avec 241 Alliances 
et l’Amérique latine avec 
177 Alliances restent en 
2020 les premiers continents 
d’implantation des Alliances 
Françaises dans le monde, et 
représentent plus de la moitié 
du réseau des Alliances (54%) 
en nombre d’établissements. 
Les implantations d’Alliances 
se répartissent en part 
équivalente entre les autres 
continents, autour de 15% 
(de 105 et 114 Alliances) que sont : 
l’Amérique du Nord (112 AF), 
l’Afrique et l’océan Indien (105), 
et l’Asie et l’Océanie (115).
Le 1er pays est les États-Unis 
avec 103 Alliances sur son 
territoire. Suivent l’Argentine 
(53 Alliances), l’Italie (33 Alliances), 

le Brésil et les Pays-Bas 
(32 Alliances), le Mexique (30 
Alliances), l’Australie (28 Alliances), 
Madagascar (25 Alliances), la 
France (24 Alliances), l’Espagne 
(19 Alliances), la Chine (16 Alliances), 
l’Inde, la Russie et la Suède 
(13 Alliances), la Colombie (12 
Alliances), l’Afrique du Sud et le 
Royaume-Uni (11 Alliances), le 
Venezuela (10 Alliances).
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CHIFFRES-CLÉS  
DES ALLIANCES 
FRANÇAISES 

• 460 000 personnes bénéfi-
cient d’une formation dans 
les Alliances (l’assistance 
pédagogique représentant 
60 000 apprenants), avec une 
baisse de 23% en 2020.

• 400 000 apprenants suivent 
des cours en Alliances 
(cours de français et autres 
cours) : les Alliances perdent 
environ 100 000 apprenants 
sur l’ensemble du réseau 
mondial (512 000 en 2019) avec 
une baisse de 22%.
 – Dont 376 000 apprenants 
de français répartis de la 
manière suivante : 300 000 
apprenants en cours de FLE 
grand public (facturation 
individuelle) et 76 000 
 apprenants en cours de 
FLE en entreprises ou 
institutions. Si le nombre 
d’apprenants en cours 
de français grand public 
baisse de 21%, les cours en 
entreprises et institutions 
sont encore plus impactés 
et perdent 32% de leurs 
apprenants sur l’année 2020.

• Plus de 90% des Alliances 
sont des Alliances 
enseignantes. 

L’année 2020 est une année 
de forte décroissance pour 
le réseau au niveau mondial. 
Les Alliances Françaises 
perdent (en cumulé sur le 
monde) : 120 000 apprenants 
(-22%). Elles perdent plus de 
8 millions d’heures vendues 
(-24%), 230 000 inscriptions 
(-16%), 120 000 candidats aux 
certifications (-57%) et 51 
millions d’euros de chiffres 
d’affaires (-24%).
La perte des 120 000 appre-
nants se répartit en -79 000 
apprenants de français grand 
public et -35 000 apprenants 
en entreprises et institutions.
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TOP 15  
DES ALLIANCES 
FRANÇAISES

Lima (Pérou), La Havane 
(Cuba), Tananarive (Madagascar), 
Bogota (Colombie) et Toronto 
(Canada) sont les 5 premières 
Alliances du réseau en 
nombre d’apprenants de 
français (cours de français 
grand public, entreprises et 
institutions, hors assistance 
pédagogique).

Malgré une baisse du volume 
des heures de cours de français 
vendues, les 5 premières 
Alliances Françaises sont : 
Lima et New Delhi en tête, 
suivies par Bogota, La Havane 
et Bombay.

Au classement du chiffre 
d’affaires généré (recettes 
propres de l’Alliance et 
subventions), les Alliances 
de New York (États-Unis), Paris 
(France), Lima (Pérou), Hong Kong 
(Chine) et Bruxelles arrivent en 
tête du réseau. Suivies de São 
Paulo, Rio (Brésil), Singapour, 
Toronto (Canada), Cavilam-Vichy 
(France), Pékin (Chine), Sydney 
(Australie), Shanghai (Chine) et 
Mexico (Mexique).

Le top 15, qui cumulait 50 072 
certifications en 2019, n’en 
cumule plus que 25 800 en 
2020. Le classement des 
certifications voit l’Alliance de 
Tananarive (Madagascar) prendre 
la 1re place (malgré une baisse 
de 1 260 certifications), suivie 
de Bangkok (Thaïlande), Malaga, 
Madrid et Grenade (Espagne) 
pour le top 10.
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ENSEIGNEMENT  
ET FORMATION  
DANS LES ALLIANCES 
FRANÇAISES

TOP 10 des pays pour 
l’apprentissage du Français 
langue étrangère en nombre 
d’apprenants différents* : 
États-Unis (1er), Inde (2e), 
Madagascar (3e), Mexique (4e), 
Brésil (5e), Colombie (6e), Chine 
(7e), Pérou (8e), Canada (9e), 
France (10e).
• Les États-Unis passent 

de la 3e à la 1re place en 
maintenant presque leur 
nombre d’apprenants de 
français malgré la crise 
sanitaire (baisse de -2 711 apprenants 
par rapport à 2019, soit -10%). 

• L’Inde se maintient en 2e 
place malgré une perte de 
8 109 apprenants (-25%). 

• Madagascar maintient 
sa place dans le top 5 en 
passant de la 1re à la 3e place 
(-10 209 apprenants, -30%).

• Le Mexique garde sa 4e posi-
tion avec 21 692 apprenants 
(-4 048 apprenants, -16%).

• Le Brésil gagne 2 places et 
arrive en 5e position (-2 557 
apprenants, -12%) et se maintient 
comme le 1er pays en 
Amérique du Sud en nombre 
d’apprenants de français.

• La Colombie gagne 2 places 
de la 8e à la 6e place (-1 441 
apprenants, -7%). 

• La Chine passe de la 6e à la 
7e place (-4 762 apprenants, -21%).

• Le Pérou gagne 1 place (8e) 
avec une perte de seulement 
10% (-1 813 apprenants).

• Le Canada gagne 3 places et 
arrive en 9e position (8% soit 
-1 048 apprenants).

• La France passe de la 5e à la 
10e place (-11 239 apprenants, -47%).

• L’Argentine reste en 11e 
place (-2 379 apprenants, -17%). 

• L’Australie gagne 2 places et 
passe 12e (-14%). 

• Cuba gagne 2 places de la 
15e à la 13e (-11%).

• L’Espagne passe de la 13e à 
la 14e place (-26%).

• Le Zimbabwe passe de la 10e 
à la 15e place (-9 073 apprenants, 
-60%). 

L’Amérique latine est le 1er 
continent d’apprentissage du 
Français langue étrangère 
dans les Alliances Françaises 
(111 196 apprenants* et 8 millions 
d’heures-vendues** [-1,1 MHV]***).
Suivent ensuite :
• en 2e l’Asie : 76 315 

apprenants, -25,7% (vs. 
102 834 en 2019) et 7,6 millions 
d’heures-vendues (-2,5 MHV),

• en 3e l’Afrique et l’océan 
Indien : 64 462 apprenants, 

-35% (vs. 98 849 en 2019) et 2,7 
millions d’heures-vendues 
(-1,3 MHV),

• en 4e l’Europe : 63 931 
apprenants, -27,6% (vs. 
88 210 en 2019) et 2,7 millions 
d’heures-vendues (-1,3 MHV),

• en 5e l’Amérique du Nord : 
37 613 apprenants, -21% 
(vs. 41 372 en 2019) et 1,2 million 
d’heures-vendues (-0,3 MHV),

• en 6e les Antilles et 
Caraïbes : 13 503 apprenants 
(vs. 15 856 en 2019) et 890 000 
heures-vendues (-0,2 MHV),

• en 7e l’Océanie : 10 686  
apprenants, -18% (vs. 13 035 en 
2019) et 406 000 heures-ven-
dues (-0,067 MHV) pour un total 
de 376 000 apprenants dans 
les Alliances Françaises 
et 21 millions d’heures de 
cours de français vendues.

*Apprenants grand public, entreprises et institutions. ** Heures de cours de français vendues facturées au grand public, heures enseignées facturées aux entreprises et institutions. ***Million d’heures-vendues



 > LES GRANDS INDICATEURS

Fo
nd

at
io

n 
de

s A
lli

an
ce

s F
ra

nç
ai

se
s 

49

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ENSEIGNEMENT 
NUMÉRIQUE  
DANS LES ALLIANCES 
FRANÇAISES 

• Les Alliances se sont 
adaptées avec une 
agilité exceptionnelle en 
cette année 2020 et ont 
massivement modifié leur 
organisation, leurs cours et 
leurs offres pour permettre 
aux apprenants de suivre 
leurs cours en ligne. 

• Les apprenants sont mas-
sivement passés également 
apprenants en ligne à un 
moment de l’année 2020 
(un apprenant pouvant être 
selon les contextes à un 
moment en présentiel et 
un autre en distantiel par 
exemple). 
 
 

• 69% des Alliances, soit 
527 Alliances (vs. 244 en 2019) 
proposent en 2020 des cours 
en ligne (100% ou partiellement), 
avec une progression de 
+116%. 

• Les modalités des cours 
en ligne sont variées : 
des cours 100% en ligne, 
des cours mixtes (une 
partie est en ligne, l’autre 
en présentiel), des cours 
dits en distantiel (le cours 
se fait via des outils de 
dématérialisation en direct 
mais à distance par exemple 
comme avec des outils de 
visioconférence tel que 
Zoom), des cours en comodal 
(une partie du groupe des 
apprenants est en distantiel, 
l’autre en présentiel).

• Les Alliances se sont 
adaptées à la crise et aux 
contraintes en proposant 
à plus de 60% une offre 
spécifique de cours en ligne 

(+28 points), parmi elles 
56% font des cours 100% en 
ligne, 30% des cours mixtes 
et 14% des cours comodal.

• En 2020, 220 000 
apprenants suivent des 
cours en ligne, soit 59% des 
apprenants de français. Cela 
représente une hausse de 
768% par rapport à 2019. 

• L’Amérique latine propose à 
91% des cours en ligne dans 
ses Alliances, l’Asie à 82%, 
l’Amérique du Nord à 70% 
et l’Europe à 65%. Suivent 
les Antilles et Caraïbes à 
hauteur de 56%, l’Océanie 
à 47% et l’Afrique et océan 
Indien à hauteur de 39%.

 
 
 
 
 

Du côté de l’équipement 
numérique, 40% des Alliances 
ont leurs salles de classes 
équipées d’un TNI (tableau 
numérique interactif), soit 5 000 
salles de classes équipées 
dans le monde. 
• Top 10 des pays les mieux 

équipés en TNI : la Chine 
(76%), le Canada (73%), la 
France (65%), le Brésil 
(63%), l’Espagne (58%), la 
Colombie (56%), l’Inde (56%), 
les Pays-Bas (54%), l’Australie 
(49%), l’Italie (44%).
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HEURES DE COURS 
DE FRANÇAIS VENDUES 
DANS LES ALLIANCES 
FRANÇAISES 

• 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 
plus de 2,4 millions d’heures 
de cours de français vendues 
en 2020, et perd plus d’un 
million d’heures-vendues.

• Le Brésil devient le 2e 
pays avec plus de 1,6 
million d’heures de cours de 
français vendues, bien que 
5e en nombre d’apprenants 
et ne perd « que » 5%  de son 
volume d’heures-vendues 
sur l’année 2020. 
 
 
 

• Le Pérou avec près de 1,6 
million d’heures-vendues 
passe en 3e position et gagne 
une place, maintenant son 
volume quasiment équivalent 
en heures-vendues (-6 170 HV).

• Suivent les Alliances 
réalisant plus d’un million 
d’heures-vendues de cours 
de français : la Colombie (n°4) 
maintient son volume avec 
-0,5% (-6 543 HV), le Mexique 
-13% (n°5) et la Chine -33% 
(n°6).

• Viennent ensuite : 
Madagascar (n°7), la France 
(n°8), les États-Unis (n°9), 
l’Argentine (n°10), Cuba (n°11), 
le Canada (n°12), l’Espagne 
(n°13), l’Australie (n°14), 
l’Équateur (n°15). 
 
 
 
 

• L’Amérique latine avec 8 
millions d’heures vendues 
(38% des heures-vendues 
au monde) et l’Asie avec 5,1 
millions d’heures vendues 
(24%) représentent les 
2/3 du volume des heures 
de cours de français 
vendues dans les Alliances 
Françaises (62 % pour 13,1 millions 
d’heures de cours de français vendues).
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

RÉPARTITION DES 
HEURES VENDUES 
DE FRANÇAIS

Les deux premiers 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 heures par 
apprenant par an en moyenne 
en Asie et 89 heures en 
Amérique latine (apprenants 
grand public en facturation 
individuelle). Ces chiffres 
sont relativement stables par 
rapport à 2019.
Viennent ensuite les Antilles 
et les Caraïbes avec un 
volume moyen de 70 heures 
de français par apprenant 
par an, qui perdent 10 heures 
vendues en moyenne par 
apprenant par an. 

L’Europe (52 heures), l’Afrique 
et l’océan Indien (qui perd 5 
heures avec une moyenne de 53 heures 
en 2020) vendent un peu plus 
de 50 heures de cours par 
apprenant par an. 
L’Océanie avoisine les 39 
heures de cours de français 
vendues en moyenne par 
apprenant par an (+2 heures).
L’Amérique du Nord avec 32 
heures de cours (en moyenne 
vendues par apprenant et par an) perd 5 
heures par rapport à 2019.

Ainsi, un apprenant 
d’Amérique du Nord ne fait 
qu’un tiers du volume des 
heures de cours de français 
d’un apprenant en Asie ou 
Amérique latine sur une 
année.
 
 
 
 
 

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 (63%). Les niveaux B1 et B2 
représentent environ un tiers 
des inscriptions (29%) et des 
heures-vendues (33%). Seules 
4% des inscriptions et des 
heures-vendues se font en 
niveaux C1-C2.

On note un léger transfert des 
inscriptions des apprenants 
des niveaux A1 et A2 (-4 points) 
vers les niveaux B1 et B2 (+3 
points) en 2020, signe d’une 
fidélisation des apprenants en 
2020.

Les niveaux B1 et B2 
augmentent légèrement en 
2020 en proportion : +5 points 
pour les heures-vendues et +3 
points sur les inscriptions.

En 2020, les répartitions des 
inscriptions et heures-ven-
dues par niveau de cours du 
CECRL** sont :
A1-A2 = 67% des inscriptions 
(-3 points) = 63% des heures-ven-
dues (-7 points par rapport à 2019).
B1-B2 = 29% des 
inscriptions (+3 points) = 33% des 
heures-vendues (+5 points par 
rapport à 2019).
C1-C2 = 4% des inscriptions (+1 
point) = 4% des heures-vendues 
(+1 point par rapport à 2019).

*Cadre européen commun de référence 
pour les langues
** Sur la répartition des volumes entre 
les niveaux du CECRL ; la baisse en valeur 
absolue étant sévère en 2020 avec la crise 
sanitaire mondiale.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

EXAMENS 
ET CERTIFICATIONS 
DANS LES ALLIANCES 
FRANÇAISES

Les certifications sont 
largement freinées par la 
crise sanitaire en 2020 (-57% 
par rapport à 2019) et perdent 
plus de la moitié du nombre 
de candidats avec –119 000 
candidats (toutes certifications 
confondues) dans le réseau des 
Alliances, avec un total de 
91 000 candidats (versus 210 000 
en 2019).
• Beaucoup d’Alliances, en 

raison des confinements et 
des contextes sanitaires, 
n’ont pu organiser de 
certifications et voient donc 
leur activité complètement 
ou partiellement freinée.

• Certains pays importants 
sur les certifications sortent 
du classement du top 15 

en 2020 : Le Mexique, 
l’Argentine, la Malaisie par 
exemple. 

• Le classement se divise 
en 2 parties : les Alliances 
qui ont pu maintenir des 
certifications et celles qui 
n’ont pu qu’a minima. De 
nombreux pays ont perdu 
plus de 90% de leur activité 
de certification (l’Inde passe de 
15 097 à 1 482 certifications en 2020, le 
Pérou de plus de 9 000 à 1 500 en 2020 
etc.).

• Quatre pays ont pu main-
tenir une forte activité sur 
les certifications en 2020 :  
l’Espagne (1e ), Madagascar 
(2e), la France (3e) et l’Italie (4e).

• Le DELF reste la 1re 
certification passée par les 
candidats à 70%. Suivi par le 
TCF qui augmente en 2020 
(+4 points).

• L’Espagne (11 496 candidats) 
représente à elle seule 
près de 12,6% du nombre 

total de certifications dans 
les Alliances Françaises. 
La France qui rassemble 
près de 9% des candidats, 
est le 1er pays sur les 
recettes générées par les 
certifications, suivie par 
l’Espagne et l’Italie.

• En France, le TCF (53%, +12 
points) et le DELF (30%, -10 points) 
sont les deux principales 
certifications passées dans 
le réseau des Alliances. 

Dans ce contexte de crise 
sanitaire empêchant nombre 
de pays de réaliser les 
certifications :
• L’Europe représente 39% du 

total des certifications dans 
le réseau (35 509 certifications).

• L’Afrique et l’océan Indien 
représentent 24% (22 149 
certifications), l’Asie 16% (14 920 
certifications), et l’Amérique 
latine 11% (10 118 certifications). 
L’Amérique du Nord (4%), 

les Antilles et Caraïbes 
(3%) et l’Océanie (3%), font 
chacun entre 2 300 et 3 800 
certifications sur leur région 
en 2020.  

Top 10 des pays toutes 
certifications confondues : 
Espagne (1er), Madagascar (2e), 
France (3e), Italie (4e), Brésil  (5e), 
Thaïlande (6e),  Canada (7e), 
Australie (8e), Nigéria (9e), 
Colombie (10e).
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ACTIVITÉS 
CULTURELLES 
DANS LES ALLIANCES

La crise sanitaire a majori-
tairement freiné les activités 
culturelles des Alliances 
(-50% d’événements culturels 
en 2020) même si nombre 
d’entre elles ont proposé 
des actions sur internet via 
les réseaux sociaux et les 
plateformes de diffusion en 
direct (Facebook et Instagram 
live, YouTube, Zoom, etc.)

Les médiathèques des 
Alliances ont également vu 
leurs nombres de prêts chuter 
sévèrement en raison des 
confinements et mesures 
sanitaires variées freinant leur 
activité (-56% des prêts sur 
2020).

Culturethèque a vu une légère 
progression, tant en nombre 
d’Alliances qui proposent le 
service de l’Institut français, 
+11% soit 428 Alliances, 
qu’en nombre d’inscrits 
+20% soit 87 000 inscrits 
à Culturethèque dans les 
Alliances Françaises.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

PUBLICS ET MÉDIAS 
NUMÉRIQUES DES 
ALLIANCES FRANÇAISES

Le cumul du public mondial 
des Alliances Françaises 
sur les réseaux sociaux 
représente :
• 4,6 millions de fans 

Facebook (+6% en un an)
• 3,4 millions de vues YouTube 

(+37% en un an)
• 922 000 abonnés Instagram 

(+32% en un an)
• 372 000 abonnés Twitter 

(+3% en un an)

Les réseaux sociaux YouTube 
et Instagram continuent très 
nettement leur développe-
ment (comme en 2019) auprès 
des publics des Alliances : 
+37% d’augmentation sur 
YouTube et +32% sur Instagram 
en cumulé sur l’ensemble du 
réseau mondial des Alliances.

Les comptes Instagram des 
Alliances progressent forte-
ment auprès des apprenants 
en 2020 : +23% pour l’Europe, 
+31% pour l’Amérique latine 
(qui cumule 53% des abonnés mondiaux 
pour 29% des apprenants de français dans 
les Alliances), +38% en Asie, +35% 
en Afrique et océan Indien, 
+13% en Amérique du Nord et 
en Océanie, et +10% pour les 
Antilles et Caraïbes.
Les compteurs explosent 
également sur les comptes 
YouTube des Alliances en 
2020 : l’Amérique latine 
voit ses vues sur YouTube 
exploser et gagner 46% (vs. 
2019). L’Afrique et l’océan 
Indien progressent de 53%, 
l’Amérique du Nord explose 
également ses vues par 
rapport à 2019 et progresse de 
113%. Les Antilles et Caraïbes 
augmentent également de 
134% leurs vues. L’Asie, qui 
représente 53% des vues 
mondiales des Alliances sur 

YouTube, progresse de 16%.
Seule l’Océanie voit ses vues 
chuter de 80% en 2020.

Plus de 1,5 million de 
personnes sont abonnées aux 
newsletters des Alliances.
En Chine, le réseau 
social WeChat cumule plus 
de 180 000 abonnés (+3%). 
L’Amérique latine est domi-
nante sur les réseaux sociaux 
Facebook, Instagram et Twitter 
en raison notamment de 
son nombre d’apprenants 
plus important que dans les 
autres zones géographiques.  
L’Asie domine pour le nombre 
d’abonnés YouTube.

On constate une utilisation 
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 forte baisse 
(-27%). 

• 5 Alliances cumulent plus de 
100 000 fans sur Facebook : 
São Paulo (Brésil) numéro 1 
avec 406 044 fans, Lima (Pérou) 
avec 222 719 fans, Quito 
(Équateur) avec 120 612 fans, 
Paris (France) avec 102 500 
fans et Manille (Philippines) avec 
102 408 fans.

• Hong Kong (Chine), Daejeon 
(Corée du Sud), Singapour 
(Singapour) font chacune 
plus de 400 000 vues sur 
YouTube en 2020. Tandis que 
Barranquilla (Colombie), São 
Paulo (Brésil), Calgary (Canada) 
cumulent plus de 100 000 
vues sur YouTube.

• La Paz (Bolivie) avec ses 37 890 
abonnés Twitter, Caracas 
(Venezuela) avec 21 000 abonnés, 
Paris (France) avec 16 421 
abonnés et Mexico (Mexique) 
avec 13 801 abonnés, ont 
plus de 10 000 followers sur 
Twitter.
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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

RESSOURCES HUMAINES 
ET GOUVERNANCE

• 13 300 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. Les 
Alliances perdent plus de 5% 
de leurs effectifs en raison 
de la crise sanitaire (-800 
collaborateurs dont 500 enseignants). 
Moins d’un cinquième (21%) 
des directeurs et directrices 
des Alliances sont détachés 
du MEAE (ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères), une baisse de 
4 points par rapport à 2019 
correspondant à 19 postes 
de directeurs détachés en 
moins en 2020.

• 438 Alliances ont plus de 10 
collaborateurs (57%) et 330 
Alliances sont constituées de 
moins de 10 collaborateurs 
(43%).

• Les membres des conseils 
d’administration des 
Alliances Françaises 
 représentent 6 000 
 personnes issues de 
la société civile qui 
administrent et s’engagent 
dans la communauté des 
Alliances Françaises.

ÉCONOMIE 

L’impact de la crise sanitaire 
se retrouve nettement sur 
l’économie des Alliances :  
le chiffre d’affaires global 
chute de 24% et de 27% 
concernant les recettes issues 
de l’enseignement. 
Les aides qu’ont pu recevoir 
les Alliances augmentent 
légèrement par rapport à 2019 
(+2,7 points pour les aides 
du Ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et de 
l’Institut français ; +2,6% pour 
les autres subventions).
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LES GRANDS 
INDICATEURS

L’ACTIVITÉ  
DES ALLIANCES 

FRANÇAISES
PAR GRANDES RÉGIONS  

DU MONDE

P.42

2
L’ACTIVITÉ 
DU RÉSEAU 
DES ALLIANCES
FRANÇAISES
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AFRIQUE, 
MOYEN-ORIENT 

ET OCÉAN INDIEN
ZONE A - P.58

AMÉRIQUE  
DU NORD  

ET CARAÏBE  
ANGLOPHONE

ZONE C - P.76

ASIE  
ET OCÉANIE

ZONE E - P.80

EUROPE
ZONE F - P.90

AMÉRIQUE LATINE 
ET CARAΪBE 

HISPANOPHONE
AMÉRIQUE CENTRALE  

ET CARAÏBE HISPANOPHONE
ZONE B - P.66  

+ 

AMÉRIQUE DU SUD
ZONE D - P.70  
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CAMEROUN 
AF Garoua 
bibliothèque 
août 2020 
©DR

AFRIQUE FRANCOPHONE

CAMEROUN
L’Alliance Française de Garoua a fermé 
ses portes au public de fin mars à début 
juillet, tandis que les adhérents ont 
seulement eu accès à la médiathèque 
durant l’été. Les examens du TCF 
ont été maintenus et 50% du projet 
d’alphabétisation a pu être réalisé avant 
la fermeture des écoles. Entre le 1er 
janvier et le 15 mars, 28 manifestations 
culturelles pour plus de 1 500 specta-
teurs ont pu être programmées. Du 20 
mars au 1er juillet, ces activités ont cessé 
puis ont repris en limitant le nombre 
de personnes et en étant organisées en 
extérieur. En 2020, l’Alliance Française 
de Garoua a cependant pu développer 
une antenne à Ngaoundéré pour laquelle 
une directrice a été recrutée. Fermée 
elle aussi au printemps, elle a pu ensuite 
organiser une quinzaine d’activités et 
commencer à construire son réseau. À 
l’instar de l’Alliance Française de Garoua, 
les Alliances Françaises de Bamenda 
et de Dschang ont animé des ateliers 
et séminaires, organisé des examens 
et proposé des activités culturelles 
en dehors de la période de restriction 
maximale liée à la pandémie. 

Afrique  
subsaharienne 

En 2020, les Alliances Françaises de la zone A, impactées 
pour la plupart par la crise sanitaire, sont nombreuses à 
fermer leurs portes au public durant plusieurs mois. Elles 
vont devoir s’adapter à une situation inédite qui les conduit 
à offrir à leurs apprenants des cours à distance nécessitant 
une formation rapide des enseignants et le recours à des 
équipements et à des méthodes nouvelles. Certaines d’entre 
elles vont mettre en place avec une agilité exceptionnelle et 
fortes du dynamisme de leurs équipes pédagogiques, des 
cours 100% en ligne qui leur permettent dans un premier 
temps de retenir les apprenants qui fréquentent avec 
assiduité les centres de langue puis, dans un second temps, 
de séduire de nouveaux publics. Des disparités existent dans 
la zone A où les Alliances « capitales » vont maintenir le cap, 
à l’instar de l’Alliance Française de Nairobi dont la baisse des 
effectifs sera finalement limitée. Pour autant, la réactivité et 
l’esprit d’innovation des Alliances de la zone A ne suffira pas 
toujours à maintenir l’équilibre financier des associations 
dont certaines sont amputées d’une partie significative 
de leurs activités, qu’il s’agisse des cours en entreprises, 
des certifications ou des services de traduction. Des aides 
exceptionnelles leur seront versées tandis qu’elles auront 
souvent recours au chômage partiel. Reste que durant cette 
année difficile, à haut risque pour nombre d’entre elles, 
elles ont su aussi adopter de nouvelles pratiques dans le 
domaine culturel, en lien avec la transition numérique. Des 
Fêtes de la musique en ligne ont surgi sur le devant de la 
scène au printemps 2020, relayées par les réseaux sociaux. 
Ces propositions musicales nouvelles ont suscité un réel 
engouement, au moment où les médiathèques du réseau 
offraient, quant à elles, des rencontres littéraires et des 
visites de musées virtuelles. 

AFRIQUE, 
MOYEN-ORIENT 
ET OCÉAN INDIEN

ZONE A 
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MAURITANIE 
AF Nouadhibou 
cours de français précoce 
février 2020 
©DR

RÉPUBLIQUE 
DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO
AF Kisangani
exposition 
octobre 2020  
©DR

MAURITANIE
L’enseignement du français en 
Mauritanie connaît un essor sans 
précèdent après avoir souffert de statuts 
plus ou moins clarifiés. Il est devenu 
indispensable sur le plan professionnel. 
Toutefois, le niveau des apprenants est 
à perfectionner, celui des enseignants 
à renforcer et une crise des vocations 
dans le corps professoral pénalise la 
situation de cet enseignement. La forte 
demande est en partie satisfaite par deux 
institutions spécialisées dans le FLE : 
le réseau des Alliances Françaises en 
Mauritanie : Nouakchott, Nouadhibou, 
Atar, Kiffa, Kaédi et le CREL (Centre de 
renforcement de l’enseignement des 
langues) à Nouakchott. Ces structures 
sont un vecteur précieux de diffusion 
de la langue française et de la culture 
francophone. Le réseau des Alliances 
Françaises en Mauritanie rencontre des 
difficultés que la démarche qualité peut 
aider à résorber, condition sine qua 
non pour le maintien du label Alliance 
Française ou encore l’obtention de 
subventions et pour conforter la place et 
le rôle des Alliances Françaises. L’année 
2020 a permis d’enclencher un plan 
d’action relatif aux fondamentaux de 
cette démarche qui s’étalera sur un an. 

Ce dispositif d’accompagnement 
s’articule autour de cinq axes qui sous-
tendent l’objectif général de la démarche 
qualité et qui reprennent les grandes 
étapes du Livret d’accompagnement à 
la démarche qualité pour les Alliances 
Françaises : définition d’une stratégie 
et garantie d’une bonne gouvernance, 
conception d’une offre de cours, orga-
nisation et animation des cours et des 
sessions d’examens, conception d’une 
programmation culturelle, valorisation 
de la médiathèque, et enfin gestion d’un 
établissement. 

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE  
DU CONGO
En 2020, l’Alliance Française de 
Kisangani a maintenu une forte activité 
en direction des enseignants de français 
et de la transition numérique, malgré la 
crise sanitaire et des problèmes struc-
turels liés aux ressources humaines. À 
l’occasion de la Journée du Professeur de 
français (26 novembre 2020), l’Alliance 
Française de Kisangani a réuni des 
enseignants de français du primaire 
et du secondaire de la ville pour leur 
proposer de participer au grand concours 
« Mon idée pour mon cours de français », 
parrainé par l’ambassade de France. Il 

s’agissait de présenter dans une vidéo de 
deux minutes maximum une progression 
originale d’une notion de français choisie 
par l’enseignant. La meilleure création 
se voit offrir pour chacune des catégories 
un stage d’un mois en France à l’été 
2021. La proclamation des résultats est 
prévue lors de la Journée mondiale de la 
Francophonie le 20 mars 2021. Comme 
chaque année, depuis l’ouverture de 
sa nouvelle médiathèque, l’Alliance 
Française de Kisangani propose à ses 
usagers un tournoi de jeux vidéo à l’oc-
casion du mois de Novembre Numérique. 
Cette année, la remise des prix s’est 
déroulée le samedi 21 novembre à l’issue 
d’un tournoi qui a rassemblé plus de 
100 participants. Les gagnants se sont 
vu remettre des tablettes tactiles, des 
téléphones portables et des clés USB 
pour chacune des catégories Junior 
et Sénior. Novembre Numérique est 
désormais un rendez-vous très attendu 
de la jeunesse de Kisangani durant 
lequel la médiathèque bat au rythme des 
joueurs avertis. 
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GHANA
AF Accra 
mur de l'Alliance Française 
janvier 2020
©DR

KENYA 
AF Nairobi 
février 2020
©DR

AFRIQUE NON FRANCOPHONE

GHANA
Les cinq Alliances Françaises du pays 
(Accra, Tema, Kumasi, Cape Coast, 
Takoradi) ont dû fermer leurs portes 
pendant près de huit mois entre mars et 
octobre. Pour éviter la banqueroute, elles 
ont eu recours notamment à des plans 
sociaux, au chômage partiel ainsi qu’à la 
négociation de moratoires sur les dettes. 
Une aide exceptionnelle du ministère de 
l’Europe et des Affaires étrangères leur a 
été accordée. À la réouverture en octobre 
(les Alliances Françaises rouvrent avec 
les écoles), les cours ont été relancés 
dans le respect des protocoles sanitaires. 
Partout dans le réseau, on constate la 
perte d’environ deux tiers des effectifs 
par rapport à 2019. Accra s’en sort un 
peu mieux avec près de 25% de ses 
ventes en cours à distance ou en cours 
hybrides, plus rentables que les cours en 
présentiel. Après la formation en ligne 
qui a été proposée par la coordination, 
seules Accra et Kumasi ont pu lancer 
une offre digitale pendant la fermeture 
des établissements, et seule Accra a pu 
« transformer l’essai » en continuant 
d’offrir après la réouverture une offre 
digitalisée. Accra n’a donc pas de 

concurrent véritable en tant qu’institution 
au Ghana. 

KENYA
En bonne santé financière à la veille 
de la crise, les Alliances Françaises 
de Nairobi et de Mombasa terminent 
l’année 2020 sur un bon bilan et avec une 
bonne situation de trésorerie, malgré 
les contraintes exceptionnelles liées 
à la crise sanitaire. Elles ont bénéficié 
d’un soutien non négligeable du poste 
diplomatique au titre des dotations 
versées dans le cadre des conventions 
d’objectifs et de moyens, et ont réussi 
le passage en ligne de leurs activités 
de cours. Grâce à la mise en œuvre 
très rapide des cours 100% en ligne 
dès le mois d’avril, l’Alliance Française 
de Nairobi n’a enregistré qu’une perte 
« limitée » des effectifs et des revenus 
propres en 2020 (de -17% à -20%) 
comparativement à 2019, avec 2 852 
étudiants différents (elle en comptait 
3 000 avant la crise). Bien que la totalité 
des postes et salaires ait été maintenue, 
le résultat net comptable au 31 décembre 
reste bénéficiaire grâce à un volume 
conséquent d’activités (succès des cours 
en ligne et progression des cours en 
entreprises ; en revanche, forte baisse 

des certifications), une forte réduction 
des dépenses de fonctionnement et une 
renégociation à la baisse de l’ensemble 
des contrats avec fournisseurs et 
prestataires de service. Une aide complé-
mentaire de la part de l’ambassade 
de France a été salutaire puisqu’elle a 
permis de maintenir des investissements 
nécessaires notamment en matière de 
renouvellement du parc informatique 
durant une période où le télétravail est 
devenu la norme. L’Alliance a proposé de 
nombreuses activités culturelles en ligne 
(débats d’idées Corona Cafés et Résiliart, 
showcases enregistrés à l’Alliance et 
diffusés en ligne, concerts du 14 juillet), 
qui ont permis d’apporter un soutien 
financier à des artistes kényans très 
fragilisés par la crise et de maintenir une 
présence en vue de la relance de 2021. 

NIGÉRIA
Après environ six mois de fermeture 
(fin mars-début octobre), les cours 
intra-muros ont pu reprendre 
progressivement, bien qu’en jauge 
réduite et donc avec des difficultés 
certaines pour assurer un équilibre 
économique. Parallèlement, et durant 
la fermeture au public, des techniques 
d’enseignement à distance ont été 
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NIGÉRIA
AF Lagos 
Mike Adenuga Centre 
©DR

AFRIQUE DU SUD
AF Johannesburg 
bâtiment 
©DR

mises en place, allant du WhatsApp à 
la prise en main timide de Apolearn 
(plateforme de gestion des cours), en 
passant par Zoom ou Google Classroom. 
Les activités culturelles n’ont pas 
encore réellement repris, à l’exception 
de Lagos où elles sont menées en jauge 
très réduite (1/3 d’occupation normale). 
L’ambassade de France au Nigéria a 
porté une attention très bienveillante 
sur la situation des Alliances Françaises 
et a apporté un soutien financier par 
l’octroi d’une subvention exceptionnelle 
au 2e semestre, dans le but d’aider 
les établissements à couvrir leurs 
frais incompressibles jusqu’à janvier 
2021, sachant que toute reprise serait 
malgré tout lente d’ici là. La crise a 
accentué la pauvreté et les difficultés de 
nombreuses personnes, comme ailleurs, 
à cause du ralentissement des activités 
économiques, d’une inflation importante 
(plus de 20% sur de nombreuses denrées 
de base depuis le début de l’année) et 
d’une chute du Naira.

AFRIQUE AUSTRALE

En 2020, la gestion de crise a sans 
aucun doute été le défi numéro 1 
pour l’ensemble des responsables 

d’Alliances. En un temps très court, les 
paramètres de gestion d’établissement 
ont été chamboulés par la pandémie. 
Le modèle économique des Alliances a 
été fortement impacté, le management 
est devenu virtuel du jour au lendemain 
et les retombées financières de la crise 
sanitaire ont généré un flot d’incertitudes 
qui ont rendu le pilotage des centres 
extrêmement complexe. Jamais budget 
n’aura connu autant de révisions et 
d’amendements, en réponse à des 
scénarios allant du plus pessimiste au 
moins optimiste… Dans ce contexte, 
le soutien de l’ambassade de France 
à Pretoria a été essentiel, permettant 
aux Alliances Françaises d’Afrique du 
Sud et du Lesotho d’éviter l’ornière en 
compensant d’importants manques à 
gagner. Par ailleurs, les Alliances du Cap, 
de Port-Elizabeth et de Johannesburg 
ont bénéficié d’une aide publique de 
l’état sudafricain. Fortes de ces différents 
soutiens et de leurs courageux efforts 
de gestion, les Alliances ont toutes 
fini l’année à l’équilibre voire en léger 
excédent. Au Botswana, l’Alliance 
Française de Gaborone a pu couvrir ses 
pertes avec le soutien du poste. 
L’animation du réseau en 2020 s’est 
traduite par la tenue de sept réunions 

en ligne, en format élargi (Afrique 
australe) ou plus réduit (format grandes 
Alliances ou Afrique du Sud et Lesotho). 
En outre, les Journées du réseau se sont 
déroulées en ligne les 1er et 2 juillet puis 
les 3, 4 et 5 novembre, ces dernières 
incluant la traditionnelle matinée de 
programmation culturelle du réseau. 
Une réunion spéciale des présidents a 
également eu lieu sur Zoom le lundi 30 
novembre. Au programme, un rappel 
du rôle et des devoirs des membres de 
comité suivi d’une intervention intitulée 
« Leadership for the new normal ». En 
2020, le coordinateur régional a effectué 
trois missions en Alliance (Alliances 
Françaises de Durban, Maseru / Lesotho 
et Le Cap). 
Au-delà des énormes défis que l’année 2020 
aura posés aux Alliances, les réformes, 
bien qu’engagées sous forte contrainte 
à travers le réseau, ont porté leurs 
fruits et produit les résultats suivants : 
acquisition de connaissances et de 
compétences nouvelles liées à l’usage du 
numérique, mise en œuvre de nouveaux 
modes de travail collaboratifs à distance, 
émergence d’un nouveau marché pour 
l’offre de formation en ligne et élan de 
soutien et de solidarité au sein du réseau 
culturel dans sa dimension la plus large.
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La transition numérique

Les Alliances Françaises d’Afrique 
australe ont, ici comme ailleurs, 
opéré une transition numérique à 
marche forcée et sans préparation 
dans le seul but d’assurer la 
continuité de leurs activités et d’éviter 
la suspension des cours et surtout, 
les demandes de remboursement 
qui en auraient suivi. Si certaines 
formules hybrides existaient déjà 
dans l’offre de cours des Alliances 
(avec d’ailleurs un succès limité), 
aucune ne proposait de cours 100% 
en ligne. Il a donc fallu faire vite (10 
jours en moyenne) pour que, dès 
l’annonce des premiers confinements, 
la solution distancielle se mette en 
place au sein du réseau. À l’instar 
du continent africain où la fracture 
numérique est grande, certaines 
Alliances Françaises n’ont pas pu 
suivre le mouvement, les connexions 
internet locales étant mauvaises et 
donc trop peu fiables. 
Certaines Alliances Françaises 
(exemple Harare) ont aussi lancé 
des solutions d’apprentissage 
sur la messagerie WhatsApp. Des 
comptes Zoom ont été ouverts à 
travers le réseau, certaines Alliances 
Françaises ayant d’emblée opté pour 
l’achat de licences alors que d’autres 
ont privilégié l’option gratuite mais 
avec durée de connexion limitée. 
Microsoft Teams semble avoir été une 
solution moins largement adoptée 
(sauf à Lusaka). La formation des 
professeurs s’est faite sur le tas, 

beaucoup apprenant à manier 
l’outil au fur et à mesure des cours, 
comme ce fut aussi le cas pour une 
majorité des étudiants. La plateforme 
Apolearn, pour le lancement de 
laquelle Johannesburg était Alliance 
Française pilote dès 2017, a été 
adoptée par une majorité d’Alliances 
d’Afrique australe. Les réunions 
d’équipe sont toutes passées en 
ligne, à un rythme beaucoup plus 
soutenu, la gestion de crise requérant 
une communication constante et un 
accompagnement plus rapproché 
de la part des directeurs devant 
répondre aux interrogations et 
inquiétudes de leur personnel. 
Aujourd’hui, le constat peut être 
fait d’une transition numérique 
globalement réussie grâce à la forte 
réactivité des Alliances et à la grande 
adaptabilité des équipes. En outre, 
un accompagnement fort de l’Institut 
français à travers une série d’ateliers 
ad hoc a permis d’assurer un niveau 
constant de formation et d’échanges 
de pratiques. À travers le réseau, 
une majorité des étudiants ont suivi 
le mouvement et ont « migré » en 
ligne et de nouveaux publics, plus 
éloignés géographiquement des 
Alliances, ont pu être atteints. Les 
enjeux demeurent la poursuite de la 
formation aux outils numériques et 
aux nouveaux modes d’enseignement 
comme le « comodal » (combinaison 
de présentiel et distanciel au sein 
d’un même cours).

FOCUS

 Maghreb
 et Moyen-Orient
 
AFRIQUE DU NORD

MAROC
Le programme gouvernemental pour 
l’Appui à la Stratégie de l’Éducation au 
Maroc (ASTRE) favorise le retour du 
français dans l’éducation. Avec la crise, 
les sessions de printemps et d’hiver 
à l’Alliance Française de Safi (unique 
Alliance au Maroc) ont été annulées et 
les apprenants n’ont pas souhaité suivre 
de cours en ligne. En effet, même si les 
enseignants démontrent un réel intérêt à 
proposer ces cours en distanciel et à se 
former aux nouveaux outils, cette offre 
n’intéresse pas le public traditionnel. Il 
s’agit dorénavant d’identifier un nouveau 
marché et de construire un argumentaire 
pour ces prospects.

TUNISIE
Porté par de grandes ambitions, le 
jeune réseau tunisien s’articule autour 
de quatre Alliances à Tunis, Bizerte, 
Kairouan et Gafsa. La crise sanitaire a 

MAROC
AF Safi 
mars 2020 
©DR

TUNISIE
AF Tunis 
classe 
juin 2020 
©DR

AFRIQUE AUSTRALE
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freiné les différentes impulsions cultu-
relles et éducatives. En effet, les périodes 
de fermeture décidées par les autorités 
locales sont de terribles contraintes qui 
se traduisent inévitablement par des 
baisses d’effectifs même si des cours en 
ligne sont proposés. L’Alliance de Tunis 
et celle de Bizerte comptent déjà plus de 
600 apprenants différents, essen-
tiellement un très jeune public. C’est 
d’ailleurs le marqueur des Alliances 
en Tunisie qui font de la jeunesse leur 
cœur de cible. Ainsi, Tunis réfléchit à 
l’ouverture d’une nouvelle filiale tout en 
s’approchant des établissement scolaires 
et universitaires pour « populariser » 
la passation du DELF. Le nombre de 
ses followers sur Facebook démontre 
déjà la qualité de son implantation. 
L’Alliance Française de Bizerte affirme sa 
présence dans le domaine culturel avec 
le lancement de l’évènement en ligne 
Rendez-vous, des rencontres avec les 
professionnels des métiers de l’art et de 
la culture et l’hommage à Gisèle Halimi 
qui a marqué les esprits. L’Alliance 
Française de Kairouan, qui a subi 
plus fortement la crise car la période 
de fermeture a été plus longue, a pu 
préserver la continuité de l'activité. Gafsa 
est une Alliance dynamique qui mène 

TUNISIE
AF Tunis 
classe 
juin 2020 
©DR

ARABIE SAOUDITE
AF Riyad
mars 2020 
©DR

BAHREÏN
AF Bahreïn 
remise de diplômes
mars 2020 
©DR

une politique spécifique dans le domaine 
de l’assistance pédagogique auprès des 
écoles. 

MOYEN-ORIENT

ARABIE SAOUDITE
Le 25 mars débute un confinement 
absolu de deux mois qui s’achève en 
juin, avec un retour des équipes in situ 
et non des apprenants. La mise en place 
d’un système de paiement en ligne, la 
refonte du site web et une nouvelle offre 
éducative via la plateforme Apolearn sont 
lancées. Ainsi, fin mars, une offre 100% 
en ligne est disponible et le public est 
progressivement séduit par le dispositif. 
Cependant, l’Alliance Française d’Arabie 
saoudite enregistre pour la première 
fois une perte d’exploitation importante. 
L’engagement et la résilience de ses 
équipes sont les leviers pour aller de 
l’avant car toutes ces évolutions ont 
été réalisées en un temps record avec 
des résultats probants mais la situation 
demeure néanmoins préoccupante.

BAHREÏN
Dès le 28 février, les écoles sont fermées 
et dès le début du mois de mars, les 
cours en ligne sont mis en place à 

l’Alliance mais la baisse d’activité est 
importante car la crise économique 
s’installe (augmentation du chômage 
et départ en nombre des travailleurs 
expatriés, soit 50% de la population). 
Toutefois, les effectifs de l’Alliance 
baissent de moins de 20%. Cependant, 
la fin d’année est rude, l’Alliance 
subissant une entrée par effraction avec 
tentative d’incendie le 24 octobre. Cet 
incident est intervenu dans le contexte 
du Boycott French Products. L’événement 
Novembre Numérique qui rencontre un 
grand succès apporte un répit malgré 
une atmosphère pesante. Autre élément 
positif, Bahreïn a initié une réforme 
d’envergure de sa politique linguistique 
qui vise à l’introduction du français dans 
toutes les écoles secondaires du pays.

ÉGYPTE
Les activités dans le domaine éducatif 
sont maintenues à l’Alliance Française 
de Port-Saïd mais il s’agit plutôt d’un 
acte de résistance tant le contexte est 
difficile. L’Alliance a réussi à proposer 
des cours en ligne ainsi que quelques 
activités culturelles dont un événement 
en partenariat avec l’école d’hôtellerie 
locale.

ÉGYPTE
AF Port-Saïd
décembre 2020  
©DR
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LES ÉMIRATS ARABES UNIS
Selon le Centre fédéral des statistiques, 
l’économie s’est contractée de 63%, 
impactée par la baisse du commerce 
international et le ralentissement du 
secteur du transport. À l’Alliance d’Abou 
Dhabi, le redéploiement complet de 
l’ensemble des cours en ligne a été 
effectué en huit jours pour faire face aux 
cinq mois de fermeture. Néanmoins, 
l’érosion de la communauté estudiantine 
est importante. La réduction des 
effectifs et la diminution de la masse 
salariale permettent de maîtriser les 
finances. L’Alliance a déménagé au sein 
d’un espace plus vaste qui permettra 
de répondre aux nouvelles normes 
sanitaires mais aussi de développer une 
stratégie innovante avec le lancement 
des activités de loisir (création d’un 
club nautique, de cours de musique 
et d’arts plastiques en français) et 
la création de plusieurs espaces de 
convivialité dont la première librairie 
francophone d’Abu Dhabi. L’Alliance de 
Dubaï a recentré les activités sur ses 
missions fondamentales (enseignement) 
pour mieux les adapter au contexte. 
Une réflexion avec les équipes s’est 
engagée sur les valeurs incarnées par 
l’Alliance localement, qui se traduit 

par un engagement fort en faveur du 
développement durable et de l’innovation 
éducative. La priorité, en cette période 
délicate, demeure l'investissement dans 
les outils de « performance numérique » 
tout en maintenant une programmation 
culturelle dont la création d’un nouveau 
festival de cinéma pour jeune public 
(au total, 250 événements pour 2 500 
spectateurs en raison des jauges 
réduites).

PALESTINE
L’Alliance Française de Bethléem a réduit 
ses activités dans le domaine éducatif et 
culturel. L’équipe s’est mobilisée pour 
que l’association s’adapte et continue 
d’agir dans un paysage socio-politique 
initialement complexe. Le nombre des 
inscriptions a baissé de 70%, l’Alliance 
n’ayant pas pu organiser ses camps 
d’été ni les stages linguistiques. Elle 
a, malgré tout, poursuivi ses objectifs 
de diversification de l’offre de cours : 
atelier de chant, cours FOS tourisme 
avec une session pour le Diplôme de 
Français Professionnel (DFP) Tourisme-
Hôtellerie-Restauration de la Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Paris 
avec un taux de réussite de 100%. 

 Océan Indien
MADAGASCAR
La crise sanitaire n’a pas épargné 
Madagascar, ni l’activité des 29 Alliances 
Françaises du réseau national. Les 
mesures exceptionnelles, différentes 
selon les régions, ont entraîné dans 
certaines villes des fermetures de 
près de six mois. En 2020, le réseau 
a accueilli plus de 21 500 apprenants 
différents, soit un quart de moins qu’en 
2019, et vendu plus de 926 000 heures 
de cours. L’activité d’enseignement a, au 
global, baissé de 30% pour l’ensemble 
du réseau des Alliances Françaises. 
Toutefois, avec plus de 11 000 candidats 
aux certifications en 2020, Madagascar 
se classe 1er dans les pays hors-Europe 
et 6e tous pays confondus (en 2019, 
la Grande Ile occupait la troisième 
place). Les médiathèques ont, elles 
aussi, subi des baisses d’activité liées 
aux restrictions de fréquentation et 
aux fermetures. Néanmoins, grâce à 
des idées et des dispositifs innovants, 
le nombre d’inscriptions a connu une 
hausse de 10% à Madagascar. De même, 
si le nombre d’évènements culturels a 
drastiquement chuté (de 730 en 2019 à 

PALESTINE
AF Bethléem
étudiant 
©DR

DUBAÏ 
Micro Folie  
janvier 2020 
©DR
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200 en 2020), des paris techniques ont 
pu être relevés, à l’instar d’une Fête de la 
musique en ligne autour de sept Alliances 
du réseau. D’autres évènements ont 
marqué l’année comme le Festival 
d’Arts Urbains Stritarty, dont la 4e édition 
s’est tenue sur cinq jours en octobre à 
l’Alliance Française de Diego Suarez. 
Sept Alliances ont également participé à 
la Coupe du monde de slam-poésie, avec 
l’organisation de présélections et d’une 
finale nationale à Antananarivo. Grâce à 
leurs efforts d’adaptation et à des aides 
françaises et monégasques spécifiques 
(partenariat autour du projet Alliance 
3.0), les Alliances de Madagascar ont 
pu respecter des normes sanitaires 
strictes pour leurs activités. L’année 
2020 a également été marquée par la 
mise en place d’un nouveau dispositif de 
coordination du réseau.

Le séminaire annuel
des Alliances Françaises
de Madagascar

Du 3 au 6 novembre, les 29 Alliances 
Françaises que compte l’île de 
Madagascar ont été invitées à se réunir 
à Mahajanga, chaleureusement accueil-
lies par l’équipe de l’Alliance Française. 
Malgré le contexte sanitaire difficile, 
le service de coopération et d’action 
culturelle de l’ambassade a financé et 
organisé cet évènement central, destiné 
à encourager le partage d’expériences, 
le travail pour le développement du 
réseau et le renforcement des liens 
entre les 29 Alliances Françaises, 
marquées parfois par un fort 
enclavement. L’ambassadeur de France 
à Madagascar, M. Christophe Bouchard, 
a fait l’honneur de sa présence à 
l’inauguration du séminaire, à la suite 
de laquelle il a pu prendre connais-
sance de la situation individuelle de 
chaque Alliance Française lors d’une 
séance dédiée. De nombreux autres 
partenaires, institutionnels et privés, 
se sont joints à l’évènement pour 
échanger autour des opportunités de 

coopération avec les Alliances. Un 
temps d’échange en visioconférence 
a été organisé avec la Fondation 
des Alliances Françaises, ouvrant 
le dialogue avec M. Marc Cerdan, 
secrétaire général de la Fondation, et 
M. Jean-François Hans, délégué géo-
graphique. Différentes présentations et 
de nombreux ateliers ont été organisés 
pour encourager le dialogue autour de 
thématiques intéressant le réseau : 
approfondissement de la démarche 
qualité, leviers de développement, 
place de la médiathèque, offre de cours 
et d’examens de français, professionna-
lisation des agents, programmation 
culturelle, projets innovants… Un 
programme riche et une semaine 
d’intenses échanges pour fédérer les 
29 Alliances Françaises du réseau !

FOCUS
MADAGASCAR 

MADAGASCAR
Séminaire annuel des AF  
à Mahajanga 
novembre 2020  
©DR



Entreprendre avec  
l’Alliance de Puebla :
l’ouverture expérimentale  
du 1er Campus universitaire connecté
en Alliance de la zone Amérique

Soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche français et associé au réseau des 
campus numériques labellisés en France depuis 2019, 
ce programme ouvert en octobre anticipe les mobilités 
universitaires hybrides en proposant des sessions de tutorat 
en méthodologie universitaire à des étudiants empêchés de 
réaliser leur mobilité en France et inscrits par conséquent 
en Master à distance.
Le projet Passerelle vers l’entreprise, dispositif de formation 
au français des affaires qui complète ce programme, 
mobilise les entreprises françaises et acteurs profession-
nels francophones locaux sur une contribution au titre du 
mécénat/mentorat, au bénéfice de jeunes ayant moins 
d’opportunités et de réseaux, afin qu’ils répondent à terme 
aux besoins en compétences différentielles recherchées 
par les organisations qui opèrent en contexte économique 
franco–mexicain.
Reposant sur le principe de l’égalité des chances, ces deux 
projets pilotes positionnent l’apprentissage du français 
comme un levier "d’ascenseur social". Cette démarche 
incarne la vision créatrice d’une manière d’entreprendre 
durablement en créant de nouveaux univers d’apprentissage 
du français.

FOCUS
MEXIQUE 
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AMÉRIQUE  
LATINE  
ET CARAΪBE 
HISPANOPHONE

ZONE B ZONE D 

L’urgence économique et sociale est inédite et l’épidémie 
constitue un tournant dans la vie du réseau sud-américain 
dans son ensemble tant elle aura mis en exergue des 
faiblesses structurelles. Pour les Alliances, le défi est 
immense car, pour pouvoir faire face, il faut inventer dans 
l’urgence un nouveau mode de fonctionnement : mesures 
de gestion, mobilisation des équipes pour répondre 
à des défis qui semblaient quelques mois auparavant 
concerner exclusivement des questions de prospective, 
mécanismes de solidarité, mutualisation de moyens et 
requalification du marché. Le réseau dans son ensemble a 
bénéficié de l’appui sans faille des ambassades de France 
qui ont rapidement mobilisé des moyens afin d’aider les 
Alliances Françaises à surmonter la crise. Elles ont ainsi 
globalement réussi à se mettre en « mode crise » pour 
éviter les fermetures mais la question de l’immobilier est 
le point le plus délicat : les Alliances qui ont des loyers 
importants à payer ou des emprunts à rembourser ont 
plus de mal à réduire la voilure en attendant des jours 
meilleurs. Des questions inhérentes à tout changement 
surgissent. Ainsi, sur le marché des cours en ligne, de 
nouveaux questionnements apparaissent comme celui de 
la concurrence potentielle entre Alliances Françaises. Et 
pourtant cette crise a accéléré la montée en compétence 
des équipes éducatives ou commerciales, créé des espaces 
partagés de dialogue et réalimenté la réflexion collective. 
Les interrogations sont nombreuses, les inquiétudes 
chaque jour plus fortes mais une force collective s’affirme 
indéniablement.

MEXIQUE 
AF Puebla 
Programme Passerelle 
vers l’entreprise. 
Parrains et étudiants, 
promotion 2020. 
©DR
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 Amérique centrale  
 et Caraïbe  
 hispanophone 
AMÉRIQUE CENTRALE

COLOMBIE 
Le confinement de cinq mois a paupérisé 
la population, dorénavant 40% des foyers 
colombiens vivent sous le seuil de pau-
vreté. Le réseau des Alliances Françaises 
a reçu un soutien de la part des autorités 
locales concernant le paiement de 
certains salaires. Cependant, la situation 
est extrêmement préoccupante avec une 
diminution de 20% des inscriptions à 
Manizales et de 27% à Popayán. Medellín 
et Cali ferment des centres pour réduire 
les coûts. Le statut du français n’est 
pas vraiment remis en cause mais 
les projets de mobilité internationale, 
vivier des Alliances, sont impactés par 
la situation sanitaire. Le Festival d’art 
urbain organisé par l’Alliance Française 
de Barranquilla fut le premier événement 
culturel d’importance organisé dès la 

reprise d’activité, ce qui lui a valu une 
résonance sur le plan national avec la 
réalisation d’un hommage mural au 
corps médical. À Bogotá, notons la créa-
tion du Casazine, magazine digital qui a 
permis de maintenir une programmation 
culturelle 100% virtuelle dès le début du 
confinement.

MEXIQUE 
Le réseau des Alliances Françaises 
compte 32 établissements au Mexique 
pour 26 000 étudiants. La Fédération des 
Alliances Françaises, qui joue un rôle 
de coordination, construit également 
une offre de formation, propose un 
accompagnement sur la démarche 
qualité et organise des événements 
culturels. Depuis le début de la crise 
sanitaire mondiale, le réseau a su 
s’adapter avec une offre de cours en 
distanciel qualitative et foisonnante. 
L’Alliance de Mexico a, par exemple, 
mobilisé ses équipes pédagogiques 
pour réinventer des formats spécifiques 
à l’offre numérique et identifier des 
nouvelles techniques marketing. Au 
niveau national, il y a certes une érosion 
des inscriptions mais les résultats 
demeurent encourageants. La Fédération 

propose un dispositif d’apprentissage 
numérique Apolearn dans lequel 21 
Alliances se sont engagées. Des groupes 
de travail assurent aussi la circulation 
et la modélisation d’idées autour des 
thèmes concernant les nouveaux 
produits, l’élaboration d’un protocole 
sanitaire et l’action culturelle en ligne. Il 
faut saluer l’organisation de la Semaine 
de la France en Basse Californie par 
l’Alliance de Tijuana qui s’appuie sur un 
partenariat avec la région Champagne-
Ardenne mais aussi le lancement 
du Défi Inter-Alliances , un concours 
culturel entre les Alliances Françaises 
de Querétaro (Mexique) et de Cuenca 
(Équateur) et un projet prometteur qui 
valorise la communauté des apprenants.

DU GUATEMALA AU PANAMA
Implantées dans six pays, les dix 
Alliances Françaises d’Amérique centrale 
ont dans l’ensemble bien résisté à la 
crise sanitaire qui les a contraintes, dès 
la mi-mars 2020, à fermer leurs portes 
au public, à l’exception de l’Alliance 
Française de Managua (Nicaragua). 
Toutes ont mis en place, souvent du 
jour au lendemain, une offre de cours à 
distance qui a trouvé son public. L’impact 

MEXIQUE
AF Tijuana 
©DR

COLOMBIE 
AF Barranquilla 
extrait du visuel 
Killart 2020 
©DR

GUATEMALA 
Guatemala AF 
élèves 
mai 2020 
©DR
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PANAMA
AF Panama 
novembre 2020
©DR

CUBA
AF Cuba 
Palais Prado 
février 2020  
©AFC

HAÏTI
AF Cap Haïtien 
mars 2020
©DR

de la crise sur les effectifs (les baisses se 
situent entre 10 et 20% dans la plupart 
des Alliances) n’a pas entraîné de ferme-
tures. L’ensemble des établissements du 
réseau, en particulier les plus fragiles 
financièrement (Tegucigalpa, Guatemala, 
David), a bénéficié d’un appui financier 
significatif du service de coopération et 
d’action culturelle régional (ambassade 
de France au Costa Rica). À l’inverse, 
l’Alliance Française de San José (Costa 
Rica) a vu le nombre de ses élèves 
augmenter par rapport à 2019, un public 
nouveau, attiré par le confort d’accès 
d’un cours « depuis chez soi » et affranchi 
des difficultés de mobilité. Dès le mois 
d’avril, les Alliances ont mis en place une 
programmation culturelle à distance. 
La crise a par ailleurs eu un effet très 
tonique sur la fréquentation des réseaux 
sociaux des Alliances Françaises (+27% 
en moyenne). 

CARAÏBE HISPANOPHONE

CUBA
Depuis octobre 1960, le pays est 
confronté à un embargo imposé par 
les États-Unis qui s’est durci depuis 
l’élection de Donald Trump. Cette 
situation affecte de manière directe le 
développement du pays. L’épidémie est 
un facteur aggravant, le tourisme a été 
fortement impacté. Enfin, la décision 
prise par les autorités de mener une 
réforme générale des salaires avec une 
hausse du salaire minimum (+749% 
dans les entreprises étatiques) est un 
véritable défi économique et social. 
Les deux Alliances Françaises à Cuba 
sont impactées car il faut évidemment 
indexer les salaires et envisager une 
augmentation significative du prix des 
cours qui entraînera certainement 
une réduction des inscrits alors que 
l’Alliance Française de la Havane est 
historiquement l’une des Alliances 
Françaises qui compte le plus grand 
nombre d’inscrits. Cependant, l’Alliance 
Française de Cuba a réussi à préserver 
les contrats et les rémunérations de 
l’ensemble des personnels durant 
toute l’année. Néanmoins, les services 

Internet aléatoires à Cuba (problèmes de 
connexion, d’équipement, coûts élevés) 
ne permettent pas la mise en place de 
cours en ligne et d’ores et déjà l’année 
2021 inquiète.

HAÏTI
La place du français demeure 
prépondérante bien que le créole soit 
la langue quotidienne d’échanges. Il 
s’agit d’une situation de diglossie où le 
français correspond à l’usage d’une élite 
intellectuelle, éduquée, et s’emploie à 
l’écrit (dans la presse notamment). Par 
ailleurs, la crise politique, économique 
et sanitaire se traduit par un regain de 
violence. Les différentes phases de confi-
nement conduisent à la fermeture des 
écoles. Avec des inscriptions en baisse 
de 40%, l’année 2020 est éprouvante. Les 
activités culturelles en présentiel n’ont 
réellement pu fonctionner que cinq mois 
pour un total de 211 manifestations. Ce 
résultat démontre l’engagement des 
Alliances Françaises mais c’est une 
année difficile qui fragilise des pans 
entiers du pays et donc inévitablement le 
fonctionnement de ces dernières.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
AF Saint-Domingue 
mars 2020 
©DR

VENEZUELA
AF Puerto Ordaz
©DR

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE
AF Saint-Domingue
Alliances sonores ©DR

FOCUS
Saint-Domingue : 
Alliances sonores 

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

En avril, l’Alliance Française de Saint-
Domingue impulse un rapprochement 
entre les Alliances de la zone afin 
d’organiser une Fête de la musique 
virtuelle en Amérique latine et Caraïbes. 
Cet évènement rassemble 2 000 000 de 
spectateurs en ligne, 60 artistes, 22 pays 
participants et 6 heures de concerts. 
Ce projet régional et collectif crée une 
dynamique fédératrice qui se prolonge 
dans les mois qui suivent par une 
rencontre mensuelle entre Alliances, 
afin de continuer à partager des projets 
et travailler ensemble. C’est donc la 
naissance du projet Alliances sonores, 
animé par les coordinateurs culture et 
communication des Alliances Françaises 
du continent sud-américain et des 
Caraïbes et coordonné par l’Alliance 
Française de Saint-Domingue. 
Cette initiative aboutit en décembre 
à l’organisation de groupes de travail 
autour des thématiques suivantes :
• la formation continue sur différents 

axes de gestion de projet culturel et 
de communication numérique (une 
subvention est attribuée par l’Institut 
français dans le cadre du PAF 2021) ;

• le comité d’organisation de la Fête de la 
musique virtuelle édition 2021 ;

• le partage de ressources produites par 
les Alliances Françaises ;

• la culture durable : l’application du 
plan 2030 de l’UNESCO dans le secteur 
culturel.

LA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
Le nouveau gouvernement, francophile, 
a engagé dès septembre des plans de 
formation en français pour les jeunes 
étudiants dominicains. Cependant, le 
15 mars, le pays entre en confinement 
total. Les Alliances Françaises de 
Saint-Domingue et de Santiago 
proposent dès lors des cours en ligne 
et l’Alliance capitale produit à compter 
d’avril ses propres contenus culturels 
numériques. Ces vidéos et podcasts sont 
diffusés sur les réseaux sociaux des 
deux Alliances dans le cadre de la mise 
en place d’un plan de communication 
national avec des résultats immédiats 
(+32% en fréquentation). Il y a néanmoins 
une baisse du nombre des étudiants. 
Les Alliances Françaises de Mao et de 
Montecristi sont depuis mars dans une 
phase d’inactivité totale qui s’explique 
par une fréquentation déjà très faible et 
de grandes difficultés techniques pour 
assurer et recevoir des cours en ligne 
dans les régions concernées.

VENEZUELA
Dix Alliances Françaises sont réparties 
dans tout le pays. L’Alliance Française 
de Caracas appuie et coordonne les 

Alliances de province qui, à la suite de la 
fermeture décrétée le 16 mars, se sont 
retrouvées en grande difficulté. Notons 
toutefois dans ce contexte la création 
d’une nouvelle Alliance Française à 
Puerto Ordaz. La stratégie du réseau a 
été revue pour redémarrer les activités 
pédagogiques et culturelles, malgré 
de nombreuses déficiences du réseau 
électrique et internet, et ainsi pouvoir 
sauvegarder les emplois. Pour cela, 
l’Alliance de Caracas a dans un premier 
temps travaillé sur la communication via 
les réseaux sociaux (+10 000 followers 
sur le compte Instagram), puis relancé 
l’activité pédagogique en ligne en 
proposant des cours en ligne en direct 
via Zoom et avec l’appui de WhatsApp. 
La poursuite de l’activité culturelle a 
impliqué l’ensemble du réseau des 
Alliances (concours national de chant). 
Enfin, des réunions de concertation 
ont été régulièrement menées avec 
les Alliances de province dans le but 
d’harmoniser autant que possible 
les stratégies de reprise des cours 
en ligne. Deux Alliances ont été dans 
l’obligation de se séparer d’une partie 
des professeurs.
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Amérique 
du Sud 

ARGENTINE
L’Alliance Française de Buenos Aires 
et douze autres Alliances ont bénéficié 
durant plusieurs mois d’une aide 
de l’État argentin, avec une prise en 
charge de 30 à 50% des dépenses de 
salaires liées à la baisse des recettes. 
Progressivement, cette aide n’a plus été 
versée compte tenu de l’amélioration 
des recettes via les cours à distance. Par 
ailleurs, une dynamique collaborative 
de partage d’outils, d'échanges de 
bonnes pratiques et de formations 
pédagogiques a permis d’assurer un 
accompagnement quotidien des Alliances 
depuis la coordination locale du réseau 
argentin. Ainsi, des cours et des activités 
culturelles 100% en ligne ont été assurés 
pendant les huit mois de confinement. 
Cette année a aussi vu l’émergence de 
projets spécifiques. L’Alliance Française 
d’Ushuaïa a commencé ses travaux 
de terrassement pour construire un 
bâtiment écologique « passif », nouveau 
siège de l’Alliance la plus australe du 
monde. L’Alliance Française de Córdoba 
a poursuivi l’étude de faisabilité d’une co-
localisation avec le Goethe Institut dans 
les bâtiments de l’Alliance. L’Alliance 
Française de Rosario a été à l’initiative du 

projet pilote cahiers de vacances proposé 
à l’ensemble du réseau mondial en 
décembre 2020.

BOLIVIE
Les Alliances Françaises ont été 
contraintes de fermer leurs portes 
durant deux mois dans un contexte 
marqué par une crise économique. Les 
Alliances ont assuré la continuité des 
services en mettant en place des cours à 
distance mais sur ce secteur, le réseau 
bolivien a dû faire face à une concurrence 
réelle alors que l’avantage comparatif 
des Alliances Françaises réside aussi 
dans l’esprit des lieux et des actions qui 
s’y déroulent. Le fait digital est devenu la 
norme, ainsi la fête de la Francophonie 
entièrement en ligne a obtenu plus de 
177 000 vues. Enfin, le réseau bolivien a 
engagé une réflexion pédagogique avec 
l’Institut français d’Amérique latine basé 
à Mexico et l’Université de Montpellier III 
afin de produire une plateforme et une 
méthode originale, en distanciel, à prix 
unique, avec un système d’inscriptions 
et de gestion centralisé, qui s’appuie sur 
l’ensemble des Alliances régionales pour 
les enseignements.

ARGENTINE
AF Ushuaïa
terrain de la future AF 
sous la neige 
© AF Terre de Feu

BOLIVIE
AF Bolivie
fête Francophonie
2020 
©DR
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Une stratégie nationale  
pour réussir malgré la crise

La pandémie renvoie naturellement à 
l’action en réseau, toutes les Alliances 
faisant face à des problèmes similaires. 
Pour apporter de la cohérence aux 
actions, un plan stratégique sur deux 
ans a été construit. Il part de la réalité 
du terrain pour aller vers le collectif 
afin d’accompagner localement 
les Alliances en identifiant des 
objectifs partagés, au service d’un 
développement national. Il faut dire que 
cette initiative est facilitée par l’esprit 
de corps qui règne dans le réseau 
argentin grâce au déploiement de la 
démarche qualité.
L’idée maîtresse est de construire un 
lien fort entre le local qui parfois se 
résume à une histoire de survie et le 
développement collectif qui peut créer 
un écosystème propice à chacune des 
Alliances Françaises. 

Ce plan stratégique de développement 
se décline en trois axes : attractivité, 
qualité et rayonnement. Ce sont 
une vingtaine de projets et d’actions 
concrètes qui constituent la trame 
à mettre en œuvre durant l’année. 
Un bilan sera effectué et des actions 
correctives seront proposées pour être 
au plus près des besoins. 
La coordination locale favorise une 
dynamique participative et solidaire 
plus que jamais nécessaire dans ce 
contexte de crise sanitaire prolongée 
et anticipe ainsi la phase de transition 
post COVID-19.

FOCUS
ARGENTINE

BRÉSIL
Les conditions socio-économiques, avec 
une population nombreuse en situation 
de grande précarité, la polarisation 
politique et la crise économique latente 
depuis plusieurs années ont constitué 
un terreau favorable à l’épidémie. La 
place du français décline au Brésil 
depuis de nombreuses années. Le 
réseau des Alliances Françaises a vu le 
nombre de ses étudiants baisser d’un 
tiers depuis une décennie et aucun 
produit d’enseignement innovant depuis 
la création du cours à distance en 2012 
n’est apparu. Il faut néanmoins noter 
la grande réactivité des Alliances qui 
en quelques jours se sont adaptées aux 
mesures de fermeture des locaux et ont 
transféré les cours sur Zoom et formé 
les professeurs aux nouvelles pratiques. 
Des mesures drastiques ont été prises 
avec des fermetures de filiales, des 
renégociations de contrats, la mise en 
place d’équipes dédiées à la vente et 
la mobilisation très forte des conseils 
d’administration. Finalement, cette 
année a ébranlé le réseau mais a aussi 
démontré sa capacité de résistance, 
d’adaptation et de réactivité. 

BRÉSIL
AF Porto Alegre
bibliothèque 
décembre 2020
©DR

ARGENTINE
Réseau des AF 
réunion Whatsapp 
février 2021 
©DR
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par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères qui était alors basé 
à l’Alliance de Concepción. Les épargnes 
constituées, tout comme la capacité 
d’adaptation et la résilience des équipes, 
ont permis la survie des établissements 
mais aussi le lancement de cours 100% 
à distance. En l’espace de quelques 
semaines, à la mi-mars, les équipes 
des Alliances ont mobilisé leurs com-
pétences pour offrir un enseignement 
numérique de qualité à leurs apprenants. 
La chute du nombre d’inscriptions et la 
diminution drastique du nombre d’heures 
vendues au niveau national ont mis en 
péril certains établissements. Force est 
de constater que le réseau est soudé et 
le rapprochement avec l’Institut français 
de Santiago a été un facteur décisif pour 
surmonter une année bien noire.

ÉQUATEUR
En 2020, les Alliances Françaises 
d’Équateur ont été affectées, à des de-
grés très variables, par la crise sanitaire. 
Dès le 16 mars, les cinq Alliances ont dû 
fermer leurs portes au public en raison 
d’un confinement national décidé par 
le gouvernement. Cependant, elles ont 
réussi leur transition numérique à la fois 

pour le volet pédagogique mais aussi 
culturel. Les Alliances Françaises de 
Quito, Cuenca et Guayaquil se sont très 
rapidement lancées dans l’enseignement 
à distance. La modalité virtuelle a 
également permis une continuité des 
activités culturelles et la mutualisation 
des moyens du réseau, avec notamment 
l’organisation de projets communs (Fête 
de la musique, Festival des Cultures 
Urbaines). L’Alliance de Cuenca a repris 
des activités culturelles en présentiel 
à partir du mois d’octobre (exposition, 
ciné-club, Festival des Cultures Urbaines). 
À cet effet, elle a reçu un label de 
« biosécurité » de la part du ministère 
du Tourisme. Les Alliances Françaises 
de Loja et Portoviejo restent fermées au 
public mais maintiennent une activité 
pédagogique et culturelle en ligne. 
Grande première au sein du réseau 
équatorien, un atelier a été organisé en 
novembre avec tous les présidents et 
les directeurs afin de travailler sur un 
plan stratégique national pour les deux 
prochaines années. 

Aujourd’hui, de nombreux opérateurs 
privés proposent des cours de langue 
sur les réseaux sociaux selon un modèle 
freemium. Ils ont rapidement conquis 
un public se chiffrant en dizaines 
de milliers de followers. Bien que 
l’efficacité pédagogique de ce modèle 
soit questionnable, son succès repose 
entre autres sur la grande motivation des 
Brésiliens à apprendre des langues, leur 
très forte connexion aux réseaux sociaux, 
la facilité d’accès à ces cours disponibles 
24h/24 et leurs prix attractifs. Les 
Alliances Françaises peinent à répondre 
efficacement à ces concurrents. Ainsi, 
c’est sur le développement d’une offre 
en ligne plus abordable, à partir d’un 
cours hybride, que l’année se termine. 
Le réseau brésilien se remobilise 
autour de ce projet qui s’appuie sur les 
complémentarités et les compétences 
spécifiques de chaque Alliance du 
territoire.

CHILI
2020 est une année particulière à bien 
des égards avec une crise politique 
et sanitaire qui a fragilisé le pays et, 
pour le réseau Alliance Française, la 
fin du dernier emploi mis à disposition 

CHILI
AF Concepción
réunion réseau AF 
8 février 2020
©DR

ÉQUATEUR
mural Cuenca
©DR

ÉQUATEUR
Cuenca 
inauguration Festival  
des Cultures Urbaines 
©DR
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Création 
d’une 
plateforme
virtuelle 
Jahecha

Dès le mois d’avril, l’équipe s’est 
mobilisée autour de la création d’une 
plateforme virtuelle de diffusion des 
activités de l’Alliance d’Assomption. 
Active dès l’hiver austral, cet outil 
(jahecha.com.py) permet la diffusion des 
pièces de théâtre, d’expositions et de 
films français mais aussi de s’ouvrir aux 
initiatives nationales pour mieux les re-
layer. Ainsi, de juillet à décembre, plus de 
42 000 connexions ont été enregistrées. 
Cette plateforme assure de la visibilité 
aux créateurs locaux mais constitue 
aussi une source de revenu grâce à un 
paiement dématérialisé qui est reversé 
en très grande partie aux auteurs. Durant 
le dernier semestre 2020, la plateforme 
Jahecha a diffusé 23 spectacles de danse 
classique, contemporaine et folklorique, 
22 pièces de théâtre, 13 films avec 
sous-titrage, 5 concerts de musique  
et 2 expositions.

FOCUS
PARAGUAY

PARAGUAY
L’année a débuté sur une nette 
amélioration des inscriptions mais, le 12 
mars, en raison de la pandémie présente 
sur le territoire national, un décret 
présidentiel ordonne un confinement 
absolu de la population. En avril, alors 
que la situation sanitaire a empiré, 
l’Alliance organise la totalité de ses 
cours en mode virtuel, une révolution ! Le 
nombre des inscriptions reprend alors sa 
courbe ascendante jusqu’en novembre, 
un résultat inimaginable. Cependant, 
les craintes pour l’avenir se situent 
désormais au niveau des conséquences 
de la crise économique et sociale car le 
pouvoir d’achat est fortement impacté. 
Le pays a enregistré une forte baisse 
de la consommation des ménages et 
l’Alliance a été contrainte de s’adresser 
aux publics les moins touchés par la 
récession, opérant une redéfinition des 
prospects et autres cibles commerciales. 
La véritable préoccupation concerne la 
fermeture (temporaire) du théâtre et de 
la galerie d’art puisque cette Alliance 
joue un rôle majeur dans la vie culturelle 
au niveau national, point fort de son 
identité.

PARAGUAY
AF Paraguay
Octobre rose
©DR

PARAGUAY
plateforme Jahecha 
©DR



L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU >  DANS LE MONDE >  ZONE D74

Fondation des Alliances Françaises    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

et la concurrence nationale, régionale 
ou internationale s’organise. Enfin, le 
réseau qui a resserré ses liens pendant 
cette crise, a organisé des événements 
virtuels : concours photo, concours de 
littérature, rallye lecture, etc.

PÉROU
Après le choc initial qui a vu les 
inscriptions aux cours chuter de 40% 
en moyenne, les Alliances Françaises 
du Pérou ont collectivement réagi en 
structurant un dispositif d’enseignement 
en ligne en un temps record, grâce à 
l’acquisition par l’Alliance de Lima en 
janvier d’une plateforme LMS (Learning 
monitoring system) finalement déployée 
au niveau national. Si l’impact a pu être 
amorti de manière exemplaire grâce 
à la solidité et la solidarité du réseau, 
les répercussions seront toutefois 
profondes et durables sur la manière 
d’envisager l’enseignement du FLE 
(dispositifs présentiels et à distance, 
e-learning…). Outre la gestion de 
l’urgence nécessitant une mobilisation 
de tous les instants dans les premiers 
mois (Lima a par exemple configuré 400 
classes en distanciel en une semaine), 
la crise révèle de nouvelles opportunités 
culturelles et commerciales. Enfin, 
une répartition nationale des zones de 
chalandise, cadre indispensable, a été 
opérée entre les Alliances afin de leur 
permettre d’étendre leur communication 
et de conquérir de nouveaux publics.

URUGUAY 
L’Uruguay, considéré comme un modèle 
dans la gestion de la pandémie, a pu 
maintenir une activité économique en 
présentiel en 2020, avec une restriction 
néanmoins très forte des activités 
culturelles. L’ambassade de France a 
lancé un programme d’enseignement du 
français dans les écoles élémentaires 
baptisé Ensemble. Le réseau en 
Uruguay, constitué de sept Alliances, 
a dû s’adapter et diversifier son offre : 
cours en distanciel synchrone, cours 
hybride et cours en présentiel dans le 
respect de conditions sanitaires strictes. 
L’Alliance de Montevideo a résisté en 
maintenant le nombre d’inscrits mais les 
Alliances de province, dont les équipes 
sont plus fragiles, ont en revanche 
souffert. Les cours en distanciel ont créé 
une situation de concurrence entre les 
différentes Alliances du pays. Dans un 
premier temps non coordonné, le réseau 
a finalement décidé d’offrir un tarif 
unique. Seule l’Alliance de Montevideo 
a maintenu un tarif supérieur. À ce jour, 
le public de Montevideo reste fidèle, 
mais la réflexion se poursuit car à terme 
le différentiel de tarif sera intenable 

PÉROU
AF Lima
concours national  
d'arts visuels 
©DR

PÉROU
AF Lima
cours en ligne
mars 2020
©DR

URUGUAY
AF Montevideo
classe 
décembre 2020
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L’Alliance Française  
de Lima célèbre  
« 130 ans avec le Pérou »

L’Alliance Française de Lima est née le 12 février 1890 
dans les locaux de la Pompe France compagnie de 
sapeurs-pompiers. 130 ans après, ses alliés historiques 
étaient toujours là, fidèles au rendez-vous de l’amitié 
franco-péruvienne, au côté des équipes, des étudiants et de 
tous les autres partenaires qui font la force et l’originalité 
de cette institution phare de la culture et de l’éducation au 
Pérou et un fleuron du réseau mondial.
Une programmation exceptionnelle a été proposée. Le 
président de la Fondation des Alliances Françaises, le 
directeur de l’Institut français et de nombreux présidents et 
directeurs des Alliances du Pérou et du continent ont fait le 
déplacement.
Pour rendre hommage à ces 130 ans d’engagement « avec 
le Pérou » - slogan choisi pour accompagner toutes les 
célébrations de cette année - une saison anniversaire de 13 
grands événements a été placée sous cette bannière.
Il faut aussi évoquer qu’en présence de l’ambassadeur 
de France, des présidents et directeurs des Alliances 
du Pérou, le président de la Fondation des Alliances 
Françaises a remis la médaille des Alliances Françaises aux 
personnels enseignants des Alliances nationales distingués 
pour leur ancienneté et leur investissement au service de 
l’enseignement du FLE au Pérou.

FOCUS
PÉROU

PÉROU
AF Lima
130 ans avec le Pérou 
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ÉTATS-UNIS
Dès février, les États-Unis entrent en 
récession et l’état d’urgence national 
est déclaré le 13 mars. À cela s’ajoute 
des tensions sociales et politiques : 
en janvier, le procès en destitution du 
président Donald Trump devant le Sénat 
américain, suivi des émeutes nationales 
après la mort de George Floyd en mai et 
le développement du mouvement Black 
Lives Matter, la campagne présidentielle, 
la nomination d’Amy Coney Barrett à 
la Cour Suprême suite au décès de 
la populaire Ruth Bader Ginsburg en 
octobre puis l’élection du président Joe 
Biden et de la vice-présidente Kamala 
Harris le 3 novembre. Dans un contexte 
de crise sanitaire qui a violemment 
frappé l’ensemble des États américains, 
les Alliances Françaises ont toutes 
fermé leurs portes au public et transféré 
l’ensemble de leurs activités en ligne 
dès le mois de mars. Avec rapidité et 
professionnalisme, elles ont proposé une 

AMÉRIQUE  
DU NORD  
ET CARAÏBE  
ANGLOPHONE

ZONE C

Les Alliances Françaises de la zone C 
ont fait preuve de beaucoup de réactivité 
et de créativité pour maintenir leurs 
activités et faire évoluer leurs offres  
de cours. De façon collective et solidaire, 
les équipes administratives et 
enseignantes, avec l’appui des membres 
de leurs conseils d’administration, ont 
participé activement à la transition 
numérique accélérée imposée par la 
crise sanitaire. C’est ainsi qu’un grand 
nombre d’entre elles ont réussi à 
maintenir leur nombre d’apprenants.  
En revanche, la complexité du dévelop-
pement d’une offre de cours 100% 
en ligne pour le jeune public (3-8 ans) 
a causé des pertes considérables 
concernant les cours pour enfants.

Convention 
annuelle de 
la Fédération 
des Alliances 
Françaises 

À l’invitation de la Fédération des 
Alliances Françaises des États-Unis, 
les Alliances Françaises d’Amérique 
du Nord et de la Caraïbe anglophone 
ont pu participer à la convention an-
nuelle de la Fédération des Alliances 
Françaises des États-Unis ainsi qu’à 
la série de séminaires mensuels 
(120 évènements) qui ont suscité 
plus de 4 000 inscriptions. L’usage 
de la plateforme collaborative 
Jamespot a également été ouverte 
à l’ensemble des Alliances de cette 
zone géographique.

FOCUS
ÉTATS-UNIS

ÉTATS-UNIS
utilisation de la plateforme 
Jamespot

ÉTATS-UNIS
AF Washington
défilé de mode 
Finale par Mindy Lam 
©DR
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offre de cours en ligne via les dispositifs 
Zoom, Apolearn (avec le soutien de 
l’Alliance Française de Rouen), Microsoft 
Teams et Google Classrooms. Elles ont 
également fait preuve d’une grande 
solidarité : pour la première fois, la 
Fédération des Alliances Françaises des 
États-Unis et la coordination nationale 
ont mis en commun leurs programmes 
de formation et leurs budgets afin 
d’apporter une aide financière à plus 
de 30 Alliances Françaises via leur pro-
gramme de bourses. Une nouvelle offre 
d’évènements culturels proposée par la 
Fédération et les services culturels de 
l’ambassade ont permis aux Alliances de 
maintenir une activité dynamique. Dans 
l’ensemble, les Alliances Françaises aux 
États-Unis ont bien résisté à la crise 
même si elles ont enregistré une baisse 
de chiffre d’affaires située entre 10 et 
30%. Grâce à leurs fonds de roulement et 
les programmes de soutien des États (re-
cours à des aides d’indemnités au chô-
mage temporaire et des prêts bancaires 
avantageux (Economic Injury Disaster 
Loan et Paycheck Protection Program), 
elles ont pu faire face à la crise. Les 
Alliances Françaises de Minneapolis, 
Seattle et Washington ont même 

enregistré une hausse de leurs effectifs. 
Ce sont les deux grandes Alliances 
Françaises de New-York et de Chicago 
qui semblent avoir le plus souffert. Ceci 
s’explique notamment par leurs frais de 
fonctionnement très élevés et par un prêt 
immobilier conséquent à New-York. La 
Fédération des Alliances Françaises des 
États-Unis a, elle aussi, dû s’adapter en 
annulant le rassemblement des Alliances 
Françaises prévu initialement à Détroit 
et en organisant pour la première fois sa 
convention annuelle en ligne (octobre). 
Ce nouveau format lui a permis d’attirer 
quatre fois plus de participants que les 
années précédentes. À cette occasion, 
Linda Witt a été élue à la présidence de 
la Fédération des Alliances Françaises 
des États-Unis en remplacement de 
Josette Marsh, arrivée au terme de son 
mandat.

CANADA
Implantées dans les principales zones 
d’activité économique et culturelle 
du pays et s’appuyant sur des liens 
privilégiés avec les autorités et les 
acteurs locaux, les neuf Alliances 
Françaises du Canada constituent un 
maillage culturel d’influence sur le 

territoire. Près de 3 000 apprenants ont 
poursuivi leur apprentissage du français 
en ligne avec Apolearn, accompagnés par 
137 enseignants très actifs dans cette 
transition numérique. Si les Alliances 
Françaises d’Edmonton, Moncton et 
Toronto manifestent des inquiétudes 
quant aux conséquences de la crise sur 
leurs activités et leurs finances (princi-
palement dues à l’annulation des cours 
et centres aérés linguistiques pour les 
enfants), l’Alliance Française d’Ottawa se 
porte plutôt bien, ayant su tirer bénéfice 
de la situation en développant des cours 
en ligne de tout niveau correspondant 
aux attentes d’un nouveau public. La 
crise sanitaire a conduit les Alliances 
Françaises à intensifier la communi-
cation, établir des modalités de travail 
commun et privilégier la mutualisation 
d’actions et de savoir-faire entre les neuf 
Alliances. La communication au sein du 
réseau s’est trouvée renforcée et s’est 
traduite par des réunions régulières 
entre directeurs, collaborateurs et 
enseignants. Ces nouvelles modalités 
de travail ont donné lieu à la création de 
nouvelles offres de cours comme S’aérer 
sans sortir et le cours de conversation 
30’easy French proposé par l’Alliance 

ÉTATS-UNIS
AF Nouvelle-Orléans
bâtiment 
janvier 2020
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Make Music 2020 : 
trois capsules uniques pour la Fête de la musique ! 

Les Alliances Françaises du Canada, 
avec le soutien du service culturel de 
l’ambassade de France au Canada, ont 
proposé à leurs publics trois capsules 
vidéo aux couleurs musicales résolu-
ment éclectiques mettant en avant la 
musique mais aussi l’art visuel et plus 
particulièrement la bande dessinée. 
Une programmation et une réalisation 
en ligne qui ont couvert avec succès 
8 provinces canadiennes et plus de 7 
heures de diffusion de 21 artistes. Un 
impact considérable avec plus de 14 350 
vues et 55 791 personnes touchées.
 
Skip the Use & Dimidou
Cette capsule a mis en avant le célèbre 
groupe de rock français Skip the Use et 
l’illustrateur et animateur Dimidou. Une 
performance artistique mêlant musique 
acoustique, illustration et animation 3D. 
Cette vidéo inédite a été spécialement 
créée pour l’édition 2020 de la Fête de 
la musique. Partenaires : Live Nation 
France, Institut français.

Lorraine Klaasen & Vidu 
Cette capsule a plongé le public 
dans l’univers musical de Lorraine 
Klaasen, grande diva qui a conservé 
le son classique de la Township Music 
(fusion de beats marabi, jazz et zoulou). 
Dans cette production, l’illustrateur 
français de BD Vidu s’est inspiré de 
l’univers de Lorraine Klaasen afin 
de transporter le public dans son 
univers visuel. Cette capsule a mis en 
lumière une collaboration à distance 
entre un artiste français et une artiste 
canadienne. Partenaires : Batuki Music 
Society, Europe Comics, Institut français.
 
MIKWETC est né de la rencontre entre 
l’artiste Atikamekw Sakay Ottawa et 
Sakhius, trio aux racines françaises et 
mongoles. Une collaboration musicale 
inédite entre tambours et chants dipho-
niques, sublimée par les illustrations 
du dessinateur français Patrice Cablat. 
Partenaires : Institut français.

FOCUS
CANADA

Française d’Edmonton. L’augmentation 
des échanges sur les réseaux sociaux 
a également permis de partager de 
nombreuses ressources et activités 
culturelles en français. Pour maintenir 
leurs activités et informer leurs publics, 
les Alliances Françaises ont renforcé 
leur communication notamment à 
travers des vidéos promotionnelles et 
des témoignages d’étudiants. Malgré la 
mise en place rapide d’une offre de cours 
en ligne adaptée et appréciée du public, 
les conséquences de la crise sanitaire 
sur l’activité et le chiffre d’affaires des 
Alliances Françaises canadiennes sont 
préoccupantes (inscriptions en baisse 
de 25 à 60%, impossibilité d’organiser 
des sessions d’examens, soit une perte 
de revenus de l’ordre de 15%). Face 
à cette situation inédite, certaines 
Alliances Françaises ont dû licencier du 
personnel malgré des démarches actives 
entreprises auprès des autorités locales 
pour bénéficier d’aides exceptionnelles 
pour l’emploi. La transformation récente 
du poste de direction de Winnipeg de 
statut d’expatrié en statut de C.R.S.P 
(contractuel recruté sur place) a davan-
tage encore affecté le fonctionnement de 
l’Alliance.

CANADA
AF – bannière 
Fête de la musique  
©DR

CANADA
AF Calgary 
décembre 2020 
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Projet IFLE 
Intégrer le français comme langue d’échanges

2020 correspond à la deuxième année 
du projet IFLE baptisé Intégrer le français 
comme langue d’échanges (avril 2019 
et avril 2020) élaboré dans le cadre du 
dispositif du Fonds de solidarité pour 
les projets innovants (FSPI).  
Il s’agit d’un projet ambitieux doté 
d’un budget de près de 800 000 euros, 
qui vise à faire rayonner la langue 
française au sein de l’espace CARICOM 
et à accompagner les territoires pour 
favoriser le plurilinguisme à travers 
trois objectifs principaux :
• identifier, au sein de l’espace 

CARICOM, une communauté active 
de représentants des principales 
institutions ayant un intérêt pour la 
Francophonie ;

• intégrer le DELF Junior dans les 
programmes des ministères de 
chaque pays francophone de l’espace 
CARICOM ;

• développer les échanges entre 
francophones et autres locuteurs de 
l’espace CARICOM et partager les 
cultures.

Les efforts de toutes les équipes ont 
permis de garder le cap et de tenir 
les engagements envers les artistes 
et les enseignants : de la formation 
continue des enseignants à l’attribution 
de bourses de formation des artistes, 
de l’organisation au niveau régional 
de l’examen du DELF junior pour plus 
de 350 candidats à l’organisation du 
programme VAPA (Visual Arts and 
Performing Arts) pour une vingtaine 
d’artistes. 
Le programme IFLE apporte sa pierre 
à l’édifice d’une caraïbe plus mobile 
et plus agile dans la langue de l’autre. 
En 2021, une évaluation formelle sera 
menée sur les livrables et la mise en 
œuvre de ce dispositif qui a œuvré à 
l’engagement du plus grand nombre 
sur un territoire éclaté.

FOCUS
CARAÏBE ANGLOPHONE

CARAÏBE ANGLOPHONE
Le réseau des Alliances Françaises de 
la Caraïbe anglophone rassemble dix 
Alliances dont huit particulièrement 
actives : Barbade, Dominique, Jamaïque, 
Grenade, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-
Vincent et les Grenadines, Sainte-Lucie 
et Trinité-et-Tobago. L’insularité 
couplée à la crise sanitaire a forcé les 
Alliances à adapter leur fonctionnement. 
Habituées aux évènements climatiques 
dévastateurs, la résilience, la solidarité 
et la communication sont les maîtres 
mots. Elles ont mis en place les cours en 
distanciel avec des enseignants et des 
élèves très peu habitués à ce mode d’ap-
prentissage. Chaque Alliance a vu son 
nombre d’inscrits diminuer : la posses-
sion d’un ordinateur et/ou d’une tablette 
ainsi qu’une connexion internet ne sont 
pas garanties dans tous les foyers. 
Certaines Alliances se sont lancées dans 
une démarche de développement durable 
dont celle de Saint-Kitts-et-Nevis qui 
a obtenu un important financement du 
programme pour le développement des 
Nations-Unies afin de mener des travaux 
d’installation de panneaux solaires et de 
collecte d’eau de pluie.

CARAÏBE 
ANGLOPHONE
programme IFLE 
©DR

CARAÏBE 
ANGLOPHONE
programme IFLE 
©DR
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ASIE CENTRALE

Paradoxalement, la crise sanitaire et ses 
conséquences directes ne semblent pas 
avoir affaibli outre mesure les Alliances 
Françaises d’Asie centrale. Leur stabilité 
est due d’une part à une bonne réactivité 
des équipes (cours proposés en ligne 
dès le mois de mars) et une relative 
fidélité du public (peu de perte d’anciens 
étudiants) et d’autre part, aux diverses 
mesures de soutien apportées : soutien 
financier des postes diplomatiques sous 
forme de subventions exceptionnelles 
de fonctionnement et d’équipement, 
remises de loyer pour certaines, mais 
également le FSPI (Fonds de soutien 
pour les projets innovants) dont béné-
ficient certaines Alliances Françaises 
qui assurent des actions de formation 
continue d’enseignants.
Le contexte sanitaire et la nécessaire 
promotion d’une offre culturelle en ligne 
ont favorisé, en 2020, une dynamique 
renforcée entre les six Alliances 
Françaises d’Asie centrale (quatre 
au Kazakhstan, une en Ouzbékistan, 
une au Kirghizstan). Le projet FSPI de 
revitalisation du français a également 
contribué à cette synergie. La réactivité 

ASIE  
ET OCÉANIE 

Asie

ZONE E

La crise sanitaire, dont les premiers échos parviennent des 
Alliances Françaises de Chine dès la fin janvier, va bientôt im-
pacter la plupart des Alliances de la zone E, tout en épargnant 
dans les premiers temps les Alliances Françaises de pays 
tels que la Corée, Taïwan ou Singapour. Au fil des mois, les 
fermetures se multiplient, obligeant notamment les centres 
de langue au passage en ligne dans des délais très courts. Les 
équipes de direction, alliées aux compétences métiers des 
services pédagogiques et des enseignants, vont démontrer 
leur expertise dans l’identification des outils numériques à 
même d’offrir aux apprenants des cours en ligne capables 
de s’inscrire dans la continuité des cours en présentiel. De 
fait, à la fin du printemps, les Alliances Françaises d’Asie et 
d’Océanie auront surmonté le défi de la transition numérique. 
Néanmoins, les Alliances font face à une baisse générale de 
leurs activités les obligeant à mettre en place une gestion de 
crise. Privées d’une partie de leurs apprenants (cours pour 
enfants, cours pour les universités...), le manque à gagner 
est réel, notamment au second semestre 2020. Certaines 
Alliances Françaises atteignent pourtant, comme en Inde, 
des territoires éloignés et gagnent des apprenants qui 
voient dans les cours du soir en ligne une opportunité pour 
apprendre le français en s’affranchissant des contraintes 
que sont les déplacements dans les grandes métropoles. Le 
passage au numérique s’effectue aussi dans le cadre de l’offre 
culturelle qui, au printemps, amène à revoir entièrement la 
programmation pour offrir une Fête de la musique 100% en 
ligne qui suscitera un réel enthousiasme. Tandis que la crise 
se prolonge à la rentrée de septembre pour nombre d’entre 
elles, l’offre numérique se renforce, faisant naître parfois un 
clivage entre les publics séduits par les cours et les activités 
en distanciel et ceux qui, attachés à la vie « en présentiel » 
de l’établissement, décident d’attendre la fin de la crise pour 
reprendre le chemin de l’Alliance. 

CHINE
Chine AF  
Novembre Numérique 
©AFC
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des équipes pour s’engager dans la 
transformation numérique, la maîtrise 
des charges immobilières ainsi que 
les subventions exceptionnelles dont 
ont bénéficié les Alliances ont permis 
de compenser en partie la baisse de 
l’activité des cours (-30%). 
Malgré la fragilité économique de la 
plupart des Alliances Françaises d’Asie 
centrale avant même le début de la 
pandémie, aucune d’entre elles ne s’est 
retrouvée dans une situation alarmante. 
Cette résilience s’explique par la 
conjonction de plusieurs facteurs : des 
charges fixes maîtrisées, une dotation 
exceptionnelle du MEAE au réseau 
kazakhstanais et les bénéfices indirects 
du FSPI régional.

CHINE
La place des Alliances Françaises 
dans le dispositif d’enseignement du 
français en Chine demeure majeure. 
Avec environ 140 000 apprenants (dont 
±1/3 en Alliance Française et ±1/3 dans 
les 150 départements de français des 
universités), le français est la 3e langue 
apprise en Chine (derrière l’anglais et le 
japonais), des données qui sont relative-
ment stables depuis dix ans. Les efforts 

conjoints du poste diplomatique et de la 
coordination locale des Alliances per-
mettent au français d’être choisi comme 
1re langue au Gaokao (baccalauréat) en 
2020. Introduit en 2014 sous l’autorité de 
la NEEA (organisme chinois qui régit des 
certifications), le DELF connaît une crois-
sance exponentielle depuis, malgré les 
contraintes administratives et financières 
qui pèsent sur les Alliances Françaises. 
Ces Alliances sont intégralement 
autofinancées (hors crise Covid) mais 
offrent des résultats contrastés avec 
des fonds de roulement qui devront être 
accrus. Toutes les Alliances Françaises 
présentent une programmation culturelle 
spécifique aux attentes et besoins locaux 
avec des temps forts pour le réseau 
comme la tournée Dargaud et l’opération 
Mars en Folie. Les Alliances présentent 
un premier semestre déficitaire. 
Toutefois, au regard de la situation 
mondiale, le réseau Chine offre une 
belle résilience, accentuée par un retour 
à la quasi normale à l’été de l’Alliance 
Française de Shanghai, vaisseau 
amiral de la zone. Dans une Chine où 
seule la ville capitale peut accueillir un 
institut culturel étranger, les Alliances 
Françaises offrent un maillage unique. 

Elles constituent un formidable relais de 
la politique d’influence de la France et de 
soutien à la Francophonie. Elles attestent 
la collaboration avec les différents 
services de la coopération française et 
plus particulièrement Campus France 
(cinq antennes hébergées en Alliance 
Française). Elles sont opératrices du 
DELF-DALF et du TEFAQ-TEFC-TCFQ. 
Elles jouent un rôle majeur dans la mise 
en place de l’enseignement du FLE dans 
les établissements scolaires et sont 
partenaires de nombreuses coopérations 
franco-chinoises dans l’enseignement 
supérieur et des institutions et 
entreprises françaises et francophones. 
Face à la mutation des publics, les 
Alliances Françaises doivent poursuivre 
leur constante évolution et adapter leur 
offre de cours. Outre l’hybridation des 
classes, deux tendances se dégagent : le 
français loisir et les cours institutionnels 
avec le scolaire en tête de pont et les 
établissements publics comme objectif.

CHINE
Mars En Folie 
festival musical francophone 
mars 2020  
©DR
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INDE
Le réseau des Alliances Françaises en 
Inde s’inscrit dans un écosystème au 
sein duquel l’enseignement du français 
est en croissance constante, avec près de 
600 000 apprenants tous établissements 
confondus. Après une année 2019 faste, 
2020 a marqué un ralentissement 
dans l’activité du réseau indien, tout en 
témoignant de sa grande adaptabilité. 
Au début de la crise sanitaire, les 
treize Alliances Françaises en Inde ont 
opéré une transition rapide des cours 
en présentiel vers les cours en ligne, 
occasionnant une baisse maîtrisée du 
nombre d’apprenants et permettant 
l’ouverture de nouveaux marchés. De 
fait, le maillage territorial a été renforcé 
par le rayonnement des cours en ligne. 
L’activité demeure néanmoins fragilisée 
eu égard à son bassin d’apprenants 
traditionnels. La baisse est en moyenne 
de 30% en nombre d’apprenants et de 
20% en nombre d’heures vendues par 
rapport à 2019. Le réseau a ainsi compté 
en 2020 un total de près de 23 500 
étudiants différents pour un nombre 
total de 2 629 580 d’heures vendues. 
Le réseau a accompagné la transition 
numérique grâce à l’expertise de ses 

En novembre 2020, l’Alliance Française 
d’Ahmedabad a souhaité célébrer une 
conséquence « positive » de la crise : 
le passage au numérique, que ce soit 
pour les cours, du jour au lendemain 
pour tout le réseau indien, mais aussi 
pour les actions culturelles. La culture 
numérique n’ayant pas de frontières, 
c’est non seulement avec l’Institut 
français de Paris et de l’Inde, mais avec 
tous les réseaux Alliance Française / 
Institut français de l’Asie du Sud qu’ont 
été mis en résonance les ressources 
artistiques, preuve de la dynamique 
exceptionnelle du réseau francophone 
dans cette partie du monde ainsi que de 
sa modernité. Ainsi, la Fondation des 
Alliances Françaises, l’Institut français 
Paris, les Alliances Françaises et les 
Instituts français de l’Inde, du Népal, 
du Bangladesh, du Sri Lanka et du 
Pakistan ont travaillé de concert pour 
identifier et promouvoir dans chaque 
pays des artistes, curateurs et acteurs 
du numérique et ce, systématiquement 
en interaction avec un conseiller, un 
directeur d’Alliance ou un attaché du 

réseau pour interagir dans chaque pays 
lors d’un débat en ligne.
Le festival a proposé 15 discussions, 
11 expositions et 1 atelier mettant à 
l’honneur 17 artistes et profession-
nels de l’art numérique, tels que 
Pierre-Jean Gilloux, Béatrice de 
Fays, artistes français qui conduisent 
des projets d’arts visuels en Inde, 
Parvathi Nayar, artiste indienne, ou 
encore Palash Bhattacharjee, artiste 
bangladais, Danushka Marasinghe, 
artiste srilankais, pour n’en citer 
que quelques-uns. Ces artistes ont 
travaillé en dialogue avec de nombreux 
intervenants du réseau culturel 
français en Asie du Sud. De ce mois 
de Novembre Numérique est ainsi né 
en Asie du Sud le festival <de>confine 
suivi par 224 000 personnes sur la 
zone, dont 44 000 personnes en Inde. 
Le festival sera pérennisé en 2021 
avec une édition comodale d’Asie du 
Sud mobilisant encore et toujours ce 
superbe réseau pour un rendez-vous 
dorénavant annuel.

Novembre Numérique en Inde

INDE 

FOCUS
INDE
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professionnels, de la formation technique 
et pédagogique aux nouveaux outils. 
Les Alliances Françaises ont également 
proposé une programmation culturelle 
en ligne riche autour du débat d’idées, 
de la littérature, de la musique ou encore 
des arts numériques, avec l’organisation 
du festival sud asiatique <de>confine 
dans le cadre de Novembre Numérique. 
Autre manifestation de résilience de la 
part du réseau indien, l’engagement des 
Alliances dans la démarche qualité avec 
des priorités autour de la pédagogie, de 
la communication et d’une gouvernance 
renforcée.

SRI LANKA
Au sein des quatre Alliances Françaises 
de Sri Lanka (Kotte à Colombo, Kandy, 
Matara et Jaffna), les solutions ayant 
permis la continuité pédagogique 
en temps de pandémie ont été très 
diverses. L’Alliance Française de Kotte 
à Colombo a opté dès mars pour le LMS 
Google Classroom associé à la solution 
Zoom. Cette solution fonctionnelle, peu 
coûteuse, s’est avérée en revanche très 
exigeante pour les professeurs qui ont 
dû assurer des tâches habituellement 
gérées par les équipes administratives. 
Toutefois, malgré l’arrêt des cours en 
présentiel (28 semaines), les effectifs se 
sont maintenus à plus de 65%. L’Alliance 
Française de Jaffna a mis en pause son 
activité pédagogique durant 20 semaines 
(de mars à juin) pariant sur un retour à la 
normale qui lui permettrait de reprendre 
ses cours en présentiel, ce qui fut chose 
faite pour une courte durée (juillet et 
août), avant de refermer son centre 
en septembre. L’Alliance Française de 
Kandy avait opté, quant à elle, dès le 
printemps, pour la solution clé en main 
Apolearn associée à Zoom, gratuite dans 
un premier temps. Apolearn étant spécia-
lisée dans l’enseignement du FLE, cette 

solution s’est avérée payante et l’Alliance 
Française de Kandy a connu une érosion 
très limitée des effectifs « pré-Covid ». 
L’Alliance Française de Matara a, pour sa 
part, dû gérer le début de la pandémie 
sur ses deux sites (Matara et Galle) alors 
même qu’elle traversait une importante 
crise de gouvernance. Elle a pu malgré 
tout s’adapter à cette situation inédite 
grâce à l’énergie de son directeur et à 
l’intervention de l’ambassade. Quant à 
l’Alliance Française de Malé (Maldives), 
les cours à distance sur Zoom ont permis 
la continuité pédagogique. Rappelons 
enfin que, début novembre, le poste a 
obtenu du ministère une subvention 
exceptionnelle de 20 000 euros pour le 
réseau des Alliances Françaises de Sri 
Lanka.

INDE
AF Bengale 
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ASIE DU SUD-EST

BANGLADESH
En 2020, l’équipe de l’Alliance Française 
de Dhaka s’est mobilisée afin de 
répondre au mieux à la crise de la 
Covid dans un contexte local difficile. 
L’absence d’offre et de ressources en 
ligne, la nécessité pour le client de se 
déplacer systématiquement dans les 
locaux de l’Alliance pour consulter l’offre 
en présentiel, s’inscrire ou obtenir une 
facture payable dans un établissement 
bancaire, a entraîné lors du premier mois 
l’arrêt total des opérations (inscriptions, 
constitution des classes…). Des solutions 
en ligne ont été trouvées afin de relancer 
l’activité : création d’une offre de cours, 
développement d’un système de pré-ins-
cription, adoption d’un système de paie-
ment via un opérateur local. Toutefois, la 
reprise de l’activité en présentiel devient 
indispensable. Le protocole strict adopté 
lors des opérations de distribution de 
manuels pré-vendus révèle les limites 
de l’exercice : le contrôle des clients 
extérieurs nécessite la mobilisation de 
toute l’équipe et une logistique lourde 
pour maîtriser le flux. La gestion d’un 
public important dans un contexte 

sanitaire local instable pose le problème 
de la responsabilité de l’établissement 
au regard des personnels, des élèves 
et des parents. Lors de la réouverture 
des antennes de l’Alliance Française 
de Dhaka se posera le problème de la 
redéfinition des classes. Les groupes 
constitués au préalable en fonction de 
la localisation des trois antennes (deux 
aujourd’hui) ont été abandonnés au profit 
de cours en ligne fusionnant les publics. 

BRUNEI
La pandémie a entraîné l’annulation de 
la plupart des manifestations culturelles 
et imposé de passer à des cours en 
ligne de mars à la mi-juin. Les cours 
ont pu ensuite reprendre en présentiel 
et l’automne a vu le redémarrage des 
activités culturelles, limitées cependant 
par un protocole sanitaire strict. L’impact 
lié à la pandémie a été plutôt faible pour 
l’Alliance Française du Brunei (perte 
de moins de 1% du chiffre d’affaires), 
ce qui est un succès. Elle était en 2020 
centre d’examen de langue française 
pour la région de Bornéo et l’objectif est 
désormais de renouveler et maintenir 
ce statut. Il n’y a pas d’école française 
au Brunei. La place du français reste 

limitée dans ce pays anciennement 
sous protectorat britannique mais 
elle est présente notamment grâce 
à l’Alliance Française. De nouvelles 
opportunités sont à exploiter : plus forte 
consommation locale, maintien de l’in-
térêt des étudiants pour les cours (les 
déplacements et possibilités d’activités 
dans le pays restent limités en raison de 
la fermeture des frontières), possibilité 
de développement avec les universités 
et les écoles locales malgré des budgets 
publics de plus en plus limités.

CORÉE DU SUD
La crise sanitaire a entraîné des ferme-
tures temporaires des Alliances tandis 
qu’elles n’ont pas reçu d’aide extérieure 
du gouvernement coréen (aucune 
mesure de chômage technique etc.). En 
revanche, elles ont bénéficié du soutien 
exceptionnel du poste diplomatique à 
hauteur de 40 000 euros en décembre, 
somme redistribuée aux Alliances après 
signature d’une convention fléchant les 
dépenses (culture, langue, formation, 
Campus France). On note un recul de 
40% des inscriptions aux cours depuis 
les réouvertures des centres de cours 
en mai (baisse durable depuis un an). 

BRUNEI
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La formation en interne sur les cours 
en ligne (Zoom…) a cependant eu aussi 
un effet positif pour réinventer le métier 
FLE grâce au numérique, mais un projet 
ambitieux reste encore à imaginer pour 
« transformer l’essai ». Les activités 
culturelles dans le réseau coréen ont 
dû être annulées hormis quelques 
rares exceptions (films en streaming, 
exposition photo des professeurs en 
septembre pour les 40 ans de l’Alliance 
Française de Busan, concert de Pansori 
en français, exposition photo du Quai 
d’Orsay). Les Alliances Françaises se 
maintiennent grâce au DELF-DALF dont 
les chiffres restent stables et sont un 
signe encourageant pour l’avenir. Le 
développement d’une offre commune 
de cours en ligne et la mise en place 
d’un plan marketing numérique national 
profiteraient au réseau des Alliances 
Françaises en général. 

MALAISIE
Les Alliances Françaises de 
Kuala Lumpur et de Penang sont 
restées fermées pendant près de trente 
semaines entraînant de grosses pertes 
financières. Pour l’Alliance Française 
de Kuala Lumpur, la transition vers une 

offre de cours en ligne a été un succès, 
ce qui a permis d’atténuer les pertes 
liées à l’arrêt des activités. Les postes 
et les salaires ont été maintenus grâce 
à une trésorerie confortable accumulée 
dans laquelle il a fallu néanmoins puiser. 
Cependant, par rapport à 2019, l’Alliance 
Française de Kuala Lumpur a enregistré 
des baisses importantes : -29% des 
recettes (-25% pour les inscriptions, 
-26% pour les heures vendues et 100% 
pour les recettes culturelles). Avec la 
mise en place d’un nouveau logiciel de 
gestion (Oncord), la professionnalisation 
de l’offre en ligne et la mise en place 
d’un site marchand pour les ventes des 
cours, le retour à l’équilibre financier 
est prévu pour 2021. À Penang, où plus 
aucune activité culturelle n’est organisée 
depuis le début de la crise, la transition 
vers une offre en ligne reste insatisfai-
sante. L’Alliance Française de Penang 
rencontrait déjà certaines difficultés 
avant le début de la pandémie : offre de 
cours limitée, déficit financier, matériel 
obsolète... En 2020, elle a enregistré une 
baisse de l’ordre de 22% des recettes de 
cours et 100% des recettes des activités 
culturelles. Sans la réaffectation de la 
subvention annuelle de l’ambassade et 

des crédits supplémentaires octroyés 
en juillet, l’Alliance Française de Penang 
n’aurait pas pu couvrir ses frais de 
fonctionnement et assurer pleinement 
les salaires de son personnel. Petite 
structure dont le modèle économique 
repose essentiellement sur une offre de 
cours privés et deux principaux parte-
naires universitaires (18% des recettes 
en 2020, 39% en 2019), cette Alliance n’a 
pas su saisir les opportunités proposées 
durant la crise par le réseau pour 
assurer la transition vers le numérique. 

PAKISTAN
Les trois Alliances Françaises situées 
à Islamabad, Lahore et Karachi ont 
été fermées au public dès mars sur 
injonction des autorités locales, en 
raison de la crise sanitaire. Privées de 
leurs principales sources de financement 
(recettes de cours internes et externes, 
service de traduction ou location de 
salles) alors que certaines dépenses 
n’ont pu être réduites (salaires des 
employés, loyers, etc.), les trois Alliances 
Françaises ont fait face à des difficultés 
financières croissantes. L’offre de cours 
en ligne n’a pas permis de compenser 
les pertes enregistrées depuis avril et 
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physique du bâtiment et du passage 
en ligne. Le public local au pouvoir 
d’achat toujours élevé, à la recherche de 
l’excellence éducative ou en demande 
d’évasion, a témoigné d’un intérêt 
nouveau pour la langue et la culture 
françaises alors que le pays est fermé 
depuis mars. L’Alliance Française de 
Singapour, malgré une crise interne 
qui s’est ajoutée à la crise sanitaire, a 
retrouvé en fin d’année ses marges de 
manœuvre en sanctuarisant même dans 
son résultat net les aides publiques 
locales. Cette dynamique couplée à une 
stratégie de relance coordonnée de 
toutes les activités de l’Alliance a permis 
d’ancrer cette tendance dans la durée. 
Il faudra cependant rester prudent sur 
les projections futures car la crise n’est 
pas terminée et le retour à une vie plus 
normale pourrait induire de nouveaux 
comportements.

TAÏWAN
2019 avait été une année très fructueuse 
pour l’Alliance avec un fort taux de fré-
quentation des cours lié à une politique 
de vente de séjours linguistiques en 
France et l’établissement de partenariats 

Française pressentait depuis plusieurs 
années. Cela s’est traduit en 2020 par 
150 000 euros de pénalités à payer au 
titre de l’année 2017 et l’obligation de 
s’inscrire au registre de la TVA. En dépit 
des négociations en cours avec le bureau 
des taxes et des réserves financières 
dont l’Alliance Française dispose, 
la situation fiscale est un sujet de 
préoccupation. La fermeture des locaux 
depuis mars 2020 pèse lourdement sur 
la conduite des activités culturelles 
malgré les efforts pour développer des 
activités en ligne. De même, d’autres 
services tels que le restaurant, la galerie, 
la médiathèque et dans une moindre 
mesure le service de traduction, sont 
fortement affectés. 

SINGAPOUR
À Singapour, l’État providence montre 
son efficacité mais peine à cacher une 
crise économique plus profonde et une 
hausse du chômage de 2 à 4%. Dans 
ce contexte, l’Alliance Française de 
Singapour a bénéficié au plus fort de 
la crise sanitaire d’un soutien public 
significatif (près de 10% de son chiffre 
d’affaires) qui a permis de compenser la 
baisse de l’activité lors de la fermeture 

les conséquences financières de la crise 
sanitaire restent préoccupantes, malgré 
les aides exceptionnelles du poste 
(aides d’urgence pour le paiement des 
salaires et des charges non reportables, 
appui financier permettant de proposer 
des tarifs plus attractifs aux nouveaux 
apprenants et prise en charge de 
cours de français supplémentaires aux 
prochains boursiers des gouvernements 
français et pakistanais).

PHILIPPINES
La crise sanitaire liée à la COVID-19, dont 
les effets sont particulièrement sévères 
aux Philippines, a rebattu les cartes 
du projet d’établissement de l’Alliance 
Française de Manille. Contre toute 
attente, les cours en ligne lui ont permis 
de maintenir son niveau d’activité ainsi 
que ses revenus financiers et même 
d’élargir son audience en captant un 
nouveau public éloigné de son centre 
d’enseignement. Les effectifs étudiants 
en ligne sont même assez nettement 
supérieurs aux effectifs de 2019 en 
présentiel. La situation financière est 
saine ; toutefois, dans le contexte de 
crise sanitaire, les autorités locales ont 
engagé un audit fiscal que l’Alliance 
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solides. Même si, en 2020, Taïwan est 
loin d’avoir subi les tristes conséquences 
qu’ont connues d’autres pays, les 
recettes réelles n’ont pas permis d’ab-
sorber les répercussions de certaines 
mesures (réajustements de certains 
salaires, rééquilibrage de la prime pour 
le personnel d’accueil de l’annexe de 
Kaohsiung, nouvelle prime pour les 
enseignants, conséquences du lissage 
mensuel des vacations enseignants). Si 
les recettes de cours augmentent légè-
rement, elles sont nulles en 2020 pour 
les séjours linguistiques et baissent de 
8% pour les recettes d’examens. Enfin, 
malgré des moyens matériels limités 
(l’Alliance Française de Taipei ne possède 
pas d’espaces lui permettant d’organiser 
des événements culturels), l’Alliance 
Française de Taïwan souhaite, dès la 
réouverture des frontières, proposer une 
programmation culturelle variée et de 
qualité. Elle doit aujourd’hui augmenter 
et diversifier son offre culturelle et 
s’ouvrir davantage aux partenaires du 
secteur privé.

THAÏLANDE
Les mesures prises par le gouvernement 
pour contenir l’épidémie ont eu pour 
conséquence d’obliger l’Alliance 
Française à cesser ses cours en 
présentiel (de mars à juillet), ainsi que 
la quasi-totalité de ses activités annexes 
(médiathèque, auditorium, librairie, 
service de traduction, restaurant tenu 
par un prestataire dans le bâtiment, 
etc.) pendant trois à quatre mois. Malgré 
un rapide passage aux cours en ligne, 
l’Alliance Française a subi une perte 
de 25% de son chiffre d’affaires. Fort 
heureusement, l’efficacité de cette 
transition rapide vers les cours en ligne 
et une bonne gestion de l’établissement 
ont permis à l’Alliance de préserver son 
équilibre financier au terme de l’année 
budgétaire 2020. On note par ailleurs 
pour cette année l’autonomisation des 
annexes des Alliances Françaises de 
Chiang Mai, Phuket et Chiang Rai, où les 
enseignements en ligne sont devenus 
majoritaires en 2020 par rapport au 
présentiel et constituent dorénavant les 
cours les plus vendus (augmentation 
de 300%). Un plan méthodologique 
et pédagogique devra répondre à ce 
nouvel enjeu. À Bangkok, la reprise des 

activités culturelles avec de nombreux 
événements en ligne ou en jauge réduite 
a rencontré un vif succès malgré le 
contexte, comme le spectacle de théâtre 
La Convivialité, premier spectacle entiè-
rement proposé en ligne via un Facebook 
live sur la page de l’Alliance Française, 
interprété depuis la Belgique et adapté 
pour une version en ligne par A. Hoedt 
et J. Piron, deux anciens professeurs 
de français. Plus de 200 personnes de 
plusieurs pays d’Asie et d’Europe ont 
assisté à la représentation.
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AUSTRALIE
L’Australie s’est distinguée en 2020 par 
une approche protectionniste de la lutte 
contre la pandémie. Son économie est 
restée fleurissante mais la demande de 
cours de français a été fortement réduite 
par la restriction des voyages sur le 
moyen terme. Le réseau des 29 Alliances 
Françaises, étendu géographiquement, 
reflète l’hétérogénéité des états 
australiens : les relations du poste 
diplomatique avec les ministères de 
l’Éducation de chacun d’entre eux ont 
participé au maintien de la place du 
français en Australie. Le soutien du poste 
à des projets bénéficiant à l’ensemble 
du réseau a notamment permis la 
refonte des sites web des six Alliances 
Françaises conventionnées, mais aussi 
le renforcement des campagnes de 
communication au niveau national. Cette 
année a été marquée par l’avènement de 
l’enseignement en ligne. Neuf Alliances 
Françaises ont enseigné le français via 
la plateforme Apolearn (les six Alliances 
conventionnées ainsi que les Alliances de 
Cairns, Sunshine Coast et Newscastle). 
De plus, le réseau des Alliances 

Françaises a entamé avec le poste 
une réflexion sur les mutualisations 
possibles de ce maillage pour une 
influence française accrue en termes 
de développement digital et de création 
de cours hybrides à forte valeur ajoutée. 
Enfin, la 31e édition de l’Alliance Française 
French Film Festival s’est tenue en mars. 
Interrompu au bout d’une semaine du 
fait de la pandémie, le festival a été 
relancé dans une version réduite le 14 
juillet dans cinq des six villes habituelles. 
Malgré les restrictions de capacité des 
cinémas, le festival a été un réel succès 
avec près de 70 000 spectateurs, le plus 
important événement public de 2020 en 
Australie. D’autres Alliances Françaises 
ont également pu organiser des plus 
petits festivals, notamment les Alliances 
de North Coast et de Darwin.
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FIDJI
La situation s’est améliorée pour 
l’Alliance Française de Suva dans le 
courant de l’année 2020. Les Fidji sont 
restées globalement épargnées par 
la crise sanitaire. Les inscriptions aux 
cours collectifs de français ont augmenté 
même si des aménagements ont été 
nécessaires pour ouvrir certaines 
classes. Les cours particuliers sont 
repartis à la hausse. Au-delà du français, 
ce sont aussi les cours de fidjien et 
d’anglais qui ont attiré des apprenants. 
Les activités culturelles ont repris elles 
aussi (ciné-club, cours de cuisine et 
Talent Night) et ont retrouvé doucement 
leur public. 

NOUVELLE-ZÉLANDE
L’Alliance Française d’Auckland, 
épargnée par la crise sanitaire, a 
pu proposer la troisième édition de 
Novembre Numérique qui vise à favoriser 
l’accès aux nouvelles technologies, à 
promouvoir la diversité de la création 
numérique française, à construire des 
partenariats durables avec les profes-
sionnels étrangers, et plus largement 
à favoriser un dialogue international 
entre les créateurs, les professionnels 
du secteur et les publics. Proposer cet 
évènement sur plusieurs jours dans le 
quartier de Ponsonby était une première 
pour l’Alliance Française d’Auckland 
qui, grâce au succès rencontré, a pu 
élargir son public, notamment auprès 
des Français de la ville qui sont de 
plus en plus nombreux à suivre les 
évènements organisés par l’Alliance 
Française. Les écoles avec section de 
français d’Auckland, l’association Frenz 
et les universités (University of Auckland, 
Auckland University of Technology) ont 
été conviées. L’édition 2020 de Novembre 
Numérique a mis en avant les cultures 
numériques : la réalité virtuelle (visite 

virtuelle de Paris), les nouvelles formes 
de narrations digitales (exposition inte-
ractive), le numérique éducatif (ateliers 
enfants) et l’entrepreneuriat (table ronde 
avec des acteurs et professionnels de 
l’intelligence artificielle et du machine 
learning). 

FIDJI
AF Suva 
lecture 
février 2020
©DR

NOUVELLE ZÉLANDE
AF Auckland 
cours de cuisine 
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ALBANIE
Le réseau des Alliance Françaises 
maintient sa cohésion dans le contexte 
de la pandémie par des échanges sur 
les méthodes d’apprentissage et les 
technologies de téléenseignement. En 
revanche, l’activité culturelle, qui avait 
très bien commencé en début d’année, 
a beaucoup souffert. Pour pallier leurs 
pertes de recettes, les Alliances puisent 
dans leurs réserves qui ont diminué 
de moitié. La dynamique de réseau a 
été renforcée avec l’appui constant et 
apprécié de l’Alliance de Tirana (conseil 
et mise à disposition d’un informaticien). 
Les Alliances Française de Shkodër et 
Durrës restent les plus fragilisées.

ARMÉNIE 
L’Alliance Française d’Erevan a pu 
maintenir son programme de cours à 
destination des fonctionnaires arméniens 
dans le cadre du projet d’initiative franco-
phone nationale 2019-2022 co-financé 
par l’OIF et le gouvernement arménien. 
Elle a également reçu le soutien de 
la région Île-de-France et du poste 
diplomatique français dans l’équipement 
nécessaire aux cours en ligne.

BELGIQUE
La pandémie a eu un fort impact sur 
l’activité de l’Alliance Française de 
Bruxelles qui a toutefois su faire preuve 
de résilience. Le défi majeur relevé par la 
première Alliance Française d’Europe en 
nombre d’apprenants a été le transfert 
de l’intégralité de ses cours vers des 
offres en ligne. Grâce à ses équipes 
qualifiées et compétentes et des conseils 
d’administration fortement mobilisés, 
les Alliances Françaises de Belgique ont 
su adapter leurs offres en mixant les 
formules d’apprentissage (cours en ligne, 
cours hybrides) ainsi qu’en redoublant 
d’efforts dans la promotion et dans la 
volonté de développer l’accompagnement 
culturel des étudiants en collaboration 
avec le SCAC.

CROATIE
Pour pallier la fermeture de leurs 
cours en présentiel, les cinq Alliances 
Françaises de Croatie ont exploité de 
nombreuses ressources mises à leur 
disposition par les maisons d’édition, 
TV5MONDE, Arte, Culturethèque et 
Frantastique. Toutefois un désenga-
gement à hauteur de 20% du nombre 

ZONE F 

EUROPE
Dès le 28 janvier, l’Union européenne active son dispositif de crise face à la 
recrudescence de contaminations par la COVID-19 en Italie et la présidence croate 
de l’Union européenne prend une première mesure en activant le dispositif intégré 
de l’UE pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise (IPCR) en 
mode « partage de l’information ». L’IPCR permet à l’UE d’assurer une coordination 
au plus haut niveau politique en cas de crises transsectorielles. Toutes les Alliances 
Françaises sont affectées par ce contexte inédit. Elles subissent la crise sanitaire 
de plein fouet avec des retombées diverses en fonction de leur situation initiale 
(financière et sociale) et de leur capacité à s’adapter à la crise.

ARMÉNIE
AF Erevan
septembre 2020
©DR 

ALBANIE
AF Tirana
photo site
©DR

BELGIQUE
AF Bruxelles-Europe 
parcours BD 
octobre 2020 
©DR
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d’apprenants et la difficulté à mettre 
en place des cours préscolaires est à 
déplorer. La situation est préoccupante 
pour la pérennité d’un grand nombre 
d’Alliances Françaises de ce pays.

ESPAGNE
Les mesures de confinement adoptées 
par le gouvernement espagnol pour faire 
face à la propagation de la COVID-19 
ont durement touché les Alliances 
Françaises qui ont toutes fermé leurs 
portes au public dès le 16 mars. Les 
Alliances Françaises ont abordé la 
rentrée dans l’inquiétude face aux 
incertitudes liées au contexte. Elles 
affichent une baisse non négligeable de 
leurs indicateurs : diminution de 28% 
de leur nombre d’apprenants adultes et 
entre 16 et 18% pour les cours jeunes 
publics (enfants et adolescents). Dans 
cette « transition numérique » à marche 
forcée, les échanges d’expériences 
entre Alliances se sont accrus et 
ont permis de mettre en commun 
réflexions et bonnes pratiques. Pour des 
raisons étrangères à la crise sanitaire 
(problématiques structurelles), il est à 
noter la cessation d’activité de l’Alliance 

Française d’Almeria (Andalousie) et de 
Lleida (Catalogne), portant désormais le 
nombre d’Alliances en Espagne à 19.

HONGRIE
La situation sanitaire a conduit les 
autorités locales à fermer les structures 
associatives et les Alliances Françaises 
ont cessé d’accueillir du public entre 9 
et 18 semaines. L’Alliance Française de 
Györ, implantée dans le lycée de l’Abbaye 
de Pannonhalma, est restée inaccessible 
pendant près de cinq mois. Les Alliances 
Françaises ont enregistré une baisse 
du nombre d’inscrits de 27%, passant 
de 343 en 2019 à 251 en 2020, ce qui a 
entraîné une réduction conséquente de 
leurs recettes (-48%). C’est sans doute 
l’offre de cours jeune public (enfants et 
adolescents) qui a été la plus touchée 
et qui a particulièrement impacté 
l’économie des Alliances Françaises de 
Györ, Debrecen et Szeged. Par ailleurs, 
les nombreuses annulations de sessions 
DELF-DALF expliquent une forte 
diminution du nombre de candidats : 
moins de 50% entre 2019 et 2020. La 
survie de ces structures sera liée à leur 
capacité à se réinventer pour reconquérir 

les publics. À la fin de la crise sanitaire, 
leurs collaborations avec les établis-
sements scolaires hongrois proposant 
des sections bilingues francophones 
labellisées LabelFrancEducation (à 
Debrecen, Miskolc, Pecs, Szeged) seront 
sans doute un atout majeur pour leur 
développement.

IRLANDE
L’année 2020 fut pour l’Irlande comme 
pour le Royaume-Uni une année 
marquante avec l’entrée en vigueur du 
Brexit et la crise sanitaire. Le réseau 
des Alliances Françaises d’Irlande a 
opéré dans l’urgence une transition 
rapide et globalement efficace vers 
l’enseignement à distance, avec jusqu’à 
présent un impact financier limité 
pour quatre Alliances. La situation 
pour l’Alliance Française de Dublin est 
plus préoccupante, due à des charges 
financières mensuelles incompressibles 
qui fragilisent la structure. Malgré 
l’aide financière apportée par le poste 
diplomatique afin d’aider à l’achat de 
matériels et de prestations de formation 
visant à accompagner le passage à 
un enseignement en ligne de qualité, 

ESPAGNE
AF Madrid 
lecture  
novembre 2020
©DR

CROATIE
AF Osijek 
octobre 2020
©DR

IRLANDE
AF Dublin
bibliothèque
septembre 2020
©DR

HONGRIE
AF Pécs 
mars 2020
©DR



L’ACTIVITÉ DU RÉSEAU >  DANS LE MONDE >  ZONE F92

Fondation des Alliances Françaises    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

Le 31e festival du film français de 
l’Alliance Française de Cork s’est 
déroulé du 3 au 8 mars 2020. 
Chaque année, il propose aux 
habitants francophones, francophiles 
ou simplement cinéphiles de la deu-
xième ville de République d’Irlande 
un programme varié de films en 
français. Près de 1 400 spectateurs 
ont assisté à cette édition tandis 
qu’un programme pour les écoles a 
attiré plus d’un millier d’élèves du 
secondaire. Ces chiffres témoignent 
d’un intérêt constant pour le cinéma 
en français et la langue française.
Dans le cadre de la saison culturelle 
Africa 2020 et en partenariat avec 
l’ambassade de France en Irlande, la 
sélection de l’année incluait le film 
Système K de Renaud Barret (2019), 
documentaire consacré aux artistes 
de Kinshasa.

FOCUS
IRLANDE

De gauche à droite : Josselin Le Gall, consul hono-
raire de France à Cork, membre du conseil d’admi-
nistration de l’Alliance Française de Cork et directeur 
du Cork French Film Festival 2020 ; John Mullins, 
président du conseil d’administration de l’Alliance 
Française de Cork et du Cork French Film Festival 
2020 ; Mariam Diallo, conseillère de coopération et 
d’action culturelle de France en Irlande ; Dan Boyle, 
maire-adjoint de la ville de Cork ; Valérie David-Mc-
Gonnell, membre du conseil d’administration de l’Al-
liance Française de Cork et directrice du Cork French 
Film Festival 2020 ; Grace Neville, vice-présidente de 
l’Alliance Française de Cork. ©DR

Cette formation a été fondamentale pour 
permettre aux équipes d’affronter les 
transformations dans les meilleures 
conditions. Cet effort sur l’intégration 
d’outils numériques (visioconférence) 
n’a toutefois pas permis de maintenir la 
totalité des cours. Dans un réseau où les 
certifications scolaires, qui représentent 
pour certaines Alliances la quasi-totalité 
de leur chiffre d’affaires, n’ont pas pu 
être assurées, il est à craindre que les 
Alliances les plus fragiles aient le plus 
grand mal à se relever de la crise. Parmi 
les six Alliances Françaises qui sont 
soutenues financièrement par le poste 
diplomatique, seules les Alliances de 
Bari et de Turin parviennent à conserver 
une certaine stabilité avec la poursuite 
de cours en ligne et une trésorerie 
saine qui compense partiellement une 
importante perte financière. Bologne, 
Gênes, Aoste et Venise rencontrent des 
difficultés importantes, envisageant 
pour certaines le recours au fonds de 
solidarité pour du chômage partiel. 
Quant aux autres associations du réseau, 
assurant une faible activité enseignante 
et ayant peu de charges fixes, elles 
attendent l’embellie avec espoir.

31 e festival  
du film français  
de l’Alliance 
Française de Cork

les Alliances vont devoir faire face à 
des difficultés économiques à plus ou 
moins brève échéance, dans un contexte 
économique de récession marquée. 

ITALIE
L’Italie est le premier pays européen 
à avoir été massivement atteint par la 
COVID-19 et le plus frappé en nombre de 
cas atteints par le virus. Les Alliances 
Françaises d’Italie n’ont pas été 
épargnées. La fermeture des Alliances 
Françaises a commencé par le Nord du 
pays dès le 23 février pour s’étendre le 9 
mars à l’ensemble du territoire. Dès cette 
date, toutes les Alliances enseignantes 
ont suspendu les cours en présentiel 
ainsi que les activités culturelles en 
proposant des solutions diverses selon 
les capacités et ressources de chacune. 
Tous les cours collectifs in situ ont été 
impactés ; quant aux cours en milieu 
scolaire et en entreprises, ils ont été 
largement suspendus. La transition 
numérique effectuée dans l’urgence a 
été facilitée par la formation assurée 
par le président de la Fédération qui a 
animé avec ses collaborateurs plusieurs 
sessions pour faciliter la prise en main 
du système de visioconférence Zoom. 

KOSOVO (PRISTINA)
AF Pristina
décembre 2020
©DR

ITALIE
AF - assemblée générale  
sur Zoom 
juin 2020 
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KOSOVO (PRISTINA)
L’année 2020 a été marquée par la pan-
démie mais également par l’instabilité 
politique du pays. Les ONG et entreprises 
ont pu percevoir des compensations 
financières uniquement pour les deux 
premiers mois de confinement (prise en 
charge partielle du loyer). Pour l’Alliance 
Française de Pristina, 2020 fut une année 
de pleine innovation : premiers cours en 
ligne, introduction d’une nouvelle certi-
fication (DFP Relations Internationales), 
acquisition d’un Tableau blanc interactif 
(TBI). Malgré le contexte rendu difficile, 
l’Alliance a su s’adapter et a eu la chance 
d’avoir un corps enseignant très réactif 
et motivé, ainsi que des apprenants qui 
ont continué à lui faire confiance.

MOLDAVIE
Grâce à une gestion rigoureuse, à des 
fondations solides et à sa capacité 
d’adaptation, l’Alliance Française de 
Moldavie a pu maintenir ses activités. 
L’excellente relation qu’elle entretient 
avec le service culturel de l’ambassade 
de France lui a permis d’adapter ses 
programmes linguistiques et culturels 
et ainsi de faire face aux conséquences 
de la crise sanitaire tout en restant 

confiante sur l’avenir. Ses partenaires 
stratégiques - Orange Moldova, le 
Bridge, TV5MONDE - ont maintenu leur 
soutien malgré leurs propres difficultés. 
Le résultat de l’exercice 2020 de cette 
Alliance a progressé de 25% par rapport 
à 2019.

PAYS-BAS 
Le vaste réseau des Alliances Françaises 
néerlandaises a, globalement, enregistré 
une baisse de ses effectifs (-25%). 
Dans ce contexte singulier, ce sont les 
Alliances Françaises des plus grandes 
villes (Rotterdam, La Haye, Amsterdam) 
qui en ont le plus souffert, une 
conséquence directe de leurs charges 
fixes élevées. Le contexte de la pandémie 
a aussi été l’occasion de développer une 
synergie entre le service culturel de 
l’ambassade, la coordination locale et la 
Fédération des Alliances Française du 
pays et de mettre en place, au niveau 
national, trois axes de travail majeurs :
• Un plan stratégique de formation 

professionnelle afin d’améliorer la 
qualité de l’activité pédagogique : 
pédagogie de la classe virtuelle, 
présentation de Frantastique, sessions 

d’habilitation DELF, usage d’IF Cinéma, 
formation sur les ressources FLE de 
TV5MONDE.

• Une réflexion sur la coordination de 
projets culturels innovants dans la 
perspective du développement de 
projets à fort potentiel fédérateur : Nuit 
de la lecture, Goût de France, Journée 
européenne des langues…

• La prospection de nouveaux parte-
naires, entreprises et établissements 
scolaires.

POLOGNE 
Depuis la réforme de l’éducation qui 
privilégie l’anglais au détriment des 
autres langues, la place du français 
est en recul en Pologne. L’attrait de 
l’espagnol semble plus important en 
nombre d’apprenants que le français. 
À la crise sanitaire s’ajoute une crise 
économique où, face à un pouvoir 
d’achat restreint, l’apprentissage des 
langues étrangères ne semble pas une 
priorité. Les conséquences de la crise 
sanitaire en Pologne ont remodelé en 
profondeur les contours et objectifs de 
la programmation initialement prévue. 
En effet, de nombreux évènements 
culturels, artistiques, éducatifs et 

MOLDAVIE
AF Chisinau
exposition  
janvier 2020
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PAYS-BAS
AF Amsterdam 
publicité Tapis Rouge
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linguistiques ont dû être annulés à partir 
de la mi-mars dans les huit Alliances 
Françaises du pays.

PORTUGAL
L’année 2020 a été marquée par la crise 
sanitaire avec un très strict confinement 
entre mars et juin puis d’importantes 
mesures restrictives au second 
semestre. Le PIB portugais a connu une 
récession historique de 7,6%, notamment 
due à l’effondrement du secteur du 
tourisme. Tout en restant prudent et en 
mesurant le chemin qui reste à parcourir 
pour consolider cette transition, le 
réseau des Alliances Françaises du 
Portugal peut se satisfaire d’avoir passé 
l’année sans baisse drastique d’activité, 
préservant ainsi l’emploi des salariés. 
Depuis près d’un an, un dispositif de 
formations à distance a été mis en 
œuvre avec le soutien du MEAE et de 
l’Institut français du Portugal, avec en 
premier lieu, une plateforme exclusive 
de formation : afportugal.apolearn.com, 
plateforme qui héberge, pour les dix 
Alliances Françaises, plus de 130 salles 
de formations virtuelles Zoom, 2000 
usagers et 100 professeurs de français et 
de portugais.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
La crise sanitaire est intervenue dans 
un contexte où les Alliances Françaises 
étaient fragilisées. En effet, le français 
est la 5e langue étrangère choisie en 
République tchèque (derrière l’anglais, 
l’allemand, l’espagnol et le russe), et le 
nombre d’inscriptions est en baisse de-
puis plusieurs années. À cela s’ajoutent 
les mesures gouvernementales liées 
à la crise sanitaire qui ont fortement 
impacté le réseau des six Alliances 
Françaises. Accompagné dans ses efforts 
par l’ambassade de France, le réseau 
tchèque a toutefois tenté de s’adapter, 
en particulier avec la promotion de 
cours en ligne dont les recettes lui sont 
essentielles. Les Alliances de Brno et de 
Pardubice sont sans doute celles qui s’en 
sortent le mieux car elles bénéficient 
d’une mise à disposition de leurs espaces 
par les municipalités. 
Pour ce faire, ces Alliances ont su 
être réactives et ont pu bénéficier 
des compétences du directeur de 
l’Alliance de Ceske Budejovice sur l’outil 
Apolearn et la plateforme d’e-learning 
collaborative. Les webinaires dispensés 
chaque semaine par l’Institut français 
Paris leur ont été particulièrement 

utiles et appréciés des directions et des 
équipes enseignantes. Les Alliances ont 
également pu compter sur le soutien 
financier du poste diplomatique et des 
municipalités locales.

ROUMANIE
La langue et la culture françaises sont 
encore très vivantes en Roumanie. 
Si la langue anglaise s’est imposée 
comme première langue vivante, c’est 
le français qui est très majoritairement 
appris en seconde langue loin devant les 
autres langues étrangères. Aujourd’hui, 
1 300 000 élèves apprennent le 
français et les universités roumaines 
accueillent 140 facultés francophones 
dans tous les domaines techniques, 
juridiques, littéraires répartis sur tout 
le territoire. Les 23 sections bilingues 
francophones dont 18 sont titulaires du 
LabelFrancEducation sont implantées 
dans les meilleurs lycées du pays, 
contribuant ainsi à la diffusion d’une 
image de filières d’élite très porteuse. 
Créées dans l’élan de solidarité qui a 
suivi la Révolution de 1989, les Alliances 
Françaises ont été fortement soutenues 
par des collectivités françaises 
(principalement villes et départements) 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
AF Brno
©DR

PORTUGAL
AF Lisbonne
cours en ligne
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ROUMANIE
AF Ploiesti 
Francophonie 
mars 2020
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qui leur ont fourni du matériel et des 
subventions de façon régulière pendant 
une vingtaine d’années. Cependant, au 
fil des ans, ce soutien s’est délité. La 
crise sanitaire a, elle aussi, eu des effets 
dévastateurs qui se prolongeront sans 
doute dans les années à venir. La mise 
en œuvre en 2017 d’un plan ambitieux 
d’appui à la professionnalisation devrait 
progressivement porter ses fruits.

ROYAUME-UNI
Le choc causé par la pandémie a 
quelque peu pris le pas sur les difficultés 
attendues liées au Brexit. L’impact de ce 
dernier sur les Alliances Françaises du 
Royaume-Uni semble très secondaire en 
2020 mais il est à redouter qu’il devienne 
plus prépondérant dans les années 
qui viennent. Avec quelques 155 000 
heures vendues pour 3 775 étudiants 
différents, les activités d’enseignement 
des dix Alliances enseignantes du réseau 
britannique ont sans surprise connu un 
tassement cette année. La pandémie 
et le passage au « tout en ligne » qui 
en a résulté en sont bien sûr la cause 
principale. La situation est cependant 
contrastée. En effet, si Manchester, 
Glasgow, Milton Keynes et Jersey 

accusent une baisse des inscriptions 
par rapport à 2019, la crise a permis à 
d’autres Alliances Françaises comme 
Leeds, York et Bristol-Bath d’offrir 
plus de sessions de cours, de toucher 
de nouveaux publics et d’enregistrer 
de belles progressions. Les Alliances 
Françaises d’Oxford, Cambridge et Devon 
ont quant à elles réussi à rester assez 
stables. Cela prouve que le réseau a su 
mettre en œuvre de fortes capacités 
d’adaptation et faire preuve de résilience. 
Les soutiens exceptionnels reçus de 
l’ambassade et de l’Institut français ont 
permis de faciliter et d’accompagner de 
manière efficace tous les efforts.

RUSSIE
L’activité du réseau a été fortement 
impactée par la crise sanitaire qui a, à 
son tour, engendré une crise financière 
et sociale (perte d’emplois, inflation) 
induisant une priorisation des choix 
du public qui voit le français comme 
un produit culturel « non essentiel », 
provoquant ainsi une baisse significative 
du nombre d’apprenants. L’arrêt de l’acti-
vité en présentiel a obligé les Alliances 
Françaises à engager une transition 
numérique sans toutefois y avoir été 

préparées et sans disposer de personnel 
qualifié. L’adaptation a été plus ou moins 
aisée selon les Alliances Françaises. 
Toutefois, les tutoriels et webinaires rapi-
dement organisés par l’Institut français 
ont permis aux Alliances Françaises 
de proposer, dans un temps record, 
une offre de cours adaptée en ligne. De 
plus, l’aide exceptionnelle décidée par 
le poste diplomatique (majoritairement 
redistribution des crédits non utilisés 
dédiés à la culture) a permis aux 
Alliances d’honorer les frais fixes de 
fonctionnement ainsi que les salaires des 
personnels et donc de maintenir à flot la 
totalité des Alliances russes.
La crise sanitaire a mis en évidence, avec 
une acuité nouvelle, l’importance de la 
communication sous toutes ses formes. 
Tout a été entrepris pour permettre au 
réseau russe de se renforcer dans ce 
domaine devenu crucial pour son exis-
tence même : un nouveau site internet 
a vu le jour dès juin ; fin août, l’aide 
exceptionnelle attribuée à la coordination 
des Alliances Françaises a permis de 
se consacrer sans attendre à la mise en 
œuvre d’un vaste plan de communication, 
essentiellement orienté vers les outils 

ROYAUME-UNI
AF Manchester 
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FOCUS
Spievam po 
francúzsky 2020 
Tourne encore, quelques secondes !
Concours de chansons modernes 
francophones

En 2020, le concours de chansons 
modernes francophones Spievam po 
francúzsky (« Je chante en français ») 
devait avoir une saveur particulière, 
notamment avec une programmation 
au cœur du magnifique château de 
Zvolen, pas moins de 36 inscriptions au 
concours - un record - et la participation 
du pianiste français Maxime Zecchini. 
Malgré le contexte pandémique, l’édition 
2020 du concours a pu être maintenue et 
a remporté un vif succès.

SLOVAQUIE

les plus dynamiques et porteurs que sont 
les réseaux sociaux. 

TURQUIE 
Dans cette crise sanitaire, le taux de 
réinscription aux cours en ligne est 
d’environ 50%. La baisse significative 
du chiffre d’affaires et du nombre d’ap-
prenants des deux Alliances Françaises 
de Turquie vient notamment de la 
suspension des cours en entreprises 
(Renault, Valéo et Akwel).

UKRAINE
L’Ukraine reste marquée par le conflit 
armé qui perdure dans l’est du pays 
et les tensions qui en découlent avec 
la Russie, même si la situation sur le 
reste du territoire demeure relativement 
stable. Le français y est enseigné dans 
l’enseignement primaire, secondaire 
et universitaire. Bien que distancé par 
l’anglais et l’allemand, il existe un intérêt 
réel pour l’apprentissage de la langue 
française. L’année 2020 marquée par la 
pandémie a suscité un confinement total 
mis en place de mars à mai puis une 
alternance de périodes de restrictions 
sanitaires plus ou moins strictes, au 
niveau local et/ou national (confinement 

partiel ou du week-end, restrictions 
des événements…). Les Alliances 
Françaises ont connu dès mars un recul 
important de leurs activités. Grâce au 
soutien de la coordination locale des 
Alliances Françaises et de l’Institut 
français en Ukraine, elles ont pu faire 
face aux pertes financières et développer 
rapidement des offres de cours en 
ligne. Elles ont également pu mettre en 
place différentes stratégies pour ajuster 
leurs structures avec, par exemple, des 
réductions de charges ou comme à Lviv, 
l’adoption d’une politique marketing 
efficace. Grâce à ces dispositifs, la fin 
de l’année laissait apparaître une légère 
reprise de l’activité, qui reste cependant 
fragile en raison de la situation sanitaire 
toujours incertaine en Ukraine.

UKRAINE
AF Odessa
septembre 2020 
©Stefania Amamdjian

SLOVAQUIE
Terézia Blihárová ©DR

TURQUIE
AF Bursa 
Heure du conte
©DR
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