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J

Édito

e ne saurais ouvrir cet éditorial sans rendre
hommage à Jean-Claude Jacq, qui fut pendant 14 ans et jusqu’à cet été l’animateur de
ce grand réseau mondial que nous formons.
Avec le président Jean-Pierre de Launoit ils ont bâti la
Fondation, en ont fait un outil au service du réseau et
contribué à son développement avec le succès que
nous savons.
Il me revient de poursuivre cet élan. C’est un défi dont
je mesure les exigences. Le contexte de l’activité des Alliances évolue à très grande vitesse.
La mondialisation économique, le développement des échanges et des communications, de la
mobilité des populations qui sont à l’œuvre changent la donne pour notre réseau. Leur corollaire,
la demande de connaissance, d’ouverture au monde, à l’autre, sa culture et ses valeurs, n’a
plus de limites. La France, avec ses Alliances françaises au premier chef, est un acteur majeur
de ces quelques aires culturelles et linguistiques -elles ne sont pas si nombreuses- qui dans le
monde peuvent répondre à cette demande de diversité et de dialogue.
Les enjeux sont là : quelle place pour la langue et la culture françaises, les valeurs dont elles
sont porteuses dans ce monde globalisé ? Comment être mieux présent dans l’aire francophone, Afrique en premier lieu, et aussi dans toutes les régions du monde où la France est
attendue ? Comment le mouvement international que nous sommes doit-il s’emparer de ces
enjeux ? Notre réseau dispose d’atouts remarquables, ne serait-ce que sa diversité, sa densité
et sa plasticité. Il nous revient de nous organiser pour le mobiliser au mieux, à commencer par
lui donner une réelle vocation de réseau, dont la mise en œuvre apporte en retour à chacun bien
plus que s’il agissait seul.
Il se trouve que l’actualité de cette rentrée nous donne une occasion de mettre ces idées à
l’épreuve : l’impératif d’accueil sur le sol français des réfugiés du Moyen Orient et d’Afrique
n’est-il pas aussi un impératif pour l’Alliance française ? Comment concevoir de rester fidèles
aux valeurs humanistes des pères fondateurs de notre mouvement si nous ne sommes pas en
mesure de tendre la main à ces populations, dont la plus grande partie a tout à connaître de
notre langue et de notre culture ? Comment ne pas imaginer que ce que nous ferons en France
ne sera pas perçu par-delà nos frontières et donc dans chacune des Alliances du monde comme
la marque de cette fidélité à nos valeurs ?
Nos perspectives, sont à cette aune, considérables. Je souhaite que la Fondation se fixe cet
horizon de proposer au réseau des services de qualité et compétitifs, portant la marque Alliance
française partout dans le monde, et répondant au plus juste à la demande du réseau dans toute
sa diversité et sa complexité.

Depuis le 1er septembre, la Fondation a un nouveau secrétaire général, Bertrand Commelin. Son
expérience dans les domaines de compétence des Alliances, sa connaissance et sa pratique
de la diplomatie culturelle, son savoir-faire dans la conduite du changement sont des atouts qui
ont su convaincre le conseil d’administration de la Fondation pour mener à bien cette ambition.
Nous avons commencé d’y travailler ensemble dès cet été avec les délégués généraux que
nous avons réunis à Paris le 20 juillet. Un projet de modernisation concertée de notre réseau
est à l’œuvre avec à la clef le développement du numérique et ses applications dans tous nos
métiers qui devraient nous rendre plus solidaires, réactifs, innovants. Nous y reviendrons très
vite, avec un nouveau rendez-vous pour les délégués généraux, en janvier prochain, à Paris,
pour faire progresser ce chantier d’envergure.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée !
Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française
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Questions à Bertrand Commelin,
nouveau secrétaire général
de la Fondation Alliance française
 M. Commelin, vous êtes le 13e secrétaire général de la fondation Alliance française. Pouvezvous nous parler de votre parcours ?
J’ai eu la chance de réaliser une trajectoire professionnelle riche,
après une formation elle-même assez éclectique (un diplôme de
Sciences-Po Paris, une agrégation de sciences sociales, des
diplômes universitaires d’histoire et d’économie). Cela étant,
j’observe que j’ai passé plus de la moitié de mes quelques trente
années d’activité au service de l’action extérieure de la France
-et plus de treize ans en poste à l’étranger- dans des contextes et
positions professionnels très différents. Le reste du temps, je l’ai
consacré à l’enseignement supérieur et à une très grande entreprise privée. Les missions à accomplir, un projet à conduire, le
sens auquel ils s’attachent, ont toujours importé davantage que
la carrière personnelle. S’y sont accumulées des expériences
du terrain qui ont forgé des convictions et du savoir-faire. Si bien
qu’aujourd’hui je pourrais retenir le tryptique développement-influence-conduite du changement comme caractérisant le mieux
le parcours qui a été le mien. Ce devrait me mettre en assez
bonne posture pour rejoindre la Fondation Alliance française.
 À la différence de vos prédécesseurs, vous
n’avez pas été en poste en Alliance française.
Qu’est-ce qui vous a donné l’envie d’intégrer aujourd’hui la «maison» Alliance française ?
Un secrétaire général doit être d’abord utile à la Fondation qui
l’emploie et au réseau qu’il sert. L’expérience acquise, en relation avec sa mission, est ce qui compte le plus. Cette expérience, à ce niveau de responsabilité, doit nécessairement être
diversifiée, managériale, juridique, financière, communicationnelle, diplomatique et même commerciale... De ce point de vue,
mes passages successifs en ambassade, entreprise, établissement d’enseignement supérieur, institut, cabinet ministériel...
m’ont conduit à exercer des fonctions opérationnelles mais
aussi plus politiques et managériales, dont souvent les finalités
sont proches de celles des Alliances. Et j’ai, ici et là, été amené
à gérer des situations de gouvernance d’Alliance dont j’ai pu
saisir la complexité.

Biographie
Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris (1981), titulaire
d’une licence d’histoire (1981) et de l’agrégation de sciences sociales
(1986), Bertrand Commelin a débuté sa carrière comme professeur
de sciences économiques et sociales à Tunis (volontaire du service
national), puis en 1989 à la direction de Sciences-Po Paris où il est
chargé de mission auprès du directeur et également maître de conférences en économie.
Il rejoint en 1998 le ministère des affaires étrangères où il est successivement conseiller adjoint de coopération et d’action culturelle à
Rabat (Maroc) puis conseiller de coopération et d’action culturelle à
Bamako (Mali).
En 2004 il est nommé conseiller technique en charge des questions
culturelles, linguistiques et de développement au cabinet du ministre
délégué à la coopération, au développement et à la francophonie, avant d’intégrer en 2005 le département Afrique de l’Ouest de
l’Agence française du développement (AFD).
En 2007, il devient au sein du groupe Nestlé directeur des relations
et affaires extérieures de la filiale Nestlé Waters France Belgique. Il
est notamment administrateur de la fondation Nestlé et d’Eco-Emballages et préside l’association de préfiguration du pôle de compétitivité
Hydreos (qualité des eaux continentales) labellisé en 2010.
Il est de retour au Maroc en 2010 où il exerce en qualité de conseiller
de coopération et d’action culturelle avec notamment pour mission la
création de l’institut français du Maroc dont il est également le directeur à compter de 2012.
Fin 2013, il devient directeur général de la communauté d’universités et d’établissements (COMUE) Sorbonne universités, avant d’être
nommé en septembre 2014 directeur adjoint du Centre international
d’études pédagogiques (CIEP).

C’est parce que ces acquis ont été considérés par Jérôme
Clément en adéquation avec la fonction d’un secrétaire général
pour la Fondation qu’il a proposé ma candidature au conseil
d’administration, lequel l’a retenue le 28 mai dernier.
Le service de l’action extérieure de la France est une mission
hors du commun. Les Alliances françaises y contribuent ellesmêmes de façon exceptionnelle, par ce qu’elles sont fondamentalement. Les valeurs qui les animent autant que les missions
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qu’elles accomplissent les situent au carrefour du service public, de l’entreprise et
du mouvement associatif. Cette alchimie
offre de réelles garanties d’adaptation
et de réactivité dans un monde devenu
très compétitif où il faut continuellement
(re)faire ses preuves. C’est pourquoi,
me semble-t-il, les Alliances ont un avenir remarquable devant elles. Mais ce
qu’elles ont réussi chacune dans leur
écosystème, elles peuvent le démultiplier
en le mettant en partage. Cela suppose
la construction d’un modèle d’action collective. La Fondation Alliance française,
dont mon prédécesseur Jean-Claude
Jacq a assuré la montée en charge avec
talent et une grande réussite, est l’outil
approprié pour conduire ce chantier.
C’est ce défi que le président Jérôme
Clément m’a proposé de relever et sur lequel nous nous sommes immédiatement
accordés. C’est une très belle ambition
pour le réseau, ce peut-être un véritable
tournant dans son histoire.
 Vous avez pris part à la
préparation de la réunion
des délégués généraux des
Alliances françaises dans le
monde, le 20 juillet dernier. Que
pouvez-vous nous dire ?
J’ai en effet préparé avec le président et
avec l’équipe de la Fondation, quelques
semaines avant de les rejoindre, cette
réunion qui se voulait un temps fort pour
la vie du réseau et la relation FondationAlliances dans les mois qui viennent.
Celle-ci visait à partager avec les délégués généraux les premières orientations du projet de modernisation de la
Fondation et du réseau auquel Jérôme
Clément avait commencé à réfléchir.
Après la phase d’installation et de consolidation portée par l’équipe précédente,
il apparaissait que la Fondation, qui fait
déjà beaucoup pour les Alliances, peut
faire davantage, en particulier pour que
celles-ci s’organisent en véritable réseau. La mutualisation des compétences

et savoir-faire d’un ensemble de 810 Alliances, quelque 10 000 collaborateurs,
plus d’un demi-million d’apprenants
et quelques millions d’ «anciens» est
riche de potentialités considérables en
échanges, partages et autres transferts,
sans parler des avantages de reconnaissance et de visibilité pour la marque
Alliance française. Les échanges avec
les délégués généraux ont été très
constructifs. Ils ont permis d’engager
une démarche participative ouverte à
tous les collaborateurs de nos Alliances,
délégués généraux, directeurs, chargés
de mission, enseignants, afin que toutes
les propositions, relatives au projet de
modernisation, puissent être formulées
et débattues. C’était pour moi un premier contact instructif et stimulant sur la
culture du mouvement des Alliances !
 Avez-vous une touche personnelle que vous souhaiteriez
apporter au commencement de
votre mission ?
C’est avec fierté et un grand engagement
personnel que je rejoins une organisation
aussi exceptionnelle et singulière que
l’Alliance française. J’y vois un modèle
très bien adapté aux temps que nous
vivons : l’ancrage local et le rôle moteur
joué par la société civile dans la gouvernance, l’omniprésence de la dimension
culturelle dans l’action, en particulier linguistique, tous ces principes fondateurs
font de nos Alliances un acteur efficace
de la diplomatie culturelle, et en réalité
désormais davantage un recours qu’une
alternative. Bien sûr, sur le plan des
valeurs, il a fallu évoluer. Le contexte
idéologique de la fin du XIXe siècle qui
porta les valeurs fondatrices n’est plus:
l’anthropologie moderne est passée
par là qui a promu le pluralisme et la
diversité culturels, la foi dans le progrès
scientifique s’est, à l’épreuve des réalisations, trouvée confrontée à l’éthique, et le
rayonnement de la langue française n’est
plus aussi prioritaire. Les Alliances ont
su s’adapter, mettant à jour en quelque

sorte leurs valeurs sans renier celles des
fondateurs, changer en demeurant ellesmêmes d’une certaine façon. Cette évolution a été conduite avec le succès que
l’on sait, puisque le formidable maillage
du réseau mondial s’est poursuivi au
cours de ces 132 dernières années accompagnant, par sa plasticité, les grands
bouleversements géopolitiques.
Quelle réalité notre réseau prend-il sur le
terrain ? Il me tarde de le savoir, en m’y
rendant, bien sûr, au cours des prochains
mois. Mais j’en aurai l’occasion dès le 9
octobre à Johannesburg en allant à rencontre des Alliances d’Afrique lors des
États généraux des Alliances françaises.
Ce rendez-vous africain est important: le
rapport Attali a rappelé l’an dernier l’enjeu que représente l’Afrique pour notre
langue et, au-delà, pour la place de la
France à ses côtés. Il laisse entrevoir ce
qui risque de se passer si nous ne faisons
rien…Pour l’Afrique francophone au premier chef, qui est confrontée au double
défi éducatif et linguistique et aussi pour
l’Afrique «francophilophone», qui est, de
par la géographie, un partenaire nécessaire de sa voisine francophone pour les
décennies à venir. Nos 116 Alliances ont
ici une vocation de coopération éducative
et en formation, mission bien plus vaste
que l’apprentissage de la seule langue
française. Le député Pouria Amirshahi
soulignait en 2014 dans son rapport
sur la francophonie l’imbrication étroite
entre langue et éducation en Afrique. Et
force est de constater qu’un échec des
politiques éducatives en Afrique francophone serait aussi celui de notre langue.
Comment mieux aller sur ce terrain, avec
qui, et quels moyens ? Notre réseau, de
par sa densité et son immersion dans
les sociétés locales, ne saurait passer à
côté de cette dimension, c’est même une
condition pour l’avenir de notre langue en
Afrique et aussi pour notre réseau. Nous
devrons y réfléchir à Johannesburg.

Propos recueillis par Florence Castel,
Fondation AF
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Fête de la Musique 2015

U

n point commun entre la musique et l’Alliance
française ? Sans aucun doute, le rapprochement
des peuples. Il était évident que notre réseau
ne pouvait passer à côté de cet événement
majeur qu’est la Fête de la Musique. Présente sur les
5 continents, 120 pays, 700 villes (hors France), pour
sa 34ème édition, elle a donné l’occasion de célébrer
une nouvelle fois, le vivre ensemble, une des valeurs
essentielles de cette grande fête du partage. Les Alliances
françaises ont participé activement à l’événement. Elle
reste une grande manifestation gratuite, en plein air et
ouverte à tous les musiciens, amateurs de tous niveaux
ou professionnels. Elle met en valeur la diversité des
pratiques musicales et des genres musicaux. Nous vous
présentons quelques exemples de ce qui a été organisé
par certaines Alliances françaises, notamment en Inde.

AF d’Almaty (Kazakhstan)

Florence Castel, Fondation AF

L

La Fête de la
Musique est
passée par
les Alliances
françaises de
Colombie

a Fête de la musique a une fois de
plus rencontré un grand succès dans
le réseau des Alliances françaises de
Colombie. Qu’elle ait été célébrée le
21 juin ou tout un weekend, les différentes
Alliances de Barranquilla, Manizales, Carthagène, Cali, Bucaramanga, Bogota, Armenia
ainsi que Medellin et Pereira ont réuni plus
de 41 000 spectateurs autour de 45 scènes
où de nombreux genres musicaux se sont
mélangés. Artistes, étudiants et professeurs,
amateurs de musique ou de chant ou encore
membres du personnel ont représenté plus
de 130 groupes et 400 musiciens.

Groupe Baden-Baden

Le soutien important de plus de 90 partenaires a permis d’accueillir et
présenter ces festivités musicales.
L’Alliance française de Bogota a, quant à elle, fêté sa 34ème édition de la
Fête de la Musique, «Vivre Ensemble la Musique», le 19 juin. Des
espaces dédicacés à la musique et au chant ont été mis en place dans
les trois sièges de la ville. C’est ensemble, que plus de 680 étudiants
et professeurs ont pris possession de ces scènes éphémères, le temps
d’un moment de gloire, portés par un répertoire de chanson française.
L’Alliance de Bogota a également voulu dédicacer le mois de juin à
la musique en proposant une programmation musicale riche et variée,
avec entre autres le Festival International de l’Accordéon (également en juin) qui a accueilli la Rue Kétanou, l’accordéoniste Daniel
Mille ainsi que le groupe pop Baden-Baden.
Rosanna Segreto, assistante de direction, Morgiane Laib, directrice culturelle, Andres Vanegas, responsable communication, AF de Bogota
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Fête de la musique 2015

À Bangalore
(Inde),
la Fête de la
Musique 2015
gagne du terrain

L

es villes des pays en
voie de développement
font face à un mode
de croissance souvent
rapide et désorganisé qui métamorphose leur structure et leur
organisation. La ville de Bangalore, surnommée la Silicon Valley
Indienne, n’échappe pas à cette
règle. Village il y a encore 50 ans,
les constructions y ont pullulé de
manière anarchique tandis que les
infrastructures devenues insuffisantes contribuent à accroître les
distances dans une agglomération
déjà tentaculaire. Comment alors
développer un festival à l’échelle
d’une telle ville ? Quelle stratégie
de développement de la Fête de la
Musique peut-on mettre en place
dans une ville étendue et éclatée ?

Pour l’Alliance française de Bangalore,
il a fallu faire un choix entre extension et
concentration. Considérant qu’il est difficile de superviser un festival éclaté tout en
veillant à sa cohérence lorsque l’on dispose
de ressources humaines limitées, un mode
de développement local a été favorisé dans
un premier temps. Les lieux partenaires se
concentraient alors dans une localité proche
de l’Alliance et dans les quartiers les plus
actifs culturellement. Cette stratégie a permis de bénéficier d’une forte visibilité dans
ses environs géographiques. Grâce à un développement progressif et pertinent, elle es-

Groupe rock venu pour l’événement

naires à s’engager aux côtés de l’Alliance
doit également être recherché ailleurs. Ces
lieux ont en effet été, dès le début, très
confiants vis-à-vis d’une institution bien établie dans la ville. Par ailleurs, la participation
à un événement d’une telle envergure diffuse
une image positive de leur action. On pourra
enfin souligner que ce festival nécessite peu
d’investissement, la seule condition étant de
fournir un espace de production aux artistes.

père à terme étendre sa sphère d’influence.
Cependant, l’Alliance n’ambitionne pas de
coordonner l’événement de manière directive
dans chacun de ces lieux. La logique choisie
est celle de l’autonomisation. Ainsi, lorsque
l’Alliance décide de développer la Fête de
la Musique à l’extérieur de ses locaux en
2014, elle crée des partenariats avec 4 lieux.
Satisfaits de leur première expérience, ceuxci reconduiront leur participation l’année suivante de manière autonome, permettant à
l’Alliance de se concentrer sur l’extension de
l’événement à 17 lieux en 2015, et ainsi de
couvrir une plus large superficie de la ville.
Outre un intérêt certain pour l’esprit unique
du festival, l’engouement des lieux parte-

Par ailleurs, afin de simplifier l’organisation
par les lieux partenaires de leur événement
tout en donnant un attrait supplémentaire
à leur participation, l’Alliance s’engage sur
la communication et le «merchandising»
de l’événement. En créant un visuel propre
à la ville décliné sur les T-shirts, badges et
programmes officiels, l’Alliance crée un sentiment d’exclusivité et d’appartenance qui
favorise l’appropriation de l’événement par
les Bangaloriens, conformément à l’esprit de
la Fête de la Musique : un festival populaire
créé pour et par les habitants de la ville réunis
autour du pouvoir fédérateur de la musique.
Le festival réparti sur deux jours a
réuni plus de 100 groupes de musique
dans 17 lieux, avec environ 10 000
personnes. L’Alliance de Bangalore
compte étendre le festival d’année en
année tout en favorisant l’autonomie
des lieux partenaires pour, à terme,
susciter l’appropriation du festival par
les habitants de la ville.

Prutha Narke, directrice culturelle et Aurélia
Chalono, stagiaire culturelle, AF de Bangalore
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Fête de la musique 2015

P

Vivre
ensemble la
musique
à Delhi
(Inde)

our la troisième
fois consécutive,
la Fête de la
Musique s’est
déroulée dans le quartier
de Hauz Khas Village.
7 000 personnes se
sont déplacées pour
assister aux 30 différents
concerts qui ont eu
lieu dans les 22 barsrestaurants partenaires de
l’événement.

qui ont pu prendre possession du quartier, pour

Dès 20 heures, les premiers concerts ont créé
une atmosphère festive. Depuis le Maquina, lieu
ouvert sur la rue, «Playbach Band» et leur poprock chanté en anglais et hindi inauguraient les
festivités en attestant d’un mélange des genres et
des cultures qui fut le mot d’ordre de la soirée. Le
hasard de calendrier a voulu que ce 21 juin soit
un dimanche. La foule habituelle des vendredis et
samedis soirs a donc laissé place aux mélomanes

poudré de sonorités tantôt latines tantôt indiennes.

se presser, non plus au devant de comptoirs et de
places assises, mais de scènes de musique et de

Organisatrice de cet événement, l’Alliance de

dancefloors transformés en salles de concert.

Delhi a été présente tout au long de la soirée sur

La diversité des publics n’a eu d’égale que la diver-

chacune des 22 scènes. Pour la 2ème année consé-

sité musicale, confirmée par les 30 groupes qui se

cutive, un partenariat a été mis en place avec un

sont succédé dans les 22 lieux différents.

groupe français de vins et spiritueux très connu.
Pour autant, aucune condition musicale ou lin-

Du blues, du jazz, du funk, du reggae, du rock,

guistique n’a été fixée, laissant toutes possibilités

du métal, de la fusion, de l’électro, de la musique

d’expression à la variété d’artistes présents, dans

hispano à de la musique traditionnelle Sufi et ses

le plus grand respect du thème de l’année, «vivre

joueurs de tablas, les échanges et dialogues entre

ensemble la musique».

cultures et musiciens ont résonné en rythmes,
accords et mélodies qui, pendant cinq heures, se

Ainsi, ce 21 juin à New Delhi a été l’occasion non

sont offerts au public. Ainsi, un certain DJ Pasha

seulement d’apprécier gratuitement un large panel

a surpris en s’accompagnant d’un percussionniste

de genres musicaux, mais aussi de permettre à

indien pour allier sa musique électronique aux

des spectacles plus atypiques et innovants d’être

rythmiques traditionnelles du pays. De même,

présentés à un public plus vaste et hétérogène qu’à

Ixchel and Kartikeya ont étonné leur public. Ce

l’accoutumée. En cela, la Fête de la Musique ouvre

duo composé d’un flûtiste indien virtuose et d’une

de nouvelles perspectives au public de mélomanes

violoniste mexicaine de talent qui, outre son ins-

venus apprécier une diversité musicale chaque

trument, manipule une table de mixage pour créer

année renouvelée.

des «beats» à partir desquels le duo fait évoluer
ses improvisations, a fait entrer un trip-hop sau-

Simon Thierry, stagiaire, AF de Delhi
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Fête de la musique 2015

Bhopal (Inde)
en musique

Megan Powers
en and now

Groupe Th

L

a Fête de la
musique, organisée
conjointement
par le ministère
de la Culture du Madhya
Pradesh et l’Alliance
française de Bhopal, les 20
et 21 juin derniers, a tenu
toutes ses promesses,
réunissant à guichet fermé
plus de 1 000 personnes.
Retour sur cet événement
dont la ville garde encore
un souvenir vibrant.

Trente minutes avant le spectacle, une foule
impatiente se massait déjà dans l’auditorium
«Bharat Bhavan» de Bhopal pour assister au
concert du groupe de rock Then and now.

Pour patienter, certains spectateurs anglophones s’adonnaient vainement à un difficile
exercice de traduction de la bannière présente sur scène en prêtant au mot «fête» le
sens anglais de «fate» : ils ne le savaient pas
encore, mais l’événement allait, en effet, avoir
une destinée heureuse, offrant aux public une
prestation inoubliable.
La formation musicale, basée dans la capitale
indienne et qui avait déjà comblé à maintes
reprises le public de l’Alliance de New Delhi
en 2014, a proposé un spectacle de haute
qualité aux 500 spectateurs présents. Les
artistes ont présenté leurs propres compositions et ont rendu hommage de manière
singulière à un répertoire musical aussi vaste
qu’inattendu ; allant des indispensables chanteurs français (Alain Souchon, Indochine ou
encore Téléphone) aux standards du rock
internationaux (Arctic Monkeys, The Who
ou The Beatles), le tout sous l’impulsion du

bassiste Pawan Anand, du guitariste Sushant
Thakur, du batteur Nishant Rastogi et de son
très charismatique chanteur Abishek Joshi.
Le lendemain : même lieu, même heure et
mêmes effets explosifs avec des artistes aux
inspirations distinctes : The Latination, un
groupe de latin-jazz basé à Calcutta et dont la
performance très remarquée au Festival Pondy, organisé en février dernier par l’Alliance de
Pondichéry, avait déjà fait forte impression.
Le groupe, porté par le percussionniste français Emmanuel Simon, les musiciens indiens
Bijit Bhattacharya (guitare basse), Pradyumna
Singh Manot (piano), Premjit Dutta (timbales)
et l’envoutante chanteuse américaine Megan
Powers a dynamité la scène Bhopali en livrant
une prestation exceptionnelle et en convertissant sans difficulté un public de non initiés à la
cause des musiques afro-cubaines.
Julien Dal Bosco, directeur, AF de Bhopal
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Fête de la musique 2015

Richmond Hill Music Festival
à Port Elizabeth
(Afrique du Sud)

Le groupe Joajoby

L

’Alliance française
de Port Elizabeth
organise la Fête de
la musique chaque
année depuis 2010, au sein
du quartier historique de
Richmond Hill où elle se situe.
Le succès du festival est dû à
la coopération de nombreux
partenaires, tels que la
municipalité, Mandela Bay
Development Agency (MBDA),
la délégation générale de
l’Alliance française en Afrique
australe ainsi que l’Institut
français d’Afrique du Sud. Le
festival permet des rencontres
entre la tradition française
contemporaine et la culture
musicale sud-africaine.
Cette année, douze groupes locaux et trois
internationaux (Benjamin Piat, Grèn Sémé,
Jaojoby) ont joué sur deux scènes. Le 20
juin, le soleil a brillé toute la journée. Autour
de la petite scène, en face de l’Alliance française, l’ambiance était festive et conviviale.
Les festivaliers sont venus passer la journée
en famille, rencontrer des amis dans la rue,

of Salegy, occupe une place importante

dans la musique populaire d’aujourd’hui à
Madagascar. Le groupe a été invité par la
délégation générale de l’Alliance française
en Afrique australe pour une tournée sudafricaine pleine de succès. Le groupe est
arrivé en tenu traditionnelle et a fait danser
et chanter tout le public.
Le Festival a pu, de nouveau, accueillir
et déjeuner dehors, assis sur des bancs fa-

une autre structure artistique et architectu-

briqués à partir de palettes recyclées.

rale innovante, proposée dans le cadre des
projets Indalo en matière de développement

La Fête de la musique à Port Elizabeth

durable, initiés à l’Alliance. Il s’agissait d’une

est un moment de rencontres et d’échanges

structure massive de 7m/10m avec une fa-

entre la communauté et les commerçants

çade faite de tubes en carton recyclé. L’ins-

locaux. Le Festival s’associe ainsi à la vie

tallation évoquait les thèmes des matériaux

des commerces du quartier historique: bou-

alternatifs et de la technologie en matière de

langerie, boutiques de vêtements, bijoute-

recyclage, dans le but de mettre en avant,

rie, designers locaux, magasin de chocolat,

l’importance à accorder au développement

cafés, restaurants. Les rues étaient remplies

durable. La «peau» recyclée de la façade,

de petits stands. Un grand choix de plats

installée à proximité de la scène de l’Al-

faits maison, comme des crêpes ou des

liance, était là pour encourager les solutions

currys, a rendu l’événement personnel et

vertes, créatives et innovantes.

original. La star de la soirée, Joajoby, King

Sara Papp, stagiaire, AF Port Elizabeth
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Afrique

Climat : Changeons de discours
Une production pluridisciplinaire, présentée à
l’Alliance française et au Goethe Institut de Nairobi (Kenya)

N

ous avons produit
avec nos partenaires du Goethe
Institut, dans le
cadre des Fonds franco-allemands et avec l’aide de
l’UNESCO la création d’un
spectacle pluridisciplinaire
par des artistes kenyans en
partenariat avec des artistes
français et allemands,
reconnus pour leur travail
artistique sur la question
du changement climatique,
suite à une rencontre entre
artistes et scientifiques.

Spectacle du groupe SARABI

Ce spectacle inédit intégrait de la musique
avec le groupe SARABI (star montante de
la pop kenyane), du théâtre (avec l’auteur
dramatique et metteur en scène Sammy
Mwangi), du slam et des arts multiméda afin
de vulgariser les enjeux du changement climatique et d’encourager les populations à entreprendre des actions collectives pour dimi-

nuer son impact au Kenya. Une artiste de
«performing arts» allemande, Eva Meyer
Keller, et un créateur lumière et vidéaste
français, Jean-Pierre Nepost ont collaboré à
la création, grâce à leur expérience en pluridisciplinarité. Le spectacle a été filmé par le
réalisateur Kenyan Khamis Ramadhan et la
collaboration avec ces artistes va donner lieu
Le Fil d’Alliances n°37 - p. 10

Afrique

Travail des différents artistes

à l’enregistrement d’une chanson axée sur
le changement climatique et à la production
d’un clip vidéo. Un DVD de la performance
scénique sera mis à disposition des écoles
kényanes comme outil pédagogique vers la
fin de l’année.
Cette création a été présentée en juin (5 et
6 juin) à l’occasion de la Journée Internationale de l’Environnement dans les jardins
de l’Alliance et au Goethe Institut qui sont voisins. Cela a permis une itinérance entre les
deux lieux pendant la soirée.
Description du projet
Sur un période de trois mois, un groupe
d’artistes kenyans, en collaboration avec
des artistes français et allemands reconnus
et spécialisés dans les spectacles innovants
sur le changement climatique, a travaillé à la
création de ce spectacle pluridisciplinaire. Le
langage et les supports artistiques, utilisés
comme filtre de la complexité scientifique,

avaient pour but de permettre au public de
mieux comprendre les enjeux majeurs du
changement climatique et d’encourager l’engagement collectif, pour diminuer son impact.
Le spectacle, et le support de diffusion qui
en résultera ont pour objectif de traduire le
concept abstrait qu’est le changement climatique à travers un travail artistique basé sur
des histoires liées au changement climatique
réellement vécues au Kenya, et créer un espace de dialogue entre l’art, la science et la
société autour d’enjeux planétaires.
Sous la direction de Sammy Mwangi, metteur
en scène kenyan renommé, et George Ndiritu, directeur musical du groupe de musique
kenyan SARABI, un groupe de 20 artistes
kenyans ont écrit et créé une production qui a
été présentée à Nairobi.
La chanson thème de la production, sur le
climat, sera enregistrée ultérieurement, ainsi
qu’un clip vidéo. Cette chanson sera large-

ment diffusée dans le réseau de transport
public (matatus) et mise en ligne sur YouTube afin d’atteindre un large public. En
outre, la performance scénique a été filmée et
le DVD réalisé sera distribué dans les écoles
kenyanes, en partenariat avec le ministère de
l’Éducation et grâce à l’appui de l’UNESCO,
afin d’être utilisé comme outil ludo-éducatif et
de sensibiliser les jeunes générations sur l’urgence découlant du changement climatique.
En préalable aux étapes de création, les
artistes ont été guidés lors d’ateliers thématiques par des chercheurs allemands, français
et Kenyans afin que les informations scientifiques complexes et la rhétorique politique
gravitant autour du changement climatique,
soient distillées et communiquées dans un
langage familier à la population kenyane au
travers de cette création pluridisciplinaire.

Hervé Braneyre, directeur, AF de Nairobi, délégué général de la Fondation AF au Kenya
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La soirée
«Ironman»
à l’Alliance
française de
Port Elizabeth

(Afrique du Sud)

L

a soirée Ironman
a lieu chaque
année depuis 2008
et accueille les
athlètes francophones
qui viennent à Port
Elizabeth pour participer à
l’épreuve Ironman South
Africa. En 2015, plus
de 2 000 athlètes ont
participé à la compétition
et parmi eux environ 100
athlètes représentaient la
francophonie.

Soirée avec les athlètes francophones
à l’AF

mettent en pratique les
cours qu’ils ont suivis,
et développent, non
seulement leurs compétences orales mais
également des compé-

L’événement organisé par l’Alliance fran-

tences sociolinguistiques et culturelles. Les

çaise de Port Elizabeth et par les départe-

étudiants utilisent la langue française dans

ments de français et de média de l’Univer-

un environnement naturel, en milieu profes-

sité Métropolitain Nelson Mandela, NMMU,

sionnel. Ils rencontrent des athlètes franco-

a un but multiple. L’objectif de cette soirée

phones et entrent en interaction, pour certains

est, tout d’abord, de donner l’occasion aux

la première fois de leur vie. Pour eux, c’était

athlètes francophones de se rencontrer, à

un défi aussi important que peut être l’épreuve

l’Alliance française, avant la grande épreuve.

sportive pour les athlètes. Malgré cela, les

Un autre objectif, plutôt didactique et péda-

étudiants ont vécu une expérience forte ; ils

gogique, est d’amener les étudiants de 2ème

ont acquis de la confiance en eux, à l’oral, en

et de 3ème année de français à participer à

français, et en particulier dans l’échange avec

un projet qui s’inscrit dans l’approche action-

des natifs.

nelle, à savoir mener des entretiens oraux
avec les athlètes francophones présents à

Le projet Ironman ne s’arrête pas unique-

la soirée. Lors de cette activité, les étudiants

ment à la soirée à l’Alliance française. A la

suite de cet événement, les étudiants rédigent des articles sur la soirée et sur des différents aspects de l’épreuve Ironman. Les étudiants du département de media sont aussi
présents à la soirée pour filmer les entretiens
qui ont été réalisés avec les athlètes. Cet
exercice leur permet d’avoir une expérience
pratique et professionnelle, et d’avoir une
visibilité grâce à un blog qui rassemble les
photos et les vidéos réalisées lors de la soirée. Le blog propose des surprises comme
les cartes d’identité des athlètes ou bien les
photos et les articles des étudiants.
http://francaispe.wix.com/ironman2015
Sara Papp, stagiaire, AF Port Elizabeth
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Festival de l’Environnement
Alliance française de Chiclayo

S

i une majorité
de personnes
ont déjà entendu
parler des
richesses culturelles,
historiques et paysagères
du Pérou, peu sont celles
qui savent que c’est le
troisième pays le plus
vulnérable face aux
changements climatiques
après le Bengladesh et
l’Honduras.

Une des principales raisons de cette fragilité
résulte de la diversité climatique du Pérou.
Si les plateaux andins, la forêt amazonienne
et ses plages attirent plus de 3 millions de
touristes par an, les 27 climats (sur les 32
recensés au niveau mondial) qui composent
le Pérou en font également sa vulnérabilité
face aux modifications climatiques mondiales
constatées ces dernières années.
Dans un objectif de sensibilisation, l'Alliance
française de Chiclayo et l'ONG suisse Circoluzion ainsi que de nombreux partenaires, se
sont unis pour réaliser le Festival de l'Environnement.

Pendant trois jours consécutifs - du vendredi
5 au dimanche 7 juin 2015 - les habitants
de Chiclayo ont pu apprécier de manière ludique, créative et sportive une sensibilisation

Festival de l’Environnement

sur l'importance de protéger l'environnement.
Comme chaque année, cet événement visait
également à inscrire la ville de Chiclayo dans
une mobilisation internationale puisqu'il célébrait au niveau local la Journée Mondiale
de l'Environnement. Celle-ci a été instaurée
en 1972 par le Programme des Nations Unies
pour l'Environnement, et se déroule chaque
année le 5 juin.
Installés sur une des places publiques les
plus animées de la ville, deux dômes d'armatures écologiques ont accueilli, durant tout le
week-end, ateliers de bio-constructions et de
jardins urbains, stands de plats végétariens et
d'artisanat locaux.
En plus de ces activités, les visiteurs se
voyaient offrir une plante de leur choix en
échange d'un don de 5 bouteilles en plastique.
Pour compléter l'esprit festif du Festival, un
groupe de hip-hop a présenté ses compositions environnementalistes lors d'un concert
en plein air le samedi soir.
La réflexion et le dialogue avec le public ont
été initiés lors de projections en plein air de

8 courts-métrages réalisés par des locaux et
abordant le thème de l'environnement dans
la région de Chiclayo. Ceux-ci ont été complétés par une conférence sur l'eau présentée par une docteure en biologie d'une des
plus grandes universités de la région, Blanca
Romero Gazman, ainsi que par la diffusion du
second épisode de Pérou Planète Extrême
réalisé par le français Jean-Thomas Renaud
en co-production avec l'Institut de Recherche
pour le Développement. Anne Grégoire, Française résidant au Pérou, et apparaissant dans
le documentaire, l'a présenté au public.
Une touche sportive a été ajoutée au programme, déjà bien chargé, avec une ballade
cycliste de 26 km. Les participants ont pu profiter d'un moyen de transport respectueux de
l'environnement pour découvrir le site archéologique de Collud situé dans les alentours de
Chiclayo.
Le Festival de l'Environnement qui a débu-

té avec le "Ciné Verde", a été conclu par un
spectacle de marionnettes recyclées, et a vu
passer plus de 2 000 visiteurs en trois jours.

Kristine Debreu, directrice, AF de Chiclayo
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VÍA PLURAL,
le premier Festival des Arts
de la rue de Panama

Les artistes de rue envahissent la grande rue piétonne

E

n 2015, l’Alliance
française de
Panama a mis en
place un comité
culturel afin d’orienter sa
programmation sur le thème de
la « ville durable ». Outre, une
exposition et une résidence
en vidéo-mapping, dans le
cadre de la cop-21, l’Alliance a
organisé Vía Plural, le premier
Festival des Arts de la rue de
Panama, en mai dernier.
Un projet inscrit dans la thématique de la «ville durable »
Après avoir signé un partenariat avec la mairie, l’Alliance française de Panama a lancé le
projet Vía Plural sous l’égide de l’ambassade de France. Entièrement gratuit, ce festival de rue a pour but de : démocratiser l’accès

à l’expression artistique ; créer un marché
culturel durable (avec le ministre de l’Économie pour que les artistes puissent pratiquer la
politique du chapeau) ; valoriser l’espace en
lien avec la nouvelle politique urbaine de la
mairie ; professionnaliser les artistes ; créer
un produit original pour que les touristes se
«sédentarisent dans la ville de Panama» (sur
le modèle des festivals de rue en France).
Un projet réalisé en trois temps
Une étude de marché, réalisée par nos soins,
nous a d’abord permis d’identifier les attentes
en culture de la communauté étrangère et
panaméenne. Des personnalités de premier
plan ont alors été invitées par l’Alliance à réaliser des capsules vidéos afin de promouvoir
le projet et valider les objectifs. Rubén Blades,
artiste et ancien ministre, le «poète de la
salsa» est un des ambassadeurs du projet.
Quatre artistes internationaux ont été conviés
pour l’événement. Le célèbre clown améri-

cain Jango Edwards, la star du burlesque espagnole Cristi Garbo et le duo français Mondial Cabaret ont joint leurs savoir-faire à ceux
des artistes panaméens sélectionnés. Leur
enthousiasme à jouer dans la rue a permis de
convaincre les panaméens, peu habitués, à
investir eux aussi un tel espace d’expression.
L’Alliance française a ainsi investi la plus
grande rue piétonne de Panama ainsi que
deux places historiques. 330 artistes panaméens, les quatre comédiens internationaux
et les élèves de Jango Edwards y ont réalisé
diverses performances artistiques. Le maire
de Panama et plus de 20 000 personnes
étaient présents.
Grâce à son succès auprès du public et à
l’écho dans les réseaux sociaux, le festival
est appelé à devenir une date incontournable
dans la programmation annuelle de la ville.
Fabrice Placet, directeur, AF de Panama
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La magie de Roméo et Juliette,
du ballet Malandain de Biarritz (France)
à Barranquilla (Colombie)

L

Le 25 mars on donnait notre accord, fort de notre
expérience réussie avec le cirque Farouche (2014),
et nous nous lancions dans cette formidable aventure qui allait permettre à nos équipes de découvrir
et d’acquérir de nouvelles compétences.

production et étudiants des beaux-arts notamment)
et les danseurs, ravis de profiter de la piscine,de la
plage et du soleil de Barranquilla, savouraient leur
séjour dans la ville du plus grand carnaval colombien.

Nous avons donc produit et organisé entièrement le
spectacle, depuis l’achat des billets d’avion des vols
intérieurs, jusqu’à la location des projecteurs venus
de Bogota pour équiper le théâtre Amira de La Rosa
ainsi que la billetterie que nous avons organisée
nous-mêmes pour réduire le plus possible les coûts
de productions.

Dès leur arrivée les danseurs du ballet Malandain
avaient su prendre la chaude température de cette
ville en allant esquisser quelques pas de salsa dans
un des « temples » de la ville, La Troja oú leur talent
a épaté les jeunes qui essayaient de se consoler de
la défaite de la sélection nationale face au Vénézuela.
Que la fête commence !

Jamais présentée en Amérique latine, ce spectacle
grandiose (18 danseurs) a réussi en deux soirées
à rassembler 1 350 personnes, toutes ravies d’avoir
répondu à notre proposition d’un spectacle d’habitude réservé, trop souvent, aux capitales.

Grâce au soutien de notre présidente, Vivien
Campo, et à celui de quelques entreprises qui ont
soutenu le projet en finançant 15% du budget, nous
avons mené une campagne publicitaire de grande
envergure qui a démarré 4 semaines avant le
spectacle. Ce qui faut-il préciser, sur la Costa Caribeña colombienne, est d’une anticipation énorme
car ici, tout ou presque se fait au dernier moment….

Cet événement est le fruit d’un pari que nous avons
su prendre, suite à l’invitation du Teatro Mayor Julio
Mario Santo Domingo de Bogota, et de son directeur Ramiro Osorio et de l’ambassade de France.
Après des annulations de spectacle au Pérou et au
Mexique, le projet amputé (plus que 2 représentations de Cendrillon à Bogota) risquait de provoquer
de sérieuses difficultés et mettait le producteur, El
Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, en porte
à faux par rapport à la compagnie.

Cette opération, au-delà de l’essentielle qualité artistique du Ballet Malandain , de leur talent énorme ,
de leur bonne humeur et de leur extrême gentillesse
(aucun problème alors qu’ils sont 31 personnes à
voyager) qui a permis une production impeccable
et des échanges magnifiques lors de la master
classe, a aussi mobilisé l’ensemble du personnel
de l’Alliance et a offert à nos équipes l’occasion
de se former et se dépasser. Qu’ils en soient tous
remerciés ici.

Plus tard, lors d’une rencontre, nous nous accordions, avec Ramiro Osorio, pour que cette première
alliance soit le début d’une longue série de spectacles produits par le Teatro Mayor qui pourraient,
alors, donc être présentés à Barranquilla.

En une journée toutes les lumières étaient démontées et remplacées pour répondre au plan de feux
du Ballet Malandain, les répétitions du lendemain
provoquaient l’émerveillement des quelques rares
spectateurs privilégiés (techniciens, équipes de

’Alliance française
de Barranquilla a
relevé le défi de
présenter la méme
semaine que la Fête de la
Musique et le même jour,
et à la même heure que le
match Colombie- Brésil
(rencontre décisive pour
les Colombiens), l’œuvre
«Roméo et Juliette»
interprétée par le Ballet
Malandain de Biarritz.

Il n’y avait plus alors aucun doute que leur présence allait se traduire par un succès , qu’eux
même saluaient à la fin de leur 2éme représentation
par un cadeau surprise pour le public en revenant
sur scène danser une salsa endiablée sur la chanson de Joe Arroyo « En Barranquilla me quedo »
https://www.youtube.com/watch?v=_2aCsuhIJeU.
Le public déjà debout, se précipitait pour certains
pour aller danser avec les artistes sur la scène du
théâtre. Inutile de vous dire que le patio tropical de
l’Alliance, allait, une heure plus tard, se transformer
en un dance floor carnavalesque au son de la gaita
dans une bouillante rueda de cumbia.
Trois jours plus tard, débutait la Fête de la musique. L’énergie était là, il suffisait de la garder…
Magique ! L’année croisée France Colombie en
2017 s’annonce magique sur la Costa et en Colombie si on s’en tient áàce préambule sur cette terre du
« réalisme magique ».
Philippe Mouchet, directeur, AF de Barrquanquilla
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Visite de
Jérôme Clément
à l’Alliance
française de
Bogota
(Colombie)

C

ette visite s’est
inscrite dans
le cadre de la
venue du premier
ministre français, Manuel
Valls et de la ministre de
la Culture, Fleur Pellerin,
les 24 et 25 juin derniers.
C’est en autre, dans le but
d’organiser l’Année croisée
2017 entre la France et la
Colombie que la ministre de
la Culture et le président de la
Fondation Alliance française
sont venus discuter des
nombreux projets culturels
et linguistiques à mettre en
place prochainement entre
ces deux pays. Le président
Jérôme Clément quant à
lui est venu visiter, pour la
première fois, les sièges de
l’Alliance française de Bogota.

Jeudi 25 juin, l´Alliance française de Bogota a eu le plaisir de recevoir la visite
du président de la Fondation Alliance
française. A cet effet, la présidente, Angelica Uribe, et le directeur de l’Alliance
française de Bogota, Yves Kerouas, l’ont
reçu au siège du nord de la ville afin de
discuter de l’activité et des nombreux
projets innovateurs de l’Alliance, autour
d’un petit déjeuner en compagnie des
membres du conseil d’administration.

Mme Uribe,
présidente
de l’AF de
Bogota et
M. Clément,
président de
la Fondation
AF

M. Clément durant son entretien avec les directeurs des AF de
Colombie, au siège du centre, Bogota.

Jérôme Clément a rencontré par ailleurs,
les directeurs des Alliances françaises
de Colombie au siège situé au centre
de la ville de Bogota afin d’aborder des
sujets transversaux et communs aux 12
Alliances françaises présentes sur le territoire colombien.
Il a, de plus, rencontré les médias locaux
afin de leur livrer ses impressions positives sur le réseau colombien, ses pro-

jets sur l’Année croisée 2017 et rappeler
le soutien de la Fondation à Paris.
Cette visite a rappelé l’appartenance de
l’Alliance française de Bogota au réseau
international des Alliances françaises
représenté par la Fondation avec plus
de 800 Alliances françaises présentes
dans 133 pays.
Rosanna Segreto, assistante direction, Andres Vanegas, responsable communication,
AF de Bogota

Le Fil d’Alliances n°37 - p. 16

Amérique latine

Les formations à l’Alliance française de Bogota
Formation culturelle

L

’Alliance française
de Bogota a accueilli
du 23 au 26 juin une
formation culturelle
relative aux techniques du
spectacle vivant soutenue par
le Pôle Formation de l’Institut
français de Paris.
Celle-ci a été dispensée par le français Ronan
Berthomé, formateur et régisseur général de
Trempolino, une association nantaise, spécialisée dans l’accompagnement et la formation
d’artistes.

venus des Alliances de Bolivie, Pérou, Panama et Colombie, qui ont
suivi cette formation aux objectifs
concrets : comprendre les impératifs et les obligations techniques en
vue d’organiser un spectacle dans
un lieu équipé en totalité ou partiellement.
Les deux premiers jours de la formation ont été
rythmés par de la théorie avec les problématiques relatives à la régie, équipes techniques,
fiche technique, et de la mise en pratique avec
du matériel mis à disposition par l’entreprise
4Cuartos. Le concert du groupe français Baden

Soucieuse de son image de qualité et de la for-

Baden organisé par l’Alliance de Bogota, a per-

mation de son personnel, l’Alliance de Bogota

mis aux stagiaires de participer à l’événement et

a voulu répondre aux besoins de formation des

ainsi de visualiser concrètement les thématiques

équipes locales du réseau des Alliances fran-

abordées. La dernière journée a été consacrée

çaises. Ainsi ce sont 17 coordinateurs culturels

à l’étude des différents lieux de spectacle et a

Formation technique au théâtre

conduit les participants à visiter le théâtre Jorge
Eliecer Gaitán.
La formation aux techniques du spectacle vivant,
est venue répondre aux besoins identifiés par les
participants, qui repartent avec une compréhension plus claire des enjeux techniques liés aux
événements qu’ils mettent en œuvre.
R. Segreto, assistante direction, M. Laib, directrice culturelle, A. Vanegas, responsable communication, AF de Bogota

Séminaire BELC

L

’Alliance française de
Bogotá a accueilli le
séminaire BELC «les
métiers du français
dans le monde», du 30 juin au
4 juillet. Ce séminaire, organisé
par le Centre international
d’études pédagogiques
(CIEP) ainsi que l’Alliance
française de Bogotá et
soutenu financièrement par
l’Institut français de Paris et
l’ambassade de France en
Colombie, a constitué une
première pour la zone latinoaméricaine. Cet événement
a réuni 113 participants
majoritairement de Colombie
mais également du Venezuela,
d’Equateur, de Bolivie et du
Panama.

Le contenu des ateliers
et des tables rondes ont
permis de répondre aux
besoins exprimés par les
enseignants à partir de
leurs pratiques professionnelles. Les deux modules
se sont focalisés sur les
méthodes d’enseignement

Stagiaires séminaire BELC

du français aux enfants âgés de 7 à 10 ans
et aux jeunes de 11 à 14 ans. L’enseignement

En accueillant ce séminaire, l’Alliance de

de la phonétique à l’intention d’un public his-

Bogota s’est montrée comme «le» centre de

panophone a été l’objet d’un 3

atelier. Enfin,

référence pour la formation continue des pro-

deux autres modules sur les TICE ont permis

fesseurs de français de Colombie et d’Amé-

de montrer l’intérêt de ces nouveaux outils

rique latine.

ème

et la nécessité de se construire une «culture
numérique».

Rosanna Segreto, assistante direction, YvesClaude Asselain, directeur pédagogique, Andres Vanegas, responsable communication,
AF de Bogota

Le Fil d’Alliances n°37 - p. 17

Amérique latine

Formation à l’utilisation
de la carte mentale en cours de FLE
à l’Alliance française de Caracas (Venezuela)

T

rois «Journées
pédagogiques »
se sont tenues à
l’Alliance française
de Caracas en mai
dernier. Cet événement
annuel propose trois
jours de formation aux
enseignants de l’Alliance
afin de perfectionner,
d’actualiser et d’élargir
leurs connaissances
pédagogiques et leurs
pratiques de classe. Cette
année, l’innovation était
au rendez-vous avec une
formation consacrée à
la carte mentale, outil de
représentation visuelle dont
les usages sont multiples
et offrent de nombreux

Jeux de cirque
classe. Dans un deuxième temps, les professeurs,
par groupe de trois, ont réalisé une carte manuelle
à l’aide d’une série de documents remis par la formatrice et complétés par des ouvrages offerts par
les éditeurs partenaires. Une attention particulière
a été portée aux sujets civilisationnels et culturels
qui ont fait l’actualité française et francophone ces
derniers mois. Ainsi, en plus de 5 points directement liés à la langue, 10 cartes ont concerné des
sujets de culture, société et politique.
Chaque groupe a présenté à l’ensemble des participants sa carte et l’exploitation pédagogique destinée à une activité en cours. Ces présentations ont
été l’occasion, pour chaque professeur présentant
le travail à l’oral, d’utiliser la carte comme outil de

Ces journées sollicitent des formateurs de l’Alliance

prise de parole. Pour les spectateurs, cette séance

et un intervenant extérieur est invité. Cette année,

a permis de suivre la présentation d’un sujet à partir

il s’est agi de Anouchka de Oliveira, qui a animé

d’une carte et de constater combien ce procédé fa-

un parcours de 12 h sur la découverte de la carte

vorise la mémorisation des informations évoquées.

mentale et de son potentiel pédagogique.

Ce fut également l’occasion de découvrir, de com-

Répartis en deux groupes, les 45 participants ont
suivi les deux parties de la formation. La première
a permis de découvrir la carte mentale et de rappeler les composantes de l’acte d’apprendre pour
observer ensuite les réponses apportées par
cet outil grâce à des illustrations de pratiques de

menter et d’échanger autour des sujet évoqués :
on retiendra parmi les thèmes et les cartes proposéesla présentation du journal Charlie Hebdo et
de ses caractéristiques, les attentats de janvier à
Paris, le bilan politique des 3 années du mandat
du président de la République ou la découverte
d’artistes comme Stromae et Xavier Dolan, qui ont

apporté la touche francophone au parcours.
Les cartes, accompagnées de leur fiche pédagogique, ont ensuite été exposées dans un espace
de l’Alliance pour une consultation plus individuelle
et détaillée.
La journée s’est poursuivie avec un spectacle de
cirque.
Ce rendez-vous a permis de s’approprier la carte
mentale, un outil créatif dont le fort potentiel pédagogique permet de multiples applications en cours
et redynamise la pratique de classe. Ce fut l’occasion de parfaire les connaissances de l’actualité
culturelle et civilisationnelle de la France et de la
Francophonie grâce aux supports utilisés pour
mettre en pratique la technique de la carte et ses
exploitations pédagogiques.
Ces journées ont rempli leurs objectifs : réunir
pour fédérer les enseignants autour de nouvelles
pratiques, perfectionner leurs compétences pédagogiques et leurs connaissances culturelles pour
maintenir un enseignement actualisé, innovant et
de qualité.
Ana Velasquez, directrice pédagogique, AF de
Caracas, Anouchka de Oliveira, formatrice
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L’année de ses
130 ans, l’Alliance
française du Brésil
se pare de nouveaux
atours et donne le coup
d’envoi à un nouveau
partenariat en adoptant
la méthode FLE phare
des éditions Hachette
et en l’adaptant aux
couleurs du Brésil

A

près un an et
demi de travail
d’analyse,
de test,
d’échantillonnage et de
conception de contenus
spécifiques par des
équipes de pédagogues
réparties sur tout le
territoire, le plus grand
réseau d’Alliances
françaises du monde
lance sa nouvelle
méthode, baptisée Alter
Ego+ Spécial AF Brésil,
au 2ème semestre 2015,
et consacre ainsi un
nouveau partenariat
avec la maison d’édition
Hachette.
Progressivement, 38 000 étudiants et 500
professeurs vont utiliser Alter Ego+ Spécial AF Brésil. C’est après des mois de

négociation avec l’éditeur puis d’adaptation

et de conception de contenus,
que la Délégation générale des
Alliances françaises du Brésil s’est dotée d’une nouvelle
méthode tout à fait adaptée
aux différents contextes et aux
caractéristiques de son public,
particulièrement féru de nouvelles
technologies et ultra connecté.

Une méthodologie de projet pour le
renforcement d‘un réseau d’experts

Le passage à une nouvelle méthode,
pour qu’il soit réussi, doit prendre en
compte les équipes qui vont l’utiliser dès
le début du projet. Ainsi, après une première étape de consultation générale de
tous les enseignants sur les critères de
choix de la nouvelle méthode pour établir une grille d’analyse commune et partagée, une équipe pilote a été constituée
au niveau national, avec des professeurs
concepteurs et testeurs travaillant dans
des Alliances de tailles différentes afin de
rendre compte de la diversité du terrain.
Chaque étape du projet a fait l’objet d’une
communication générale de résultats, tant
aux Alliances françaises qu’aux éditeurs en

Sacoche avec logo des 130 ans de l’AF

lice, jusqu’à la sélection de la maison d’édition sélectionnée.

Une méthode customisée

La méthode quant à elle, a été customisée
avec la conception d’une couverture spéciale
qui crée un dialogue visuel entre une ville de
France et une ville du Brésil à chaque niveau.
Le logo «Aliança francesa – Brasileira ha
mais de 130 anos» , spécifiquement conçu
pour l’occasion, met en exergue le partenariat France Brésil et renforce le réseau
Alliance. Par ailleurs, une mise en avant du
CECRL en cohérence avec le découpage
lié aux rythmes d’apprentissage dans les
Alliances françaises du Brésil, complète ces
adaptations.
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Méthode FLE adaptée au Brésil

Si la customisation de la couverture, marque
le renforcement du travail inter culturel et
le partenariat avec Hachette, c’est surtout
l’usage des ressources numériques, pour un
réseau largement équipé en tableaux blancs
interactifs et en recherche d’alternatives
dynamiques dans ses modalités d’enseignement-apprentissage, qui fait le saut vers une
nouvelle ère. Cette méthode est en effet dotée
de mises en dialogue et des tableaux tactiles,
d’insertions de vidéos et d’effets sonores qui
agrémentent l’apprentissage d’aspects plus
ludiques et modernes, tout en mettant l’accent
sur l’approche actionnelle.
Pass France Brésil

Avec cette méthode dans sa version internationale, Hachette a misé sur les NTICE et sur
l’usage dynamique qui pouvait en être fait pour
optimiser l’apprentissage du français langue
étrangère. Le réseau brésilien, qui investit
depuis des années dans la numérisation et
les TICE en salle de classe, a sélectionné
cette méthode pour ses attraits didactiques et
technologiques et s’est employé, durant des
mois, à l’agrémenter de contenus spécifiquement adaptés aux besoins interculturels entre
le Brésil et la France tout en mettant l’accent
sur les difficultés sociolinguistiques propres du
public brésilien. Le Pass France Brésil, composé de 4 double pages pour les niveaux 1 et
2, vient ainsi compléter le kit d’apprentissage

Représentants de la presse

de cette nouvelle méthode et renforce le partenariat avec la maison d’édition.

Apprentissage à domicile

Des enjeux commerciaux pour un

un prolongement et une personnalisation des
parcours en fonction du rythme et des compétences d’apprentissage de chaque groupe,
voire de chaque apprenant. La mise à disposition de cet outil sur les postes de travail dans
les filiales de l’Alliance française constitue un
prolongement souple et facilite l’apprentissage
en autonomie. A cette offre s’ajoute la cession de supports numériques de la méthode
pour agrémenter le CAD, cours à distance de
l’Alliance française Brésil. Une belle façon de
renforcer ce partenariat entre le réseau AF
Brésil et la maison d’édition Hachette FLE.

public satisfait

L’étape de transition que constitue le passage d’une méthode à l’autre peut se révéler
complexe et traumatique, source de mécontentement chez le public et les enseignants
lorsqu’elle n’est pas bien préparée. La DGAF
y a donc porté une attention toute particulière, et a également intégré cet aspect dans
sa négociation avec Hachette. Il fallait donc
mener une réflexion sur l’impact financier que
suppose le passage d’une méthode à l’autre
chez le public. Cela a débouché sur l’édition
de fascicules spécifiques, à prix coûtant, pour
les classes passerelles durant la phase de
transition. Les étudiants sont ainsi satisfaits
de ne pas devoir acheter un manuel pour un
usage partiel et le passage se fait en douceur.
L’étude des points de choc par la coordination
pédagogique de la DGAF a par ailleurs permis
d’isoler les contenus didactiques sensibles
dans le passage d’une méthode à l’autre afin
de sensibiliser les équipes enseignantes à ce
passage. En outre, les enseignants seront
accompagnés durant les prochaines années
avec des formations régulières dispensées
par des auteurs et formateurs experts sur la
méthode Alter Ego+ et sur différents aspects
didactiques de sa prise en main.

Le Parcours Digital de la méthode permet

Une opération pédagogique remarquable en
somme, que la presse brésilienne n’a pas
manqué de relever à l’occasion d’une conférence de presse organisée dans les locaux
de la délégation générale à Rio de Janeiro le
30 juillet dernier, où des représentants de la
presse carioca et nationale sont venus assister à la naissance de ce projet d’envergure
nationale, qui place une fois de plus le Brésil
sous les feux des projecteurs comme pays
continent, émergent et novateur, également
dans le domaine didactique.

Marie-Noëlle Rodriguez, directrice adjointe, AF
de Rio de Janeiro, déléguée générale adjointe,
en charge de la pédagogie.
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L

’ambassadeur de France,
accompagné du délégué
général de l’Alliance
française, a inauguré un
nouveau centre de l’Alliance,
dans la ville de Concordia, avec
son maire Gustavo Bordet (26
juin). Cette ouverture est réalisée
dans la cadre de la politique de
calibrage du réseau argentin
de l’Alliance française qui a
perdu de petits centres, il y a
quelques années, dans des villes
de peu d’importance et cherche
à assurer sa présence dans
les villes de plus de 100 000
habitants.

Concordia est une ville de 140 000 habitants située
dans la province d’Entre Rios, sur les rives du
fleuve Uruguay faisant frontière avec le pays voisin
du même nom.
Il y a 6 mois, le maire de la ville, Gustavo Bordet,
a demandé à l’ambassadeur de France d’étudier la
possibilité de rouvrir une Alliance dans la ville.
Le maire, d’ascendance française (son grand-père
était originaire de Haute-Savoie), et dans les années 80, il a été étudiant de l’Alliance de Concordia
(fermée 1991). Il se présente cette année á l’élection au poste de Gouverneur de la riche province
agricole d’Entre Rios avec de très bonnes chances
de l’emporter.
Le dossier d’ouverture a été suivi par la délégation
générale de l’Alliance qui a effectué le travail préparatoire en liaison avec la coordination régionale
assurée par le directeur de l’Alliance de Rosario et
le directeur de l’Alliance voisine de Concepción del
Uruguay.
Ce nouveau centre de l’Alliance fonctionne en
2015 comme antenne de l’Alliance de Concepción
del Uruguay qui le gère administrativement et veille
au bon déroulement des activités linguistiques et
culturelles. Pour cela, un accord écrit sous forme de
convention a été passé entre l’Alliance de Concepción del Uruguay et la municipalité de Concordia

Inauguration de l’antenne
de l’Alliance française de
Concepción del Uruguay
à Concordia (Argentine)

Dévoilement d’une plaque commémorative à l’Alliance française de Concordia © Diario Junio

Volontariste, le maire a réuni les conditions financières nécessaires au démarrage des activités de
l’Alliance.
Une directrice et 5 enseignants de FLE dont 3 formés au professorat de français de Concepción del
Uruguay, ont été identifiés.
Les cours de français comptent déjà une cinquantaine d’élèves. L’Alliance dispose dans cette maison fonctionnelle d’un bureau pour l’accueil, d’un
bureau de direction, de 3 salles de cours, d’une
grande salle à usage culturel et social et d’un jardin.
Il existe à Concordia une association de descendants de Français qui se réunit à l’Alliance. De
nombreuses personnes bénévoles se sont impliquées dans la relance de l’Alliance à Concordia,
base intéressante pour la création, éventuellement
et ultérieurement, d’un Comité constitutif d’une Alliance française indépendante de celle de Concepción, quand les équilibres financiers auront été
atteints sur ressources propres de l’établissement.
Un dossier d’ouverture pourrait ensuite être monté
et présenté à la Fondation;
Par ailleurs, le travail culturel de l’Alliance est en
place : exposition Saint-Exupéry présentée lors
de l’inauguration, téléchargement de films français
sur la plateforme IF Cinéma pour des projections
publiques.

L’inauguration s’est déroulée en présence d’une
soixantaine de personnes. Après le dévoilement
d’une plaque marquant l’événement, discours et
animations culturelles se sont succédé au cours
d’une soirée très joyeuse.
Le maire, francophile convaincu, est le promoteur
d’un programme de coopération décentralisée qu’il
a mis en place en 2014 entre sa ville et Villers sur
Mer, dans le domaine culturel, plus spécialement
patrimonial et touristique.
Par ailleurs, en marge de l’inauguration, une visite
a été effectuée au château San Carlos, devenu
une attraction touristique de la ville suite à sa récente restauration partielle (il a brûlé en 1938) et
son intéressante mise en valeur. Antoine de Saint
Exupéry y a séjourné à plusieurs reprises dans les
années 30 après un atterrissage mouvementé lors
d’une liaison régulière de l’Aéropostale entre Buenos Aires et Asunción. A sa grande surprise, il fut
alors accueilli dans un château de style Louis XV
par une famille française et dans un premier temps
par les deux espiègles jeunes filles de la famille.
Il relatera notamment son expérience dans le chapitre «Oasis» de son livre «Terre des hommes»,
mentionnant alors : «J’avais atterri dans un
champ et je ne savais pas que j’allais vivre un
conte de fées».
Bruno Simonin, délégué général de la Fondation AF en Argentine
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«Francès en un clic»
Publication d’une
méthode interactive de
FLE pour adolescents
sur la plate-forme
Apple iBooks
à l’Alliance française de
Monterrey (Mexique)

L

’une des
spécificités
de l’Alliance
française de
Monterrey réside
dans la quinzaine de
conventions qu’elle
signe chaque année
avec des institutions
éducatives de la
zone métropolitaine
de Monterrey, privées
comme publiques. Ces
collaborations, au service
de la diffusion de la langue
française, génèrent près de
20 % des recettes annuelles
de l’Alliance en fournissant
du FLE clés en main, facturé
à l’heure enseignée, auprès
de 3 200 étudiants différents.
L’idée d’un produit innovant a commencé à germer en avril 2014 lors d’une rencontre avec la
directrice de l’Instituto San Roberto.
Les élèves de cette institution étant habitués à
travailler sur une plate-forme numérique à partir
de leur iPad ou ordinateur Apple, l’établissement souhaite que l’Alliance propose un produit
plus adapté à leur forme d’enseignement. La
méthode papier étant déjà commandée pour la

se sont mobilisées pour appuyer le professeur : conception, rédaction et révision des
contenus, enregistrements des documents
audio en studio professionnel, mise en page,
recherche d’images, formalités liées à la
publication d’un eBook… Courant juillet, le
projet de publication est téléchargé sur une
plateforme Apple dédiée pour validation et
reçoit l’approbation pour sa mise en ligne et
la vente sur le iBooks store le 4 août.
rentrée d’août 2014, nous avions environ un an
pour concevoir les nouveaux supports numériques d’apprentissage pour celle de 2015.
Cette préoccupation de l’Instituto San Roberto a
été rapidement abordée avec notre enseignant
assigné à cet établissement depuis plusieurs
années, lequel connaît bien ses étudiants et
leurs attentes.
Utilisateur expérimenté et passionné par les
nouvelles technologies de l’enseignement,
notre professeur Jonatán Ibarra s’est engagé à
nous présenter un projet pour le début 2015. En
février, il a proposé un projet d’eBook, lequel
est approuvé lors d’un conseil d’administration
le 23 avril 2015.
La méthode totalement interactive est conçue
sur mesure pour notre public de l’ISR, une
cinquantaine heures d’apprentissage, mais
pourrait aussi intéresser les adolescents de la
sphère hispanophone en auto-apprentissage.
La direction pédagogique ainsi que la direction de diffusion culturelle et communication

Au travers d’un récit comprenant 5 chapitres,
le livre propose 350 documents audio, une centaine d’exercices interactifs, un outil de correction phonétique, une découverte de la culture
française (gastronomie, histoire, villes…) et une
attractive galerie de photos sur la France, entre
autre.
De plus, à des dates appropriées, un cours spécifique avec notre eBook sera proposé à notre
catalogue comme produit d’appel et de sensibilisation.
Perspectives de vente ? Assurément 200 !
Nous vous encourageons à faire l’acquisition de
cet innovant outil d’apprentissage du français disponible à la vente dans 51 pays sur l’iBooks store.
Tous vos commentaires seront les bienvenus.
Lien vers la démo de l’iBooks store :

http://itunes.apple.com/us/book/id1027252779
Stéphane Gaillard, directeur, et José Manuel
Blanco, directeur de diffusion culturelle, AF
Monterrey
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Coopération,
bonne humeur
et «diplomatie
sportive»
à Santiago

P

(République
dominicaine)

eu avant la célébration du 14
juillet, l’Alliance française de
Santiago de Los Caballeros a
entrepris un travail collectif de
grande ampleur en organisant le dimanche
12 juillet la 2ème édition de la Carrera
del Búho (course du hibou), course de
10 km dans les jardins de la Pontificia
Universidad Madre y Maestra (PUCMM)
où près de 600 athlètes se sont succédé
afin de célébrer en avance la fête nationale
française tout en apportant à cette course sa
dimension symbolique avec la préservation
du Cucú, hibou terrier de petite taille vivant
sur le campus de la PUCMM.

Échauffement avant départ des athlètes

Ue foule de sportifs et de curieux sont venus

ceptionnelle pour l’Alliance, un moment unique

d’âge et de sexe, de même qu’une médaille en

assister à cet événement fédérateur qui se vou-

pour la communauté franco-dominicaine. Le

forme de hibou à tous ceux qui sont arrivés au

lait être une invitation à la détente, une mission

grand gagnant de cette course, José Rubiera (25

bout des 10 km, pour le plus grand plaisir des

de santé publique, et une sensibilisation par

ans) s’est vu remettre de la part d’Air France un

participants.

l’intermédiaire du sport. En effet, en accordant

billet d’avion et un séjour, couvert par la Fédéra-

solennité pendant et applaudissements après le

tion d´athlétisme dominicaine, afin de participer

passage des hymnes dominicain et français, les

au semi-marathon de Paris en mars 2016. Ce

participants ont confirmé, le temps de quelques

dernier, ainsi que la 1ère femme arrivée, toutes

minutes, ce que l’Alliance de Santiago s’attèle à

catégories confondues, Jordania Diaz (22 ans)

faire perdurer depuis bientôt 50 ans, à savoir le

se sont vu offrir un voyage par la Ligue d’athlé-

respect, l’entente et, la collaboration intercultu-

tisme de Guadeloupe en collaboration avec celle

relle et sportive entre nos deux pays.

de Martinique, afin de concourir aux 10 km de

D’ailleurs, les sponsors français (Air France, Re-

Petit-Bourg en octobre prochain.

nault, Total) se sont mêlés aux autres parrains

Les autres catégories féminines et masculines

(dominicains) de cette course afin de proposer

(16-29 ans, 30-39 ans, 40-49 ans, 50 ans et plus)

aux coureurs, de nombreux prix et autres pro-

ont également reçu de nombreux lots qui ont

duits, afin de pouvoir faire, de cette occasion ex-

été remis aux trois premiers de chaque tranche

La manifestation, ponctuée par des sessions de
danse et d’échauffement collectifs, s’est achevée
avec les remerciements de Cyril Anis, directeur
de l’Alliance, qui a rappelé l’investissement de
tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet
événement, l’équipe de l’Alliance, les sponsors,
volontaires, équipe coordinatrice de la PUCMM,
et tous les sportifs confirmés ou d’un jour qui ont
répondu à l’invitation, et sans lesquels «cette
manifestation n’aurait pas lieu d’être».
Dimitri Derigent, étudiant-stagiaire du
Programme France-Caraïbes de Sciences-Po
Bordeaux, AF de Santiago
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L’Alliance française de Toronto (Canada)
finit la saison en beauté !

D

epuis l’inauguration
de son nouveau
bâtiment, en mai
2014, et l’ouverture
d’un théâtre de 147 places,
l’Alliance française de
Toronto vit au rythme de
la pétillante métropole
torontoise. 113 ans après
sa création, se succèdent
désormais sur les planches
du théâtre et dans la
Galerie Pierre Léon, grands
historiens, spécialistes du
cinéma, artistes en vogue de
la nouvelle scène française,
comédiens et conteurs
talentueux pour le plus
grand plaisir des 10 000
spectateurs annuels.
Une programmation
toujours plus riche

Francosonique, célébrant 400 ans de présence

culturelle française en Ontario. Le rock habité du
groupe Grand Blanc, originaire de Metz, a résonné

Concert de Charlélie Couture, François
Morel en interview, inauguration Bastille Day

entre les fossiles de ce musée d’histoire naturelle.
Autre événement de grande ampleur, la Semaine

Ciné » spécial Morel, la projection du film Un couple

de la Fierté (Pride Week Toronto) a pris d’assaut le

épatant (réalisé par Lucas Belvaux) a ravi, une fois

théâtre de l’Alliance, faisant salle plus que comble

de plus, l’audience torontoise. François Morel aura

pour le show exceptionnel de Mado la Queen, véri-

définitivement laissé un beau souvenir en enregis-

table star au Québec, revisitant à sa façon des clas-

trant son billet France Inter sur les ondes de Radio

siques de la chanson.

Canada.

Les derniers événements de la saison culturelle
2014/2015 resteront, eux aussi, dans toutes les mé-

Centre culturel dynamique et désormais lieu de

moires. La semaine du 8 juin, François Morel, aban-

diffusion artistique d’importance sur la scène toron-

donnait le micro de France Inter le temps de deux

toise, l’Alliance française de Toronto développe de

soirées spéciales dans le théâtre de l’Alliance et

nombreux partenariats avec des musées et insti-

d’une rencontre avec les élèves du Lycée français

tutions artistiques de la ville, notamment celles re-

de Toronto. Avec légèreté, cet artiste “multitâche”

groupées au sein du Bloor Street Cultural Corridor

a proposé une soirée de mise en lecture originale

dont l’Alliance est membre fondateur. Le 19 juin, elle

de ses chroniques avant de souffler ses 56 bougies

s’associait au Royal Ontario Museum pour la soirée

avec le public. Le lendemain, au cours d’un « Jeudi

Pour le dernier concert de l’année organisé à l’Alliance, le poète rockeur Charlélie Couture a fait danser les nostalgiques des années 80, dans le cadre
de sa tournée internationale «Immortel».
En somme, une belle fin d’année culturelle à l’Alliance française de Toronto, qui lancera sa nouvelle
saison le 8 septembre lors du vernissage de l’exposition Charles Pachter.
Justine Marie, stagiaire, AF de Toronto
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Le duo BRIGITTE à
l’Alliance française de
Wuhan (Chine)

L

e 21 mai restera un jour gravé dans les
annales de l’Alliance française de Wuhan. En
effet, ce jour-là, l’Alliance organisait le concert
du duo féminin français Brigitte, et recevait
la visite des chanteuses dans ses locaux à quelques
heures du concert.
Les Brigitte

Récit d’une journée
trépidante sous le signe de
la féminité et du partage.
11:15 – Arrivée de Sylvie Hoarau et Aurélie
Saada, les deux chanteuses de Brigitte, à l’Alliance.
Les femmes sont habillées, coiffées et maquillées
de la même manière à tel point que l’on pourrait les

du quartier, la dame de la cantine,

prendre pour des jumelles.

une maman, etc… à l’image des diffé-

11:20– Point presse. Les deux femmes se prêtent

rentes facettes de la féminité qu’elles

aux questions des journalistes. L’échange est

incarnent.

15:30 - Direction le Vox pour les balances. C’est

chaleureux et la conversation tourne autour des

12:20 - Les étudiants avaient préparé des ques-

dans une ambiance zen, un verre de thé à la main

thèmes abordés dans leurs albums mais également

tions en français avec l’aide de leur professeur.

qu’Aurélie et Sylvie exercent leur voix.

de la chanson française et du féminisme.

Comme souvent en Chine, les questions sont très

19:00 - Ouverture du Vox, toute l’équipe de l’Al-

12:00 - Pendant leur interview, les étudiants de

personnelles : «Êtes-vous sœurs ?», «Avez-vous

l’Alliance se précipitent dans l’amphithéâtre pour la
rencontre avec les deux « meinu *» françaises.
12:10 - C’est sous un tonnerre d’applaudissements que les deux femmes font leur entrée dans

des enfants ?»... Aurélie et Sylvie ont répondu à

chacune d’entre elles, démontrant ainsi qu’une
femme peut très bien s’épanouir au travail tout en
ayant une vie de famille.

liance est mobilisée pour accueillir les 500 invités
du concert.
21:00 - Après le discours d’ouverture de l’Alliance, c’est sous une ovation de la foule que les
deux chanteuses font leur entrée sur scène. C’est

l’amphithéâtre. Mme Fabienne Clérot, directrice de

12:35 - Les Brigitte improvisent un mini concert.

l’Alliance de Wuhan, présente les chanteuses puis

12:45 - Mme Xiong, professeur de français,

leur passe la parole. Elles parlent de leurs inspira-

s’est prêtée au jeu de la calligraphie en tradui-

tions et expliquent pourquoi avoir choisi le prénom

sant en chinois une phrase extraite de la chanson

«Brigitte». C’est à la fois celui de femmes françaises

«L’échappée belle». C’est avec émotion qu’Aurélie

cadre du festival Croisements.

célèbres qu’elles admirent (Brigitte Bardot, Brigitte

et Sylvie ont reçu ce cadeau.

*meinu : jolie fille en chinois

13:00 - La rencontre est terminée, les élèves se

Emeline Chevallier, responsable communication, AF de Wuhan

Fontaine ...) mais c’est aussi un prénom français
commun qui peut à la fois représenter la boulangère

pressent pour obtenir une photo ou une dédicace.

après 2 h de concert avec un public déchainé et 3
rappels que s’est achevée cette journée exceptionnelle. La tournée de Brigitte était organisée par le
réseau des Alliances françaises de Chine, dans le
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Éducation et
développement
durable à
l’Alliance française
de Dubaï (Émirats
arabes unis)

2015 est une année
déterminante pour
l’environnement.
La communauté
internationale est
en effet appelée
à définir un
nouveau modèle
de développement
durable lors de la
COP21 qui se tiendra
en décembre à Paris.

biliser les plus jeunes
générations.

«C’est

vous qui allez faire le
monde de demain.
C’est vous qui allez
changer l’avenir» a

Sensibilisation aux enjeux de la consommation

déclaré Bernard Frontero, directeur de l’Alliance,
en introduction, persuadé que les mots d’aujourd’hui peuvent avoir un impact sur les comportements de demain.

assistance conquise, le challenge de Bertrand
Piccard, d’André Borschberg et de leur équipe, le
premier tour du monde en avion solaire, après 12

Une ambition partagée par les entreprises fran-

ans de recherche, de tests et de développement.

çaises présentes pour l’occasion, qui ont présenté

Une aventure révolutionnaire qui a fait prendre

leurs projets en matière d’énergies propres et

conscience aux enfants présents comment l’inno-

d’environnement.

vation et les technologies propres peuvent changer le monde et que chacun peut devenir pionnier

Durant les différents ateliers animés par les interFaisant écho à cet événement, l’Alliance française

et explorateur dans sa propre vie afin d’inventer

venants des entreprises participantes, les enfants

de Dubaï, en partenariat avec le French Business

un futur meilleur.

ont été sensibilisés aux enjeux de la consomma-

Council, organise depuis janvier 2015 une série de

tion responsable et du recyclage (Suez Environ-

En septembre prochain l’Alliance accueillera

rencontres mensuelles en invitant des personnali-

nement), à l’importance de la désalinisation de

François Gemenne, spécialiste des questions de

tés de haut niveau impliquées dans le développe-

l’eau de mer (Veolia), des technologies d’énergies

géopolitique de l’environnement, directeur exécu-

ment durable : universitaires, responsable d’ONG,

propres (Sunpower) et aux initiatives pour imagi-

tif du programme de recherche interdisciplinaire

chefs d’entreprises…

ner le monde de demain (Smart-cities de Schnei-

«Politiques de la Terre» à Sciences Po. Il prépare

der).

actuellement un Atlas des Migrations Environne-

Les 15 et 16 juin derniers, à l’occasion de la Jour-

mentales, puis Christian De Perthuis, professeur

née Internationale de l’Environnement, deux

Les enfants, venus d’établissements internatio-

journées de sensibilisation aux énergies renou-

d’Economie à Paris-Dauphine et responsable de

naux, ont pu également faire connaissance avec

velables furent proposées aux élèves de français

la Chaire Economie du Climat, qui vient de co-

Solar Impulse, l’unique avion à énergie solaire,

des établissements scolaires.

publier Le Climat, à quel prix ? La négociation

d’une autonomie illimitée, capable de voler de jour

climatique (Odile Jacob).

Allier pédagogie et gestion environnementale, tel

comme de nuit, sans carburant.

est l’objectif de l’Alliance de Dubaï qui, par cette

Pierre Leretz, directeur régional Asie, Moyen-

initiative marque son désir d’éduquer et de sensi-

Orient & Afrique de ABB a dévoilé, devant une

Sofia Amri, coordinatrice ateliers et communication, AF Dubaï
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ans cet établissement culturel datant
de 1967, ces derniers mois ont été
riches en événements, dans le domaine
pédagogique, institutionnel et culturel.
Cela prouve que cette Alliance
française continue d’être un phare
pour la promotion et l’enseignement
de la langue française et pour la
diffusion des cultures francophones
et sri lankaise dans toute la région
du centre du pays. Depuis 48 ans,
l’Alliance française de Kandy à Sri
Lanka a toujours été révélatrice
de talents et force de propositions
novatrices. Cyril Villaverde, son
directeur, a décidé de réaliser un
pari artistique hors du commun :
confronter le graffiti dans la capitale
du boudhisme cinghalais. Le 29 juin
2015, Kandy, le plus grand centre
religieux du pays a reçu la visite
de l’artiste français Raph (Raphaël
Genty) du collectif HEC (Haut En Couleurs), une
des figures emblématiques du graffiti français.
Raph a travaillé pendant deux jours pour réaliser
de nombreux graffitis disséminés dans la ville
devant un public ébahi.

Des graffitis
à l’Alliance française
de Kandy
(Sri Lanka)

Le mur d’une école primaire a été investi par les

du graffiti a été réguliè-

nombreuses bombes de peintures de Raph. Les

rement salué en France

écoliers et les passants étaient subjugués de

dans la plupart des grands

découvrir une performance artistique mêlant la

médias. Le constat d’une

magie des couleurs et des dessins…Ils contem-

reconnaissance

plaient pour la première fois cet art urbain nommé

du graffiti est ainsi en train

graffiti. Emerveillés par le graffiti de Raph sur le

de devenir un lieu commun. Pourtant, des discours

mur de cette école, les visiteurs ont continué leur

pessimistes, voire alarmistes, s’étaient multipliés il

découverte artistique au sein même de l’Alliance

y a quelques années chez une majorité d’artistes,

française de Kandy. Deux graffitis supplémen-

d’hommes politiques, relayés par la presse, déplo-

taires ont été réalisés, l’un dans la cafétéria, l’autre

rant tout à la fois une dégradation de l’espace public

dans une salle de cours.

et sa perversion artistique. Ce désabusement faisait

culturelle

contraste avec l’ensemble des indices de consé-

Raphaël Genty (Raph) et ses graffitis

multiplication des discours politiques bienveillants,
mise en place de rituels artistiques tels que des
performances, des ventes de travaux artistiques
auprès d’entreprises, des festivals, des expositions
et des remises de prix. La réussite a donc eu lieu !
Achevée ou inachevée la réussite du graffiti ? Le
débat est obscurci par l’emploi même de l’expression « graffiti ». Un graffiti est une inscription ou

L’engouement récent du graffiti dans cette ville du

cration sociale facilement relevables par ailleurs :

Sri Lanka a démontré que l’art urbain pouvait tra-

inscription dans la durée des graffitis alors considé-

ments ou des objets situés sur l’espace public. Le

verser les frontières et susciter l’admiration. Notons

rés comme un art éphémère, publication d’articles

graffiti existe depuis la Grèce antique ! Le terme

que le succès de l’entreprise de respectabilisation

relatifs aux graffitis dans les quotidiens nationaux,

n’est pas neuf et on ne peut comprendre ce qu’il

une peinture réalisée sur des murs, des monu-
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Raph en pleine création

recouvre aujourd’hui sans se pencher sur ce qu’il

d’expression « graffiti » a, en effet, réussi pendant

stigmates pouvant expliquer le manque de recon-

a pu signifier dans les années 60. Après 30 ans de

un temps à catalyser l’attention d’une part impor-

naissance qui le frappe ? Mais plus que la vérité

recherches sur le graffiti, Brassaï, un passionné de

tante de la « jeunesse », en tant que groupe social

d’une reconnaissance, c’est sa nature qui semble

cet art urbain (photographe franco hongrois, des-

homogène réclamant sa place au soleil. Mais il a

faire problème, le mode sur lequel il s’est progres-

sinateur, peintre, sculpteur, écrivain et cinéaste)

été aussi utilisé par toute une génération comme

sivement effectué depuis les années 60. Devenu

publiera en 1960 un livre de référence, Graffiti.

un emblème et comme un instrument subversif

fréquentable, le graffiti a perdu de son attrait pour

Celui-ci proposera « le graffiti comme une forme

sur le plan culturel (remise en cause par certaines

toute une population et toute une génération qui

d’Art brut, primitif et éphémère ». Même Picasso

fractions sociales de la hiérarchie culturelle éta-

avait pu le brandir contre «l’ordre établi». De moins

y participera. Pour la première fois on évoquera le

blie) et sur le plan politique. L’élément catalyseur a

en moins considéré comme un «sous-art» ou

graffiti comme un art !

été Mai 68 avec les innombrables messages poli-

une «para-peinture», il subit des transformations

tiques de la rue qui gagnent en poésie et en qualité

internes qui le rapprochent des modes d’expres-

Le graffiti a été imposé à partir de cette époque,

graphique. Ils sont notamment le fait d’étudiants

sion classiques (peinture et littérature), notamment

contre les définitions spontanées, limitatives ou

et font souvent preuve d’humour absurde ou d’un

une accentuation de la scission entre graffiti «de

péjoratives («vandales», «art vulgaire», «sale»)

sens de la formule plutôt étudié : «Une révolution

qualité» et graffiti «de masse, de conquêtes de ter-

comme un moyen d’expression à part entière,

qui demande que l’on se sacrifie pour elle est une

ritoires» dans les dispositifs culturels, les publics

mais dont la définition pose toujours problème,

révolution à la papa», «Le bonheur est une idée

concernés et les discours tenus. Une certaine

les questions techniques (quelles doivent être les

neuve», «La poésie est dans la rue», «La vie est

conception du graffiti s’est imposée. Le graffiti fait

fonctions respectives du tag, du pochoir et des

ailleurs», «Désobéir d’abord : alors écris sur les

donc partie maintenant de la «culture légitime»,

graffs ? L’existence d’écriture est-elle nécessaire ?)

murs (Loi du 10 mai 1968.)», «J’aime pas écrire

révélateur du changement de société.

renvoyant en effet à des enjeux esthétiques, éco-

sur les murs». Ces slogans sont indifféremment

nomiques et sociaux pour les membres du secteur

écrits au pinceau, au rouleau, à la bombe de pein-

L’artiste Raph du collectif HEC, un des tenants

du graffiti (qui dira ce qu’est le graffiti et qui pourra

ture ou sur des affiches sérigraphiées. Dans l’ou-

de cet art populaire, nous a témoigné de l’ambi-

s’en approprier le bénéfice ?) mais aussi pour les

vrage Les murs ont la parole de Julien Besan-

guïté de la reconnaissance du graffiti. Il nous a

acteurs du champ culturel en général (le graffiti

çon, nous pouvons comprendre que c’est de cet

ouvert sur le monde du graffiti riche en caractères

peut-il être considéré comme un art ?).

affichage sauvage et militant que naît une tradition

et styles. Cette forme d’art évoluant rapidement,

parisienne du graffiti à vocation esthétique.

l’Alliance française de Kandy est enchantée d’avoir

Il représente également au-delà de sa propre

fait découvrir à ses étudiants cet art qui leur était

sphère un esprit, et même un projet de renver-

C’est en fait la qualité de la réhabilitation du mé-

nouveau. L’engouement du graffiti a été initié à

sement des hiérarchies sociales, l’expression «

dium « graffiti » qui est en cause, les louanges qui

Kandy !

graffiti » peut signifier ou coïncider avec « culture

lui ont été adressées par les institutions politiques

jeune », c’est-à-dire servir de signe de ralliement

ont-elles été autre chose que des concessions ?

et par là, traduire des revendications. Le moyen

Ce médium ne continue t-il pas de porter des

Cyril Villaverde, directeur, AF de Kandy
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Une exposition
dans le noir
à l’Alliance française
de Singapour

L

e petit prince dans le noir…
L’exposition, une première mondiale, a fermé ses portes avec
ce chiffre (si favorable en Asie !)
de 8 000 visiteurs en 7 semaines.
Du 5 mai au 20 juin, dans le cadre du festival culturel français Voilah !, la galerie de
l’Alliance, soutenue par la Societé générale,
a présenté 14 sculptures en résine, réalisées
à partir des dessins originaux du petit prince
par un artiste français, Arnaud Nazare-Aga, en
collaboration avec la Fondation Saint-Exupéry
pour la jeunesse. Le projet était d’offrir à tous,
voyants et non-voyants, une découverte tactile,
et l’accès au monde du petit prince, le livre le
plus traduit dans le monde après la Bible.
Ces sculptures, correspondant aux 13 personnages principaux ont été moulées et assemblées, puis peintes en blanc fluorescent, enfin
vernies avec un brillant spécifique créé par l’artiste. Elles apparaissent comme suspendues
dans un ciel plein d’étoiles, dans une galerie de
120 m², entièrement mise au noir (une seule,
présentée dans le hall de l’Alliance, était en
couleur, celle du petit prince lui-même.) L’effet

Exposition «Le Petit prince dans le noir»

visuel d’ensemble
est saisissant…

familles ou des institutions, ou de visiteurs
découvrant l’Alliance pour la première fois.

En s’approchant des
œuvres, dans un espace sombre, le visiteur est invité à toucher l’arrondi des planètes,
suivre la sinuosité des racines du baobab ou
éprouver l’obliquité du réverbère…

Des planches de l’édition tactile inédite des
dessins du livre original, réalisée en relief et
en braille, permettant non seulement l’accès
au texte mais aussi le plaisir de découvrir les
originaux, ont complété l’exposition.

Chacun retient son souffle pour mieux sentir,
et la dimension sonore renforce la magie du
moment : chaque sculpture est en effet surmontée d’une coupole illuminée de centaines
de LED UV, intégrant un dispositif sensible à
l’arrivée d’un visiteur. C’est ainsi qu’on peut
entendre le dialogue entre le petit prince et «
une fleur à trois pétales, une fleur de rien du
tout… «Bonjour, dit le petit prince. Bonjour,
dit la fleur. Où sont les hommes, demanda
poliment le petit prince ?» en s’approchant

de la planète Terre, celle dont le géographe dit
qu’elle a «bonne réputation»…
Ce dispositif sonore a fonctionné en français,
anglais et chinois, en fonction des demandes,
pour des groupes d’étudiants, d’enfants, des

Claudie Haigneré, ancienne ministre et présidente du comité de parrainage marraine de la
Fondation Saint-Exupéry, et Melissa Kwee, en
charge d’une organisation caritative en faveur
des handicapés ont accepté de présenter l’exposition. Pour le vernissage, l’Alliance a projeté
dans son théâtre un documentaire sur la vie
de Saint-Exupéry «Le dernier chevalier du
ciel», le premier film d’un cycle intitulé «Avia-

tion et Poésie».
L’accueil du public, relayé par une large couverture presse, a fait de «the Little prince in the
Dark» un des temps forts du festival Voilah !,
et a donné à l’Alliance une visibilité exceptionnelle dans le champ culturel local.
Claire-Lise Dautry, directrice, AF de Singapour
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Le programme «Open Doors»
à l’Alliance française de Lahore
(Pakistan)

e Service culturel
de l’ambassade de
France au Pakistan
et les Alliances
françaises de Karachi et
Lahore ont lancé cette
année le programme
«Open Doors» avec la
finalité d’offrir, au public
local, une longue série de
conférences en partenariat
avec des chercheurs,
enseignants des universités
et journalistes. Il s’agit
de permettre et favoriser
un dialogue entre les
intellectuels pakistanais
et leurs homologues
français appartenant à des
prestigieuses institutions
nationales. À Lahore, le
partenaire officiel choisi est
le CPPG (Center for Public
Policy and Governance) du
Forman Christian College.

Dialogues entre intellectuels pakistanais et français

Chaque mois ayant eu un intervenant différent, le

de l’Islam au Pakistan. Le Balouchistan iranien a

20 avril, la ville de Lahore a été honoré par la pré-

été mis en lumière sur le plan religieux et en par-

sence de Jean-Joseph Boillot, agrégé de sciences

ticulier avec ses influences et connexions dans

économiques et sociales, docteur en économie,

le Balouchistan pakistanais. La présentation des

et chercheur associé au Centre d’Etudes Pros-

interactions entre ces deux parties de cette même

pectives et d’Informations Internationales. Spé-

entité géographique séparée par la frontière ac-

cialiste après de nombreux séjours et études de

tuelle entre les deux nations a été localement une

l’Inde et de la Chine, M. Boillot a soutenu en 1989

révélation.

Le premier intervenant dans le cadre de ces

une thèse sur le modèle indien de développement

échanges et réflexions a été le journaliste français

comparé en particulier à la Chine. Conseiller éco-

de Libération, Jean-Pierre Perrin, le 23 mars der-

nomique au ministère des Finances en 1990, il a

nier, spécialiste du Moyen-Orient, ayant couvert

suivi le processus de transition des grandes zones

pour l’AFP de nombreux conflits au Liban, Pales-

émergentes du monde. Son intervention à Lahore

tine, Israël, Iraq, Libye, Syrie,…

a été motivée par l’idée d’une présentation de son

Dans cette région du monde, après avoir vécu
les drames afghans, il est venu témoigner de ses
expériences déjà publiées (Jours de Poussière,
Les Rolling Stones sont à Bagdad, La mort

dernier ouvrage remarqué en 2013 exposant le
«Triangle des Géants» (Chindiafrique) paru chez
Odile Jacob. Le sujet était des plus attendus parmi
le public pakistanais.

est ma servante,..) et de sa production littéraire

Enfin et non des moindres, le 25 mai a permis

personnelle en qualité d’analyste des derniers évé-

au chercheur du CNRS et de l’Université d’Ams-

nements survenus et particulièrement significatifs

terdam, Stéphane Dudoignon de proposer une

pour le Pakistan.

brillante exposition sur le sujet toujours essentiel

Durant ce premier trimestre, «Open Doors» a
réactivé les discussions et les réflexions relatives
à la place et au rôle du Pakistan dans le contexte
actuel des nations, et les enjeux nationaux et
internationaux à affronter dans un avenir proche.
Les débats d’idées ont été très appréciés et l’approche française, souvent mise en parallèle avec
la vision anglo-saxonne des sujets traités, a sans
le moindre doute autorisé un éclairage nécessaire.
Ce programme devrait, à la demande générale, se
poursuivre dans les mois à venir.

Dominique Scobry, directeur, AF de Lahore
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Inauguration
de l’Alliance
française
de Kharkiv
(Ukraine) en
présence de
Jérôme Clément

L

a cérémonie
d’ouverture de
l’Alliance française
de Kharkiv (3 juin),
en présence de Jérôme
Clément, président de
la Fondation Alliance
française, a été suivie, le
4 juin, de la réunion du
réseau culturel français.
À cette occasion, un
concert de gala gratuit
a réuni environ 1 200
personnes. La réception
par les autorités, le public
et l’abondante couverture
de presse confirment la
forte demande qui existe
à Kharkiv d’une présence
culturelle et linguistique
française.

(G à D) : J. Clément, R. Marder (traducteur), V. Ponomarenko (président de l’AF de Kharkiv)

toute l’Ukraine, s’est déroulée en présence du service
culturel de l’ambassade, du
conseil d’administration de
l’Alliance, des représentants du réseau culturel
français en Ukraine (10 Alliances françaises et l’Institut français d’Ukraine),
et a réuni les principaux
partenaires

éducatifs,

économiques et culturels à Kharkiv. Elle a fait
l’objet d’une abondante
couverture de presse.
Un concert de gala gratuit exécuté par l’Orchestre
symphonique de l’Opéra de Kharkiv sous la direction de Zahia Ziouani, chef d’orchestre française,
a rassemblé environ 1 200 personnes dont des
personnalités du monde culturel, éducatif et éco-

Alain Rémy, ambassadeur de France en Ukraine

nomique, la communauté française, les repré-

et Jérôme Clément ont inauguré l’Alliance fran-

sentants diplomatiques présents à Kharkiv et la

çaise de Kharkiv. Deuxième ville d’Ukraine par sa

presse.

population, Kharkiv est aussi un des plus importants centres industriels, culturels, scientifiques et

Le matin, M. Clément avait donné une conférence

universitaires du pays avec l’une des plus fortes

sur le thème «Culture et politique» à l’Université

populations d’étudiants (300 000).

nationale d’économie de Kharkiv devant près de

L’inauguration des locaux de l’Alliance française,

120 étudiants francophones issus de trois univer-

centre de culture et de langue françaises qui a

sités de la ville. Il a insisté sur l’importance de la

vocation à devenir l’un des plus importants de

culture comme vecteur spécifique et unique du

Orchestre symphonique de l’Opéra de Kharkiv
rayonnement de la France à l’étranger et développé les rôles distincts et complémentaires qu’y
jouent les artistes (indépendants dans l’exercice
de leur art) et de l’État, qui doit être à la fois respectueux de cette autonomie et veiller au maintien d’une diplomatie culturelle forte, garante de
l’originalité de la présence française à l’étranger.
M. Clément a également participé à la journée du
réseau qui s’est tenue le lendemain sous la présidence de l’ambassadeur de France. Tous les
participants ont été séduits par les projets de développement de la Fondation Alliance française
présentés par le président, et ont particulièrement
apprécié le rappel par ce dernier du rôle de la
diplomatie culturelle.
Guillaume Martin, directeur, AF Kharkiv
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L’Alliance française de
Banská Bystrica
(Slovaquie)
célèbre ses 25 ans

S

ituée au
cœur de la
Slovaquie,
la ville de
Banská Bystrica est
souvent considérée
comme la plus francophone du pays. Cette
année, l’Alliance Française fête ses 25 ans.
De nombreux événements sont organisés
notamment pendant le
mois de mars, dédié à la
francophonie.

Hormis pendant le mois de mars qui a
eu en point d’orgue la visite du groupe
parisien Merlot, l’Alliance est active
notamment avec le Concours de la
chanson

francophone

«Spie-

vam po francúzsky» dont la finale
L’Alliance française, aujourd’hui installée

Concours de la chanson francophone

nationale a été organisée fin avril en plein
air dans la ville voisine de Zvolen. Le 19

sur la place centrale, accueille environ une

juin, Banská a accueillli la finale internatio-

centaine d’étudiants par semestre. Dans ses

nale avec, pour la première fois, en plus des

cours collectifs, elle propose des binômes de

Il y a quelques années, il y avait encore cinq

professeurs : un jour avec un lecteur fran-

Alliances en Slovaquie. Actuellement nous

çais, un autre avec un Slovaque. A chaque

n’avons que Košice comme consœur.

nais et hongrois. Auparavant, le 5 juin, une

renforcer le réseau francophile de la région.

Depuis 1990, plusieurs directeurs se sont

représentations théâtrales, et des concerts

Cette lutte est intense car la place du français

succédé mais un seul président est resté aux

dans le pays n’est pas au mieux. En effet, de

commandes : Tomáš Marton. Aux côtés de

moins en moins de jeunes ont la possibilité

Didier Lopinot, ambassadeur de France en

de choisir cette langue à l’école. Alors il faut

Slovaquie et de Jan Nosko Maire de Banská

multiplier les efforts pour attirer de nouveaux

Bystrica, il a, le 13 mars dans son discours

apprenants chez nous. Pour cela, l’Alliance,

de la soirée anniversaire, raconté beaucoup

toujours soutenue par l’ambassade et l’Ins-

d’anecdotes sur la vie de l’Alliance. D’autres

titut français, peut s’appuyer sur le dyna-

membres du comité sont d’ailleurs eux aussi

misme des lycées et des facultés de la ville.

présents depuis le début de l’aventure.

semestre, il faut constamment essayer de

chanteurs tchèques, des candidats polojournée spéciale sera organisée avec des
à l’intérieur du centre culturel Zahrada mais
aussi en plein air. Le mois d’octobre clôturera
les réjouissances avec l’ «Automne culturel».
À chaque fois le but étant de s’appuyer le
plus possible sur les talents détenus par les
jeunes de la ville et de la région. Car, en plus
d’applaudir, ce sont eux qui jouent, cuisinent,
chantent, regardent et lisent.
Thomas Laurent, directeur, AF de Banská
Bystrica
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Alliance française de La Haye (Pays-Bas)

Métier
Innovation
Formation hybride
Objectif réussite

L

Équipe pédagogique

a formation hybride (blended
learning) développée par
l’Alliance française de La
Haye qui cible un public de
fonctionnaires des Nations Unies se
présentant à l’Examen d’Aptitudes
Linguistiques à l’ONU, a eu pour
objet de transférer les enseignements
« classiques » à distance et de
réserver la formation en présentiel au
renforcement des compétences.

On a beau proposer avec succès et depuis dix
ans, une formation destinée aux fonctionnaires
des institutions internationales présentes à La
Haye (Pays-Bas), les parcours d’apprentissage
les mieux rôdés, finissent par s’user… Aux vues
du manque de disponibilité de ce public hautement qualifié et très pris par son travail, il a été
décidé de mettre en place une formation hybride.
Une affaire qui a démarré en septembre 2013
et un lancement du pilote de cette formation en

juin 2014. La conception des mo-

ter la performance ; bénéficier d’un accompagne-

dules à proprement parler s’est

ment personnalisé.

en partie effectuée avec l’équipe
pédagogique de l’Alliance ainsi
qu’avec deux stagiaires très impliquées : Chloé Ailhas et Fatima
Zaazoui.
Un pilote qui a pris bien sûr en

Avec une constance : faire en sorte que tout
concourt à favoriser la réussite du candidat, ainsi
qu’une distribution stratégique entre ce qui relève
d’un travail à distance et d’un travail en présentiel.

compte un certain nombre de

Connaître la structure de l’examen

paramètres : le niveau B2 des étu-

Sur l’espace en ligne, une section « Repérez-

diants exigé et validé par l’ONU et

vous » qui permet de comprendre le format de

la nature des épreuves : trois épreuves qui se dé-

l’examen et apporte une aide stratégique pour

composent comme suit : une épreuve d’expression

chaque épreuve.

écrite qui consiste en la rédaction d’une composition de 200 à 250 mots, une épreuve sous forme

De la même manière la section «Explorez»

d’un QCM portant sur la compréhension orale, la

propose une approche des six thématiques

compréhension écrite, le vocabulaire et la gram-

onusiennes qu’il est utile de connaître pour

maire et l’épreuve d’expression orale qui est la plus

l’examen : Aide humanitaire et développe-

importante et qui représente 50 % de la note.

ment, environnement, éducation, santé, droit

Quatre objectifs se sont ainsi dégagés pour cette

international, maintien de la paix, médias et

formation à l’examen : connaître la structure de
l’examen ; se préparer aux épreuves ; augmen-

communication. Ces six thématiques font l’objet
d’épreuves de compréhension et de vocabulaire
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et donnent lieu à un devoir écrit de type examen.
Quant à la section «Passez l’examen», elle propose trois jeux complets d’annales d’examens.

Se préparer aux épreuves et augmenter la performance
Si la partie réception peut facilement être traitée
à distance, elle ne se contente pas, comme dans
nombre d’approches, de bénéficier d’un feedback logiciel avec scorage et remédiation sur
des exercices type « vrai/faux », QCM, « glisser/
déposer », association de textes, textes à trous.
Les feedbacks se veulent riches. En cas de réponse incorrecte l’attention de l’apprenant est dirigée vers un extrait du document écrit ou sonore
à analyser avant d’effectuer un nouvel essai de
réponse.
La compréhension orale offre la possibilité à l’étudiant de s’entraîner à partir d’entretiens longs (3’),
entraînements agrémentés de conseils stratégiques quant à la préparation à l’écoute, au repérage global mais aussi de ciblage de l’attention sur
des points spécifiques du discours oral radiophonique tels que la cohésion et la cohérence ainsi
que sur certains aspects spécifiques à un niveau
B2, à savoir les niveaux de langue, les accents,
les intentions culturelles du discours et autres
expressions idiomatiques.

récurrentes caractéristiques. L’objectif est alors

une évaluation par les pairs : ici c’est tout à la fois

de lutter contre le phénomène de fossilisation afin

les qualités de communicant et la performance lin-

d’aider l’apprenant à cibler ses axes de travail

guistique qui sont visées. Un retour en ligne avec

mais aussi de visualiser sa progression au grès

propositions de ré-médiation suivra ce second

des productions.

rendez-vous.

Cette augmentation recherchée de la performance

C’est en individuel que se fait le troisième ren-

fait partie du ressenti des étudiants : « Grâce à la

dez-vous. Il s’agit ici de reproduire les conditions

formation, je suis prête pour l’examen » affirme

réelles de l’examen. Deux enseignants ont en

Suzanne et elle ajoute « J’ai gagné en confiance

charge cette évaluation : l’une qui s’occupe des

pour l’expression orale, l’épreuve la plus impor-

épreuves, l’autre qui prend des notes sur la per-

tante de l’examen.»

formance du candidat, l’objectif étant d’améliorer
toujours plus la fluidité de son discours.

La partie production, écrite et orale, jouit d’une
attention toute particulière pour la partie traitée à

Bénéficier d’un accompagnement per-

distance.

sonnalisé

Le travail sur la production écrite prend en compte

C’est l’un des points forts de ce projet hybride

les situations de discours impliquées par les deux

quant à sa partie en présentiel. Elle est organisée

types de sujets au choix proposés aux candidats,

autour de trois rendez-vous.

à savoir les problématiques professionnelles et les
problématiques onusiennes. Chacun des sujets
oriente la production vers des types discursifs différents : résolution de cas dans le premier type
de sujets, lettre et discours dans le second. Ici
le travail à distance vise à augmenter la performance : il met l’accent sur une évaluation transparente à partir des critères d’évaluation ainsi
que des retours conseils ciblés, personnalisés et
évolutifs. Chaque apprenant bénéficie d’une fiche
individuelle mettant à plat certaines difficultés

Tout au long de cette formation qui s’étend sur un
mois et demi et au-delà, le candidat a et garde
l’accès aux ressources, une base de 300 questions d’entraînement. Et il n’est jamais lâché seul
dans la nature, faisant l’objet de message de
rappel de la part de ses tuteurs/-trices. Martin en

Le premier rendez-vous, en amont de la forma-

souligne d’ailleurs l’importance : «Les retours

tion, a pour objet sa mise en place (objectifs,

personnalisés des tutrices m’ont permis de

modalités), la constitution du groupe, la fixation du

progresser. Aujourd’hui je peux m’exprimer en

contrat d’apprentissage, la communication aux

français avec beaucoup plus de facilité.»

candidats des retours d’expériences, le pointage

Pour en savoir plus : http://moodle.aflahaye.nl/

de certaines astuces tactiques.
Àl’occasion du second rendez-vous sont consti-

Par Aurélie Reynier et Jacques Pécheur

proposée la simulation d’épreuves qui vont don-

Aurélie Reynier, conceptrice du projet de formation hybride, est professeure et chargée du
développement numérique de l’Alliance française de La Haye.

ner lieu à des enregistrements des candidats et à

Article paru dans Le Français dans le Monde,

tués des groupes de production auxquels est

n°400 - juillet/août 2015
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«Le Grand départ...
pour la langue française aux Pays-Bas

Le directeur du Tour de France, le directeur de l’AF et les anciens
champions Bernard Hinault, Gilbert Duclos Lassale

L

es Pays-Bas sont
sans doute le pays par
excellence de la bicyclette
ou « fiets » comme on
dit ici. Les week-ends on croise
autant de vélos de course sur
les routes et pistes cyclables
qu’en France sinon beaucoup
plus. Pour les Néerlandais le
vélo et la bicyclette sont certes
des moyens de transport.
Mais plus que cela : les deux
roues sont une évidence : une
sorte d’extension des jambes,
écologique, efficace et conviviale.

Aussi les 4 et 5 juillet derniers, les Pays-Bas ont
vécu le départ du Tour de France 2015 sur leurs
terres avec un contre-la-montre en ouverture à
Utrecht, puis une deuxième étape dans le plat
pays qui a traversé les villes d’Utrecht, Gouda,
Rotterdam… toutes des villes avec des Alliances
françaises bien actives. Quelle formidable occasion donc pour exploiter le filon et de rouler sur
la publicité générale faite à la France. Dès le 20

juin l’Alliance s’est ainsi mise en selle

sur le terrain des grandes foires d’Utrecht durant

pour le «Jour du Tour» avec les trois

les jours précédant le «Grand Départ», l’Alliance

Alliances française de la région sud-

a exposé en partageant un grand stand avec deux

ouest de Zélande. Présence obligée

autres opérateurs de la France : Atout France et

de l’ambassadeur de France et du

l’Institut Français. La rencontre impromptue avec

maire de la ville de Middelburg pour

les anciens champions Bernard Hinault, Gilbert

une grande mobilisation des villes et

Duclos Lassale (Paris-Roubaix) et le directeur du

ème

villages au bord du parcours de la 2

Tour de France, a permis d’évoquer, justement,

étape afin de célébrer le «klassieker

le Tour de France comme vecteur de promotion

van de wielrennen», le classique des

de la langue française : une opportunité généra-

grands tours de vélos. Une bonne

lement trop peu saisie selon les mots et souhaits

occasion pour les Alliances de pro-

de Christian Prudhomme.

mouvoir leurs activités et de créer des
liens par le sport.

La photo prise avec le diecteur du Tour, les champions français et la bannière «Alliance française/

Ensuite, une semaine avant le «Grand Départ

Tour de France» aux couleurs blanc/rouge du

du tour professionnel, quelques 10 000 coureurs

maillot à pois a été aussitôt «tweetée» par le

amateurs se sont lancés pour une course autour

directeur du Tour de France sur son reseau…

d’Utrecht. L’Alliance a participé avec plusieurs

en espérant quelques bénéfices et nouvelles

cyclistes au sein de l’équipe franco-néerlandaise,

inscriptions aux cours de français des Alliances

spécialement mise en place par l’ambassade de

en France, en Belgique et aux Pays-Bas, les trois

France et avec un maillot jaune portant le logo

pays traversés par le Tour de France cette année.

«Alliance française Pays-Bas». Pendant le «Village de France» qui a servi de quartier général

Martin Beyer, directeur, AF de La Haye et délégué général de la Fondation AF aux Pays-Bas
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L’Alliance
française de
Paris
Ile-de-France
lance son MOOC
de FLE sur la
plate-forme
FUN

L

’Alliance française Paris Ilede-France lance son MOOC
(Massiv Open Online Courses)
de français langue étrangère
sur la plate-forme France Université
Numérique (FUN) !
L’école de FLE du 101 boulevard Raspail lance
son premier cours en ligne ouvert à tous pour
progresser en français et découvrir un Paris différent, à partir du 6 juillet.
L’objectif ? Proposer aux apprenants ayant
déjà été en contact avec la langue française
de suivre un cours de FLE, gratuit, pendant 7
semaines. Le principe est simple : à chaque
semaine de cours correspond une thématique
de découverte de Paris : «on déguste», «on
se cultive «, «on prend l’air», «on fait les boutiques»... tout un programme pour apprendre
de manière ludique !
À travers différents supports pédagogiques :
vidéos, pistes audio, documents de la vie courante, textes variés et amusants, etc. les apprenants sont amenés à vivre une expérience avec
la langue française, dans un Paris… différent.
C’est le premier cours de FLE à être hébergé
par la plateforme FUN, en pleine expansion
depuis 2013. Elle regroupe aujourd’hui plus de
50 universités et écoles françaises et propose
déjà une centaine de MOOC.

Océanie

Nouveau rendez-vous Histoire à
l’Alliance française de Brisbane
(Australie)

L

’Alliance française
de Brisbane
lance une
nouvelle activité
sur l’histoire : «French
History Fridays».

À partir du 4 septembre, l’Alliance propose une
nouvelle série de conférences mensuelles qui
présenteront, dans une atmosphère conviviale
et détendue, les grands périodes de l’histoire
française.

attend le public de Brisbane avec les perspectives françaises durant les 2 Guerres
Mondiales. Dans une approche culturelle, ces
conférences se baseront notamment sur les
représentations artistiques de ces conflits afin
de comprendre leur impact sur la société française. Cela permettra également de comparer

Ce cours commence le 5 octobre 2015 et se
termine le 22 novembre 2015.

les expériences et les perceptions de ces 2

Les inscriptions sont ouvertes du 6 juillet au 12
octobre 2015 sur la plate-forme FUN.

conférence se conclura par une session inte-

www.alliancefr.org
CONTACTS : Lucas Pruet, responsable du pôle innovation et projets pédagogiques.
Tél : +33 (0)1 42 84 90 83
Mél : lpruet@alliancefr.org
Marine Durand,chargée de communication.
Tél : +33 (0)1 42 84 91 33
Mél : mdurant@alliancefr.org

Visuel 1ère conférence

Pour débuter ce cycle, un beau programme

guerres entre la France et l’Australie. Chaque
Romain Fath, conférencier

ractive de questions/réponses.

dié et enseigné à Sciences Po, Yale et UQ où il
Ces conférences sont animées par Romain

a spécialisé ses recherches sur l’identité natio-

Fathi. Apres un brillant cursus à Sciences Po

nale australienne, les Grandes Guerres et les

(1 cycle suivi d’un master recherche en his-

commémorations.

er

toire et d’un master professionnel), Romain a
finalisé une thèse à l’université du Queensland
(UQ) en partenariat avec Sciences Po. Il a étu-

Mélanie Blanquine, communication, AF de
Brisbane
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Partenariats
Accord de partenariat entre l’Agence
universitaire de la Francophonie
(AUF)et la Fondation Alliance
française

L

’Agence universitaire de la Francophonie et la Fondation Alliance française ont signé
un accord de partenariat pour promouvoir ensemble la langue française et les cultures
francophones. Cet accord se fonde sur la complémentarité de leurs réseaux mondiaux,
de leurs champs respectifs de compétences et de leurs activités.

Cet accord concerne notamment l’animation culturelle francophone et les aspects créatifs de l’apprentissage du français : festivals, concours et autres activités permettant aux étudiants de pratiquer le français dans un cadre non formel.
Des formations non académiques (universités d’été, stages linguistiques) seront organisées. La collaboration portera
également sur la mise en place de nouvelles formations à la langue française dans les universités.

L

La Fête de la Gastronomie
a Fondation Alliance française est, cette année encore, partenaire de la grande Fête
culinaire organisée par le Commissariat général à la Fête de la Gastronomie, du
ministère de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique qui se déroulera les 25-26-27
septembre, en France et à travers le monde.

Anne-Sophie PIC, seule femme chef triplement étoilée par le Guide Michelin en France, est
la marraine de cette 5ème édition de la Fête de la Gastronomie. Afin de stimuler créativité et
audace, Anne-Sophie PIC a proposé un projet de «Tartines créatives». Elle partagera ainsi
ses recettes de tartines mais invite également à créer les siennes. Elle incite, dans sa lettre, à concevoir un recueil de
ces recettes.
À cet effet, vous pouvez donc, nous adresser la recette de votre Tartine, tout en inscrivant vos événements en ligne :
http://www.fete-gastronomie.fr
Contact : sylvia.alex@fondation-alliancefr.org

P

Le club de la table française

oursuivant son partenariat avec le Club de la Table française, la Fondation
Alliance française a proposé sur une idée du Secrétaire général du Club,
avec les éditions PUG (Presses universitaires de Grenoble), de faire paraître,
courant 2016, un ouvrage consacré au repas gastronomique des Français.
Rappelons que ce repas est entré au Patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO en
2010.

L’Agence Com’Publics et la Mission française du Patrimoine & des Cultures alimentaires
participeront avec la Fondation à la co-édition de la publication de ces leçons de français
sur le thème de la gastronomie française.
Un binôme d’auteurs, Christine Andant et Annabelle Nachon, sous la houlette des PUG, apporteront à cet ouvrage un
vrai contenu FLE (français langue étrangère) de qualité.
Gageons qu’aborder l’art culinaire à travers un livret d’apprentissage du français permettra aux 500 000 étudiants de
l’Alliance française, répartis sur les 5 continents, à travers 133 pays, de découvrir la richesse de notre culture gastronomique. Cet ouvrage ne sera pas uniquement à visée pédagogique car il mettra aussi en valeur, « de la fourche à la
fourchette », pour reprendre l’expression chère au Club, tous les savoir-faire des acteurs de la gastronomie française.
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Finale des Timbrés de l’orthographe

L

a finale de la dictée des Timbrés
de l’orthographe, a eu lieu, le 6 juin
dernier, au théâtre et à l’auditorium de
l’Alliance française.

La dictée a été écrite et lue par le comédien et écrivain,
Lorànt Deutsch. Le journaliste Frédérick Gersal a
animé l’après-midi. 500 candidats étaient présents,
dont les 4 lauréats de nos Alliances françaises.
C’est Nicole Simon, de l’Alliance de Gênes (Italie)
qui a reçu le prix spécial «Alliance française». Les
trois autres lauréats venus de leur pays respectif
pour la finale, sont, Thomas Paineau (Dubaï, Émirats
arabes unis), Henri Paratte (Halifax, Canada) et Toubi
Rakotoarimanana (Tannarive, Madagascar).

Lauréats : N. Simon, T. Paineaux, T. Rakotoarimanana, Henri Paratte

Ne loupez pas les prochaines dictées : le samedi 19 mars 2016 (demi-finale dans votre Alliance)
et le samedi 11 juin 2016 (finale à Paris)

Q

uel plaisir que de se retrouver le 6 juin dernier boulevard Raspail, devant le vaisseau
amiral de l’Alliance française !
Des étudiants de toutes nationalités allaient et
venaient devant le bâtiment. Les représentants
des différents continents, venus du Canada
anglophone, de Madagascar, d’Italie et conviés
comme moi pour la Finale des Timbrés de l’orthographe, renforçaient encore ce puissant sentiment d’universalité de la mission de l’Alliance
française. L’annuaire de l’Alliance, reçu un peu
plus tard, témoignait également, par son épaisseur, du travail de centaines de passionnés, sous
toutes les latitudes.
Pour ma part, mon premier contact avec l’Alliance française a été au Koweït, à la fin des années 90. Mais c’est surtout l’Alliance française
de Kuala Lumpur qui m’a marqué. Sise dans une
vieille maison coloniale, au milieu d’une végétation luxuriante, cette Alliance avait une âme extraordinaire. Était-ce l’esprit d’Henri Fauconnier
ou celui de Pierre Boulle ? Je ne sais, mais il flottait là un puissant parfum d’exotisme et de temps
suspendu. Pendant les violentes pluies qui, à la
mi-journée, noyaient la ville et ses grands arbres,
nous aimions à nous réfugier dans la grande bibliothèque.
Ce fut enfin l’Alliance française de Dubaï, où
nos enfants ont découvert les plaisirs de la lecture, et plus particulièrement ce plaisir unique de
se laisser guider par son intuition et de prendre
un livre parce que la couverture, le titre, la graphie nous y invitent….
Merci au réseau des Alliances françaises d’être
ce trait d’union extraordinaire entre les êtres, les
lieux et les époques par le ciment que représente
l’héritage commun de la langue.
Avec toute mon amitié. Thomas Paineau, Dubaï,
Émirats arabes unis

M

es liens avec l’Alliance Française remontent loin dans le
temps. À une certaine époque, je
ne manquais d’aller écouter ni une
conférence ni voir un film du calendrier très dense qu’elle nous proposait.
Ils étaient très suivis, car la colonie
française était très nombreuse.
Au point que furent organisés à ce
moment-là les premiers cours pour
les petits Français de langue maternelle, dont les miens. Grâce à ce
cours, ils apprirent à écrire la langue
qu’ils parlaient sans faire d’énormes
barbarismes et fautes d’orthographe.
Cette année, à quarante ans de distance, l’Alliance française et l’Association «Zenaflam» ont de nouveau
mis à la disposition des petits francophones un cours ayant le même but.
Et actuellement, autour de l’Alliance
et de ses activités, se retrouvent,
comme nous à Gênes-Nervi, au Café
Francophone, des Français et personnes de toutes nationalités, bien
sur surtout des Italiens, ayant plaisir
à parler, à s’’échanger des pensées (et
des blagues) en français sûr «WhatsApp». Du reste, nous passerons
bientôt la nuit du 14 Juillet ensemble
pour diner et danser sur la place,
mais sans feux d’artifice !!!
Nicole Simon, Gênes, Italie

C

Témoignages

’est une belle journée alors que s’annonce la rentrée…et, avec Sophie Pilipczuk et Lucie Taussig,
nous prenons des photos devant la maison au coin
des rues Young et Novalea, qui hébergent l’Alliance à
Halifax depuis une bonne vingtaine d’années.
Non, l’AF d’Halifax n’est pas dans ce joli coin, à deux
pas de petites boutiques, d’une boulangerie, d’un
parc, depuis sa fondation en 1903 ! À l’époque, un
certain nombre de Français étaient cependant actifs
dans l’enseignement universitaire ici, et les relations
commerciales comme la pêche justifiaient sans doute
une présence française importante dans notre port
comme plus au nord, à Sydney, sur la voie maritime
vers Terre-Neuve, vers Saint-Pierre…
Aujourd’hui, des gens passent au bureau, tout montre
bien que cette association à but non lucratif, vivant
surtout des montants versés par les étudiants, est
plus que jamais active : douze employé(e)s, quatre
dans l’administration, sept enseignant(e)s, 900
étudiant(e)s environ…En tout, c’est un peu plus de 1
500 personnes par année qui viennent ici non seulement pour des cours (en partenariat parfois avec les
services gouvernementaux canadiens), mais aussi
pour des concerts, des films, des pièces de théâtre,
des rencontres avec des artistes.
Une rencontre du Club de Lecture a eu lieu le 25 août,
et pour le 23 septembre,l’Alliance participe avec l’université Dalhousie à un mini-colloque sur les changements climatiques et les océans – une question qui
nous touche ici de près !
Pas de risque pourtant que l’eau monte jusqu’à la rue
Young. Oh, j’oubliais! partenaire de nombreux organismes scolaires et communautaires, c’est grâce à la
présence de l’Alliance à Halifax que j’ai pu participer
et gagner la finale régionale des Timbrés de l’Orthographe 2015, et aller à la finale nationale à Paris!
Un gros merci… Henri Paratte, Halifax, Canada
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Les États généraux
de l’Alliance française en Afrique

Q

uelle contribution de la langue
et de la culture française ?
Aujourd’hui et demain ?

La Fondation Alliance française
organise les 9, 10 et 11 octobre 2015
à Johannesburg les deuxièmes États
généraux de l’Alliance française en
Afrique et dans l’Océan indien. Ces
journées s’articulent autour de 5 grands
enjeux :

- Le français, vecteur d’intégration et de cohésion sociale
- Quels enjeux pour la mobilité universitaire internationale ?
- L’innovation numérique au service de la diffusion des savoirs
- Le français, langue de l’emploi et des affaires
- La culture en partage
Les Etats généraux organisés en tables rondes visent prioritairement
à réunir et à mobiliser les représentants de 117 Alliances françaises
venant de 31 pays d’Afrique et de l’Océan indien aux côtés de leurs
partenaires naturels*. Le programme détaillé est disponible ici : http://
egaf2015.wordpress.com
«Actuellement, la moitié de la francophonie mondiale se trouve
en Afrique. Selon le dernier rapport de l’OIF, ce chiffre passera à

85% en 2050. Le réseau Alliances françaises se prépare à relever ce défi : les besoins des publics évoluent, les manières de
consommer de l’information, de la connaissance et de la culture
également. Notre mission est double : l’enseignement bien entendu, et la diffusion de la langue liée à la promotion de l’activité
culturelle, de l’expérience artistique dans l’échange. La langue
française renforcera d’autant sa place sur le continent qu’elle
fera la preuve de son utilité stratégique. L’Afrique du Sud, pays

Le Fil d’Alliances n°37 - p. 39

Événement
hôte de l’édition 2015 des Etats généraux, joue un rôle majeur
dans le développement de cette région du monde, il a besoin
de la langue française pour travailler avec une grande partie
du continent» déclare Marie Grangeon-Mazat, déléguée Afrique et

delà de la promotion de la langue et de la culture française, les
Alliances françaises sont porteuses d’un idéal républicain conçu
dans l’ouverture et l’échange. Nous aurons 3 journées de travail
pour apporter, à notre niveau, des réponses aux défis qui nous
entourent» poursuit Marie Grangeon-Mazat.

La Fondation Alliance française va donc amplifier son rôle auprès de
son réseau. Les Etats Généraux constituent l’écrin idéal pour revenir
sur les enjeux majeurs de la Francophonie en Afrique et pour mettre
en place les moyens et les compétences idoines afin d’y répondre
(cohésion du réseau continental, innovations numériques, professionnalisation des équipes, etc.)

*Le ministère français des Affaires étrangères et du
dmveloppement international, les opérateurs et partenaires du
réseau des Alliances françaises : Organisation Internationale
de la Francophonie, Campus France, Agence Universitaire
de la Francophonie, Institut Français, TV5Monde, RFI, Centre
international d’études pédagogiques, Chambre de Commerce et
d’Industrie de Paris, Centre national d’enseignement à distance,
Alliances françaises de France, Bibliothèques sans Frontières,
maisons d’édition de méthodes de Français langue étrangères
(Editions Maisons des langues, Didier FLE, CLE International,
Hachette FLE).

Amérique Latine, Fondation Alliance française.

Rappelons par ailleurs que les Alliances françaises d’Afrique et de
l’Océan indien forment chaque année 66 000 étudiants. Elles jouent
un rôle clé pour le rayonnement de la langue française et, au-delà,
pour le développement économique, social et culturel du continent.
Fenêtres ouvertes sur le monde, elles sont autant relais de culture
qu’outils de formation linguistique et de coopération éducative.
«Alors que l’actualité internationale nous rappelle en ce moment
même les conséquences des conflits armés ou de la très grande
pauvreté, il est essentiel de se souvenir que les communautés
humaines qui se créent sans considération de religion, d’ethnie, de régions ou de nationalités sont des germes de paix. Au-

Pour en savoir plus, contact Presse : Julie Henches
01 53 63 48 21 / jhenches@fondation-alliancefr.org
http://egaf2015.wordpress.com
Facebook
Twitter

Parmi les partenaires...
On peut les résumer
en 7 points principaux
:

Les Alliances françaises de
France aux Etats Généraux
de Johannesburg
Le réseau des Alliances françaises de
France, 3éme au rang mondial avec près de
30 000 étudiants différents, comprend 26
alliances françaises (19 enseignantes et
7 culturelles). Il sera représenté aux États
généraux de Johannesburg. Organisé en
groupement informel mais structuré, sa
présidence est assumée depuis 2013 par
l’Alliance française de Bordeaux Aquitaine.
Les liens qui rapprochent le réseau avec
les autres Alliances françaises du monde
sont des atouts importants qui seront développés dans l’atelier inscrit au programme
des États généraux .

- La qualité de l’enseignement du FLE dans
chaque Alliance de
France, qui applique
le référenciel « Qualité » de la Fondation.
- Une offre de cours adapté à toutes les
demandes, avec souvent, une préparation aux examens ainsi que les examens
DELF, DALF, TCF, des stages de formation
spécifiques pour les professeurs de FLE à
l’étranger.

- L’immersion linguistique et interculturelle
est un atout majeur des Alliances françaises
de France : 160 nationalités représentées,
grande diversité des profils étudiants, permettant des contacts pour développer les
réseaux personnels et professionnels.
- Enfin, le réseau français est, en priorité, le
prolongement logique d’un apprentissage
de qualité pour les étudiants et apprenants
en FLE du monde entier, ayant fait leur premiers pas dans l’Alliance française de leur
pays d’origine.

- Des services associés pour faciliter le
séjour en France, familles d’accueil, appart
hôtel, résidence universitaire, etc..

C’est avec plaisir que les représentants du
réseau des Alliances françaises de France
apporteront à l’ensemble des personnels
en mission en Océanie et en Afrique du
Sud, les compléments d’information nécessaires et mettront en valeur les atouts principaux du réseau.

- Une programmation culturelle très diversifiée, riche des traditions et du patrimoine
culturel de chaque région de France.

Alain Pierre Degenne

- Un accueil particulièrement adapté pour les
groupes, avec des programmes personnalisés et des objectifs linguistiques bien ciblés.

Président de l’Alliance française de Bordeaux Aquitaine, Président des Alliances
françaises de France, Administrateur de la
Fondation Alliance française
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Espaces Campus France en
Afrique – Alliance française
L’agence Campus France compte, parmi
ses nombreuses conventions de partenariats en Afrique, 3 conventions tripartites
existantes entre Campus France, l’Alliance
française et l’ambassade de France. Il s’agit
aujourd’hui de l’Angola, des Comores et du
Kenya. Au total ce sont 25 Espaces (bureaux) Campus France situés dans 50 pays
(un Espace peut couvrir plusieurs pays) et
hébergés essentiellement dans les Instituts
français ou dans les SCACs. On note par

ailleurs un fort
développement
des Antennes relais situées dans
les Alliances, soit
des
structures
plus
légères,
essentiellement
tournées vers l’information et destinées à couvrir des territoires importants
(Madagascar, Afrique du Sud...)
Si à l’origine Campus France a surtout
collaboré en Afrique avec les Alliances
françaises pour la mise en place d’actions
de promotion et d’attractivité (excellentes
collaborations avec les Alliances d’Afrique
du Sud lors de la première tournée de promotion et de recrutement étudiants, idem
avec celles du Cameroun, Sénégal, Nigeria
lors de salons étudiant) notre action se développe de plus en plus à travers des pro-

grammes de mobilité étudiante encadrée.
A l’instar de la dernière convention signée
avec la SONANGOL, compagnie nationale
pétrolière de l’Angola, Campus France a
su valoriser auprès de cette entreprise une
offre universitaire adaptée en lien avec une
formation préalable de FLE propédeutique
assurée par l’Alliance de Luanda pendant 6
mois. Ce sont donc 81 étudiants boursiers
angolais qui se rendront pendant 5 années
en France jusqu’à l’obtention du Master
dans des disciplines majoritairement scientifiques et dont le parcours de réussite et
d’intégration a été préparé avec succès
localement par une combinaison gagnante
Campus France Alliance Française et une
offre « packagée » conjointe.
C’est la piste la plus prometteuse pour
un renouveau des collaborations entre le
réseau des Alliances, Campus France, ses
Espaces et plus largement nos ambassades en Afrique .

- Les DFP, Diplômes de français professionnel, déclinés dans les
domaines de l’entreprise, des sciences, de la mode, du tourisme,
de la diplomatie, de la santé ou du droit ont vocation à répondre aux
besoins concrets des entreprises à la recherche de professionnels
disposant de compétences en communication directement opérationnelles dans leur domaine d’expertise.
En collaboration avec l’Institut français, le Centre de langue française a lancé en 2015 deux outils numériques d’accompagnement
des formateurs : IFOS et NumériFOS.

Quand le français est une force !
Le Centre de langue française de la CCI Paris Ile-de-France a été
créé en 1958 pour promouvoir le français comme langue professionnelle.
Aujourd’hui plus que jamais, face à la croissance accrue des
échanges économiques et de la circulation des personnes dans le
monde, la maîtrise de plusieurs langues dans un contexte professionnel est une force pour les individus.
Le Centre de langue française a conçu une gamme complète de
certifications en langue française, proposées à travers un réseau
de plus de 1000 centres agréés dans le monde :
- Le TEF, Test d’évaluation de français, reconnu par les autorités
compétentes en France et au Canada, permet au public non francophone de mesurer son niveau de langue en vue d’une naturalisation, d’une inscription dans un établissement d’enseignement
supérieur en France ou encore d’une demande d’immigration au
Canada ou au Québec.

La plateforme de formation à l’enseignement du français professionnel IFOS offre des cours sous format vidéo consultables en
toute autonomie accompagnant les enseignants dans l’animation
des cours et la conception de contenus pédagogiques. Une version tutorée est également disponible et les compétences acquises
peuvent être validées par un diplôme (DDiFOS). Cette plateforme
est complétée par la banque de ressources NumériFos proposant
fiches thématiques et ressources scientifiques à disposition des
enseignants.
Le Centre de langue française s’inscrit dans la mission de promotion
de la langue française du ministère des Affaires étrangères et du
Développement international et du réseau culturel français à l’étranger. Il apporte notamment son expertise dans le cadre de missions
de formation de formateurs ou de renforcement en capacité dans
les domaines de la langue française mais aussi du management
et du marketing, à la demande des Instituts français et Alliances
françaises, ou bien dans le cadre d’une offre régulière à Paris.
Plus d’infos : www.centredelanguefrançaise.paris
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Ev@lang : un test
de positionnement
en ligne, adaptatif et
modulaire
Ev@lang est un nouvel outil
proposé par le Centre international d’études pédagogiques.
Il s’agit d’un test d’évaluation
de deux activités langagières et
d’une compétence linguistique
(compréhension orale, compréhension écrite, et grammaire et
lexique, en français et en anglais, puis prochainement dans
d’autres langues). Ce test de
positionnement est intégralement proposé en ligne et ne nécessite
donc aucune autre installation que le fait de disposer d’un navigateur compatible HTML5. Très souple d’utilisation (sur ordinateur, tablettes, ou smartphones), il s’agit d’un test modulaire non certifiant,
d’une courte durée de passation. La modularité de ce test permet
de l’utiliser pour positionner des candidats avant une inscription à
des cours de langue ou pour vérifier leur niveau de compétence
avant la passation d’une certification officielle. Il peut également

C’est un plaisir de participer aux
États généraux des Alliances françaises d’Afrique et d’avoir ainsi
l’opportunité de vous rencontrer
à Johannesburg.
Le CNED se réjouit que le numérique soit au
cœur du processus de développement des
Alliances françaises et vous propose d’être
partenaire de votre démarche grâce à ses
nouvelles formations 100 % en ligne.

être utilisé dans un contexte professionnel (recrutement, sélection à
la mobilité, orientation vers des formations en langues, etc.) auprès
des entreprises qui auraient besoin d’un test rapide et bon marché.
Ev@lang est aligné sur les niveaux du Cadre européen commun de
référence pour les langues, les candidats se verront donc attribués,
pour chacune des compétences qui leur seront proposées, un profil
linguistique parmi les niveaux suivants : A1, A1+, A2, A2+, B1-, B1,
B1+, B2-, B2, B2+, C1, et C2. Les résultats peuvent être délivrés
immédiatement à l’issue de la passation. Le niveau, et le nombre,
de questions proposées aux candidats s’adaptent à la qualité de
leurs réponses. Ce caractère adaptatif d’ev@lang permet de disposer d’un test, qui selon le nombre de compétences évaluées, et
selon le niveau des candidats, varie d’environ 7 minutes minimum
à 35 minutes maximum. Ev@lang est donc un test d’une grande
flexibilité d’utilisation.

Contact : Sébastien Georges
Centre international d’études pédagogiques
Département évaluation et certifications
1 avenue Léon Journault
923018 Sèvres Cedex, France
Tel : +33 (0)1 45 07 60 92
Mél : georges@ciep.fr

seignement/apprentissage du Fle,

compétences en Fle.

Mais aussi #Je veux parler… allemand,
anglais, espagnol, italien pour répondre à
d’éventuelles demandes des communautés
francophones dans votre pays de résidence

Cursus Fle (DU, Master 1, Master 2) : en
partenariat avec l’Université Stendhal Grenoble

Collection Réussir ses études en langue
française, pour accompagner les étudiants
de votre pays de résidence qui souhaitent
suivre des études d’’ingénieur ou d’économie-gestion en France
Préparations Delf-Dalf pour valoriser votre
enseignement du FLE en orientant les parcours de vos apprenants vers la certification.
2.
pour professionnaliser
équipe enseignante

votre

1. pour développer votre offre de
cours

Daefle : Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Fle, élaboré en partenariat avec
l’Alliance française Paris Ile-de-France. Ce
diplôme, prêt à l’emploi, permet d’enseigner
le français à un public non-francophone en
France ou à l’étranger.

Collection Je veux Parler… français pour
accompagner ou diversifier votre offre d’en-

Pro Fle : destiné au public enseignant en
activité qui souhaite actualiser/renforcer ses

3. Ce cursus accessible au niveau licence permet d’obtenir un diplôme de
niveau II et prépare au métier d’enseignant de Fle.

En tant que partenaire, chaque Alliance
bénéficie d’une remise commerciale de 10%
sur l’ensemble de notre catalogue de formations.
Le CNED souhaite étendre ses collaborations alliant enseignement en présence et
formation à distance, à tout projet au service
du développement de vos établissements.
Nous sommes à votre écoute pour étudier
ensemble la formule de partenariat répondant à vos besoins.
A très bientôt en ligne ! ww.cned.fr
Contact commercial : agnès.baloge@cned.fr
Contact partenarial : philippe.aldon@cned.fr
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Du Labo de langue aux applications

Les éditions Didier à la pointe
du numérique et des nouvelles
technologies !
Didier est un éditeur incontournable dans
le domaine de l’enseignement des langues
étrangères et du FLE depuis près d’un
siècle. Il a tissé des liens de proximité avec
les principaux acteurs du monde de l’enseignement des langues et du FLE, dont la
Division des politiques linguistiques du
Conseil de l’Europe et le Centre international d’études pédagogiques (CIEP). Son
histoire, jalonnée d’innovations, lui a permis
d’enrichir ses savoir-faire et de maintenir un
haut niveau d’expertise méthodologique et
d’excellence pédagogique.

Continuellement à l’écoute des besoins
des enseignants et des apprenants, Didier
n’a cessé d’optimiser les outils d’enseignement-apprentissage. Il est le premier éditeur à avoir créé un Labo de langue, précurseur des environnements numériques
de travail (ENT). En 2015, Didier innove
à nouveau en lançant deux applications
pour tablettes et smartphones autour de la
méthode de français Saison. Grâce aux applis Saison 1 et Saison 2, on peut réviser les
contenus des niveaux A1 et A2 du CECRL
en s’amusant : dans la peau d’un agent secret, on interroge des suspects, résout des
énigmes, démasque le coupable et améliore
sa pratique de la langue.

La mémorisation durable

Toujours à la pointe du numérique, les
éditions Didier se sont rapprochées de la
start up Domoscio, spécialiste de l’ancrage
mémoriel. Pour ancrer les apprentissages,
il est nécessaire de réactiver plusieurs fois
sa mémoire dans un délai qui est propre à
chacun. Auteur d’un algorithme innovant,

gagement. Les quatre axes du modèle sont :
La promotion de la consommation responsable afin de lutter contre les consommations
excessives ou inappropriées, qui est indiscutablement un enjeu prioritaire pour Pernod
Ricard.
La responsabilisation de nos collaborateurs,
qui constitue une priorité au sein de la politique de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise.
UN ENGAGEMENT DURABLE, INITIÉ
PAR LES FONDATEURS, PORTÉS
PAR LES COLLABORATEURS...

Ce que l’on appelle aujourd’hui la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise n’est pas une
découverte récente pour Pernod Ricard. Avec
la création de l’Institut Océanographique en
1966 puis celle de l’IREB en 1971, les fondateurs du Groupe ont permis de faire de
l’éthique un des principes de développement
de Pernod Ricard.
La stratégie RSE se fonde sur quatre axes d’en-

L’environnement, avec de nouveaux développements dans une logique de respect du
milieu naturel et de la biodiversité.
Le développement de nos communautés locales et l’implication de nos partenaires.
Pour que la consommation de nos produits
soit une expérience agréable et sans danger,
Pernod Ricard encourage une consommation
modérée d’alcool et lutte contre la consommation inappropriée grâce à des campagnes de
sensibilisation et d’éducation,
Historiquement, Pernod Ricard a défini cinq
engagements prioritaires afin de cibler les po-

Domoscio propose un dispositif simple et
efficace qui consolide la mémorisation par
un entraînement adaptatif et permet une
mesure individualisée des résultats. C’est
cette technologie qui accompagne la nouvelle collection 100% FLE. Pour le Vocabulaire essentiel du français comme pour la
Grammaire essentielle du français, l’apprenant disposera d’un accès à la plateforme
Didier pour réviser à son rythme chaque
notion : il recevra des notifications au bon
moment jusqu’à ce que les contenus soient
ancrés dans sa mémoire. Ce nouvel outil
sera également proposé aux institutions qui
souhaitent développer les cours à distance.

Des manuels numériques

En attendant la disponibilité de cette plateforme en janvier 2016, les éditions Didier
proposent une version numérique de leurs
méthodes, renouvelée à l’occasion de la
rentrée (zoom plus performant, captures
d’écran simplifiées, gestion de classe intégrée, création de diaporamas personnalisés,
etc.). De quoi satisfaire les besoins digitaux
grandissants des enseignants comme des
apprenants !

pulations et les comportements à risque liés à
des schémas de consommation inappropriée
d’alcool.
. Promouvoir une consommation modérée ;
. Lutter contre l’alcool au volant ;
. Sensibiliser les jeunes aux risques potentiels
liés à l’abus ou la consommation inappropriée
d’alcool ;
. Dissuader les femmes enceintes de consommer de l’alcool ;
. Encourager une attitude responsable chez
les collaborateurs du Groupe.
En Afrique du Sud Pernod-Ricard est un
membre actif de l’Association professionnelle
pour une consommation responsable, ONG
associée au ministère du Développement
social se consacrant à la prévention des effets
néfastes de la consommation excessive .
Les actions de Pernod Ricard sont le résultat
de convictions fortes au sein du Groupe, mais
aussi d’un travail en étroite collaboration avec
les acteurs de l’industrie.
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