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L

Édito

e monde est
en perpétuel
mouvement et la
nature se rappelle
à l’ordre par intermittence.
Plus que jamais la solidarité
entre les hommes et les
femmes de notre réseau et
au-delà avec les peuples
amis touchés par les catastrophes naturelles prend tout son
sens. Notre réseau Alliances françaises, qui couvre les cinq
continents, est parfois concerné, de loin ou de près, et nos
collègues en poste, qu’ils soient détachés ou en recrutement
local, leur famille, leurs proches peuvent vivre des situations
très difficiles. Le Vanuatu a été dévasté, il y a quelque temps
par un cyclone, c’est au tour du Népal d’avoir été au centre
d’un terrible séisme.
L’action menée par l’Alliance française de Katmandou et
le réseau des Alliances françaises en Inde, coordonné par
notre délégué général, Jean-Philippe Bottin, est exemplaire.
Ophélie Belin, directrice de l’Alliance, a pu établir avec l’aide
d’un ingénieur, une estimation précise des dégâts subis par le
bâtiment de l’Alliance. Il est vital de reprendre les activités au
plus vite. Nous avons lancé un appel à solidarité pour aider
cette Alliance (informations en fin de numéro et sur notre site).
A l’invitation du président de la République française, je me
suis rendu, avec la délégation officielle, à Cuba, lors de la
première visite d’un président français depuis l’indépendance
de l’île, en 1898. Avec ses 12 000 étudiants de 5 à 79 ans,
l’Alliance française avait besoin d’un 3ème lieu dans la capitale.
Un superbe bâtiment est prêté par le gouvernement cubain, le
Palacio Gómez. Ce nouveau siège de l’Alliance française de
La Havane a été inauguré par le président Hollande, le 11 mai
dernier.
La Francophonie a été en fête courant mars et nombre
d’Alliances françaises ont participé aux festivités par des
animations aussi diverses qu’originales, un florilège vous est
présenté. La Francophonie est au coeur de toutes celles et
de tous ceux qui partagent notre langue, nos valeurs, notre
volonté d’un avenir meilleur. Elle symbolise la diversité
culturelle et l’Alliance française reste ce magnifique lieu de
rencontre entre toutes les cultures avec le français en partage.
En ces temps difficiles, restons soudés et gardons cette culture
du donner et du recevoir.
Jérôme Clément,
Président de la Fondation Alliance française
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Événement

A

Le président de la République française
inaugure le nouveau siège
de l’Alliance française à la Havane

l’occasion de sa visite historique à Cuba, première
visite d’un chef d’État
français depuis l’indépendance de l’île, en 1898, le président de la République française,
M. François Hollande, a inauguré,
le 11 mai dernier, un nouveau siège
de l’Alliance française à La Havane
(dans le Palacio Gómez accompagné de M. Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française. La cérémonie s’est déroulée
en présence du vice-président de
la République de Cuba, M. Miguel
Díaz-Canel Bermúdez, et de l’Historiador de La Havane, M. Eusebio Leal Spengler, qui a rappelé
avec émotion l’importance de la
culture française à Cuba et la place
éminente qu’y tient l’Alliance.

Le président Hollande et l’Historiador, M. Eusebio Leal Spengler au balcon de la nouvelle AF

L’Alliance française est fière d’une
longue et riche histoire à Cuba où elle
compte désormais quatre implantations (trois à La Havane et une à Santiago de Cuba).
Le président de la République française
a débuté son discours inaugural avec «Je
suis heureux et fier d’être ici dans un lieu
magnifique, chargé d’histoires qui est
aussi une grande institution culturelle
(…). Ici, à La Havane, la culture c’est la
langue française qui rayonne, qui diffuse, qui inspire. Mais le lieu lui-même,
sur cette splendide avenue Paseo Del
Prado, dont l’agencement a été conçu
par l’architecte Jean-Claude Forestier
dans les années 20, donne un caractère
de temple à cette culture, de temple
laïque. C’est un bâtiment magnifique,
les volumes y sont majestueux, le patio
y est étroit, ombragé, mais en même
temps lumineux, les plafonds sont riche-

La délégation officielle a été accueillie par une
chorale qui a chanté les deux hymnes

Arrivée du président
Hollande

ment décorés, et les
vitraux ont été soigneusement
restaurés. Je peux le
dire, c’est l’Alliance
la plus belle au
monde. Je prends Palacio Gómez

mes risques pour les
autres voyages que
j’effectuerai. (…)»
C’est en 1913 que le
président de la République de Cuba, José
Miguel Gómez fit l’acquisition de cet édifice
prestigieux qui offre sur
une surface de 1 600 m²,
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Événement

Dévoilement de la plaque
Discours de M. Hollande devant les invités

Une chorale a chanté l’hymne cubain et
l’hymne français

55 espaces distribués sur trois niveaux
autour d’un vaste patio rectangulaire.
Forte de plus de 12 000 étudiants par
an (de 5 à 79 ans), dont 2 500 enfants
et adolescents, l’Alliance de la Havane
était à la recherche d’un troisième lieu
afin de répondre à la demande croissante de cours de français, mais également pour trouver l’espace culturel
manquant à ce jour dans les deux sièges
qu’elle occupe actuellement.
Remercié chaleureusement lors de son
discours par M. Hollande, M. Eusebio
Leal, l’«historiador» de la Havane en
charge de la restauration du patrimoine
historique de la ville et membre du
conseil d’administration de l’Alliance de
Cuba a compris immédiatement l’intérêt de l’installation de l’Alliance dans le
Palacio Gómez : idéalement situé sur
l’une des plus belles avenues de la ville,
en bordure de la vieille Havane (Habana
Vieja) et de Centro Habana.
Le gouvernement cubain a signé avec
l’Alliance française un bail de 20 ans

Le président Hollande et
Ernesto Guevara

à titre gracieux et renouvelable par
accord tacite. Outre une visibilité sans
pareil tant par la beauté de l’édifice
que par sa situation dans la Havane
historique, le Palacio Gómez permettra de doubler l’offre d’espaces-classes
puisque l’Alliance ne disposait que de
13 salles de cours sur les deux sièges
existants. Le bâtiment peut désormais
accueillir jusqu’à 15 salles de cours.
Ce troisième emplacement devient
donc le siège de la délégation générale de la Fondation Alliance française
à Cuba et la vitrine de l’Alliance de la
Havane réunissant en un même lieu, un
véritable centre culturel et un centre
d’apprentissage de la langue française
en adéquation avec la démarche qualité demandée désormais dans nos établissements.
Ce nouveau siège pourra accueillir séminaires, débat, colloques, expositions,
projections et diffusions des nombreux
partenaires de la Francophonie présents à la Havane. Les entreprises françaises présentes à Cuba ont déjà fait

M. Clément et M. Eduardo Torres Cuevas

part de leur vif intérêt pour utiliser les
nouveaux locaux.
Le Palacio Gómez a été livré entièrement restauré par le bureau de l’historien de la Ville, début mai 2015, à
charge pour l’Alliance de la Havane de
l’équiper entièrement. La majeure partie du coût de l’équipement du Palacio
Gómez est financée par les aides exceptionnelles apportées par les réserves
parlementaires de l’Assemblée nationale, le Sénat, les entreprises françaises
présentes à Cuba (Bouygues, PernodRicard) et la Fondation Alliance française, mais aussi des aides comme celle
du Conseil général de Dordogne.
L’Alliance a pourtant failli disparaître
lors de la révolution cubaine, lorsque
les institutions de culture étrangère ont
été fermées mais Ernesto « Che » Guevera, qui avait découvert les idéaux de
la Révolution française à la bibliothèque
de l’Alliance française de Buenos Aires,
eut vite fait de convaincre Fidel Castro
qu’il fallait la laisser poursuivre son
œuvre, d’autant que, comme toutes les
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Alliances du monde, elle était de droit
local, c'est-à-dire cubaine.
«C’est lui qui dans les semaines qui ont
suivi la révolution, en janvier 1959, a
signé l’acte qui permettait de mettre à
disposition ce lieu pour l’enseignement
du français. C’est sans doute la raison
qui explique que Che Guevara soit très
populaire en France. Il était aussi avec
toutes celles et tous ceux qui partageaient son combat un amoureux de la
langue française comme Senghor qui
avait défini la Francophonie comme un
humanisme intégral qui se tisse autour
de la Terre. Car la langue française n’est pas simplement un
langage, elle est un ensemble
de valeurs, de principes, une
culture, une façon d’être, un
mode de vie. C’est même un art,
mais que nous ne voulons pas
détenir pour nous-mêmes, que
nous voulons partager. La langue
française n’est pas une langue
de domination, c’est une langue
d’échanges, une langue qui considère que tous les peuples sont
égaux entre eux.»
L’Alliance est depuis lors le seul
centre de culture étrangère auto- Discours officiel au sein du Palacio Gómez
risé. On dit même à Cuba que l’Alcié l’action du président de l’Alliance :
liance a plus de poids qu’une représentation diplomatique ! On vient à «Grâce à votre action Monsieur le présil’Alliance par plaisir, pour se cultiver dent Eduardo Torres Cuevas, la Havane,
mais aussi pour acquérir une langue Cuba, joue un rôle de premier plan pour
qui fera la différence à l’heure de trou- l’enseignement de la langue française.
ver un emploi sur place ou à l’étranger. J’ai donc décidé à l’occasion de cette
Chaque année, l’Alliance, en collabora- visite historique (parce que c’est la pretion avec l’ambassade de France, attire mière) de proposer un partenariat entre
plus de 11 000 spectateurs à son fes- la France et Cuba, mais un partenariat
tival de cinéma français qui peut être aussi entre toutes les institutions francophones pour que nous puissions contricomparé au Festival de Cannes.
buer à la formation continue de 1 000
Le président Hollande a rappelé qu’en professeurs en français en deux ans.»
2012, l’Institut National de l’Audiovisuel français a restauré et numérisé Le président de la République a insisté
nombre de documents écrits comme sur les liens qui unissent la France à
audio-visuels cubains. Le centre natio- Cuba en citant quelques personnalités
nal du cinéma et son équivalent à Cuba cubaines, deux grands poètes, Josédéveloppent depuis ensemble des pro- Maria de Heredia, militant de l’indéjets cinématographiques. Il a remer- pendance, mort en exil, et son cousin

Événement

Façade du Palacio Gómez

membre de l’Académie française
qui incarnait le courant parnassien
dans la poésie française. Il a également évoqué un grand auteur
cubain, Alejo Carpentier, qui parlait
en français, mais écrivait en espagnol, qui a vécu en France comme
ambassadeur. Il a continué en évoquant le peintre Wifredo Lam qui
a été accueilli à Paris par Picasso
en 1938. Il termina en parlant du
lien qu’avait Aimé Césaire et qui
unissait les collectivités françaises des
Antilles avec Cuba. M. Hollande a ensuite informé l’assistance qu’il y aura,
en 2016, un mois de la culture française
à Cuba autour du cinéma mais aussi
un mois où la France et Cuba pourront
échanger et partager. Dans cet événement, l’Alliance française y jouera un
grand rôle.
Après la visite et les discours, le président de la République française a
pu rencontrer ce public d’étudiants et
d’amoureux de la culture française.
Marc de Lehelle d’Affroux, délégué général de la Fondation Alliance française, à
Cuba et directeur de l’AF de la Havane.
© Présidence de la République
© délégation générale AF à Cuba
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Fête de la Francophonie

Les Aliances françaises ont diversifié
les animations en faveur
de la Fête de la Francophonie 2015
UKRAINE
Dnipropetrovsk
La Francophonie se développe année après année en
Ukraine. L’organisation de
manifestations nombreuses
et variées, tant à Kiev que
dans le réseau des Alliances
françaises en Ukraine, participe à l’attractivité et à la
modernisation de l’image de la
langue française.
A Dnipropetrovsk, pas moins de
quatre événements d’envergure
ont été réalisés grâce à l’action
commune du service de Coopération et d’Action culturelle
de l’ambassade de France en
Ukraine, de l’Alliance française
de Dnipropetrovsk et de leurs
partenaires et sponsors.

Affiche générale du Festival francophone

troupe se produira à Kiev dans le
cadre du Printemps français en
avril.

Parmi les manifestations marquantes de cette programmaLa Francophonie fut aussi l’occasion
tion, la 11e édition du Festival
de revivre tant à Dnipropetrovsk
de Théâtre Francophone de
que dans tout le réseau des Alliances
Dnipropetrovsk s’est déroufrançaises en Ukraine, l’émotion
lée les 20 et 21 mars. Il s’est
Edith Piaf, interprétée par Christelle
ouvert avec la pièce «Le PoisLoury, de se divertir avec la poésie
son combattant» du metteur
Exposition GABS, Musée des Beaux Arts
française en présence du dessinaen scène à succès Fabrice
teur humoristique GABS, qui outre son
Melquiot et interprétée par
exposition, a animé des ateliers pour
le comédien et directeur du
les publics scolaires, universitaires et le grand public, de
Théâtre du Passage de Neuchâtel (Suisse), Robert Bouse plonger au cœur du cinéma francophone contemporain
vier. Le festival a réuni des troupes de théâtre amateur,
grâce à la projection de trois films récents mis à disposition
venues de tout le pays, et a récompensé, cette année enpar les ambassades de France, d’Allemagne et de Suisse.
core, deux comédiens ukrainiens qui partiront cet été, se
former aux arts de la scène, durant le Festival d’Avignon
Aurélien Mas, directeur, AF de Dnipropetrovsk
grâce au programme Culture Lab, alors que la meilleure
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Fête de la Francophonie

E

n tournée dans toute l’Afrique après avoir remporté le grand prix RFI 2014, la chanteuse sénégalaise
Marema a fait une escale très remarquée à Johannesburg. Son incroyable énergie, sa présence scénique

AFRIQUE DU sud

et son professionnalisme ont séduit le public. Ce concert
constituait la seconde partie d’une journée consacrée à des
talents africains confirmés avec les danseurs Marcel Gbeffa
(Bénin) et Fana Tshabalala (Afrique du Sud). Leurs prestations
ont constitué le point d’orgue d’un mois de la Francophonie
particulièrement riche, faisant aussi une large part à la littérature. Il faut souligner l’excellente coopération entre l’Alliance
française de Johannesburg et l’Institut français d’Afrique du
Sud qui ont permis l’organisation de ces spectacles.

Jean Bourdin, délégué général de la Fondation AF en Afrique du Sud
Chanteuse sénégalaise, MAREMA, en tournée en Afrique

états-Unis

P

remière soirée annuelle de la Francophonie - impact et
influences francophones
à Charlotte.

Initiative soutenue par
l’ambassade de France et le
Centre de la Francophonie
des Amériques, cette soirée a eu pour objectif de
célébrer la Francophonie
au travers des personnes
qui s’impliquent pour lui
donner du sens, du corps
et de la chair. Porteurs d’héritages linguistiques et culturels riches et en perpétuelle
mutation, ces acteurs de la Francophonie (francophones ou francophonophiles) se sont rassem-

L

blés pour consacrer les éducateurs, les cuisiniers
et restaurateurs, et les organisations artistiques et
culturelles qui, depuis des années, s’investissent
pour partager leur culture, leur langue et leur passions. Cette soirée a été conçue comme un temps
et un lieu de rencontre pour tout ceux qui font
battre le cœur de la Francophonie et pour tous
leurs organes périphériques culturels, artistiques,
culinaires, et éducatifs.
Pour conjurer l’anathème d’Alphonse Cameau,
le créole ne s’arrêtera pas aux frontières d’Haïti.
Le pays a été mis à l’honneur lors de cette première édition. Fondatrice et présidente d’Haitian
Heritage and Friends of Haiti, Sabine Guerrier est
l’invitée d’honneur pour son travail de promotion
de la culture haïtienne et son engagement dans la
coopération médicale et éducative.
Fabrice Fresse, vice président, AF de Charlotte

FRANCE

a Francophonie est une
fête, celle de tous ceux
qui ont le français en
partage, cette langue qui
tisse et renforce chaque jour
les liens fragiles et précieux
de l’échange culturel.

Qui mieux que Florent Chauvet, voyageur et auteur
de BD (trois prix au Festival d’Angoulême pour ses
trois derniers albums, Prix Pierre Loti) pouvions-nous
espérer pour ouvrir les festivités de la Francophonie
à l’Alliance française de Rouen-Normandie ? Son art
est subtil et simple, et son regard malicieux et attendri
sur cette société japonaise dans laquelle il semble avoir

vécu depuis toujours, et qu’il nous
relate au travers
de ses carnets de
voyage. («Tokyo
Sanpa» et «Manabe
Shima»).
Une centaine de
Rouennais, fins connaisseurs de BD (Rouen est l’un
des foyers les plus dynamiques de la BD française
contemporaine) sont venus à la rencontre de Florent
Chavouet, le 7 mars à l’Alliance. La Fête de la Francophonie a continué à l’Alliance avec «du français à tous
les étages », blog, zumba, jeux de mots et d’écriture,
récital de poésie… Bruno Duparc, directeur, AF de Rouen
Le Fil d’Alliances n°36 - p. 7

Fête de la Francophonie

TURQUIE

N

otre association, qui, depuis l’année dernière, se dénomme Alliance française de
Bursa, continue depuis 1976 son activité
avec une grande générosité et volonté dans le but
de soutenir la langue française dans notre ville puis
et, de renforcer les liens entre les deux cultures.

NIGEria

D

Appartenant désormais au réseau mondial des Alliances
françaises, l’association continuera à soutenir dans les
prochaines années le monde francophone dans notre
ville avec les cours de français, les excursions et les
pique-niques culturels, les soirées cinéma, les conversations littéraires et les projets sociaux et culturels.

urant la semaine de la Francophonie, de nombreuses animations ont eu lieu à l’Alliance
française de Port Harcourt, au programme :
projection d’un documentaire TV5 sur un pays francophone suivie d’une discussion ; organisation d’un
débat animé par des étudiants sur les différences et
similarités entre les pays francophones découverts et
le Nigeria ; buffet, constitué de mets français, offert
aux étudiants ; composition écrite organisée par «Nigerian Association of French Teachers» sur un thème
tiré au sort ; 7 écoles invitées à l’Alliance ; présentation de chansons, théâtre, poème par les élèves ;
pique-nique et jeux de société en français ; jeux dans
le jardin ; concert d’un groupe venu du Bénin, buffet
français et francophone offert par les communautés
de Port Harcourt (pays représentés : France, Liban,
Niger, Bénin, Cameroun, Mali, Guinée).

Sevim Karaca, AF de Bursa

Hélène Geneau-Okutue, directrice, AF de Port Harcourt

La deuxième soirée de la Francophonie, réalisée une
seconde fois dans notre ville, avec le soutien de nombreuses institutions, écoles et enseignants a eu lieu le 20
mars dernier. Nous avons célébré la Francophonie par le
biais d’un spectacle réalisé par des élèves et étudiants
francophones et francophiles de la ville.
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Fête de la Francophonie

Kenya

C

omme à l’accoutumée, l’Alliance
française de Mombasa a ouvert ses
espaces aux écoles, pour des jeux
autour de la langue, des présentations de petits spectacles en partenariat
avec l’association des professeurs de français kényans de la Côte.
L’édition 2015 de la Francophonie a vu la naissance de
deux nouveaux événements :

Le premier tournoi inter-écoles primaires de la
Francophonie a connu un grand succès et rassemblé
plus de 500 élèves. Une école avait prêté son grand
hall, décoré par les élèves et leurs parents. Au programme : des quiz, des jeux autour de la langue, des
représentations jouées ou chantées, des jeux d’adresse
aussi. C’est l’équipe de Jaffery Academy qui a remporté
la coupe.

Tournoi inter-écoles primaires

 Le premier tournoi de pétanque sur la côte kényane a été organisé en partenariat avec le Comité de
la Francophonie. 18 équipes se sont mesurées sous
les cocotiers et en bordure de l’océan indien. Certaines équipes (ambassades de France et du Sénégal)
avaient même fait le voyage depuis Nairobi. L’équipe
de l’Alliance de Mombasa, composée d’étudiants et de
membres du personnel, s’est inclinée en finale face à
une équipe belge.
La semaine, déjà riche et variée, s’est terminée sur les
rythmes de l’orchestre congolais Batoto ba Congo.
Gérard Saby, directeur, AF de Mombasa

CAR

MADAGAS

Tournoi de pétanque

E

n images ou en chansons, tous les coups sont permis pour
revaloriser la langue de Molière. Cette année, la célébration
de la Semaine de la Francophonie marque la forte présence
du français dans le pays. «Dis-moi dix mots que tu accueilles»,
thème choisi cette année.
Plusieurs expositions ont été organisées dans les institutions francophones. Celle des dix finalistes au concours de photos «Femmes francophones, acteurs de développement» se déroule au ministère des
Affaires étrangères. Les photos comprennent les cinq premiers choix
du public, et les cinq choix du jury, en matière de qualité et de pertinence. Par ailleurs, les livres d’auteurs francophones ont été présentés
à l’Alliance française Andavamamba du 18 au 20 mars. Outre les expositions, la projection de films ou de chansons ont fait partie du programme.
Le karaoké en français a été gratuit à l’Alliance, durant toute la semaine.
Harilala Vololonarivo, AF d’Andavamamba
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Fête de la Francophonie

D

u 11 au 26 mars, Pardubice a accueilli les
Journées de la Francophonie. Pendant
plusieurs semaines, des événements variés
ont eu lieu dans toute la ville, pour transmettre
au public l’amour de la langue française. Différents
pays francophones ont été présentés par le biais du
cinéma, de la photographie, de la littérature et de
soirées thématiques.

Les Journées de la Francophonie se sont ouvertes avec
la diffusion du dessin animé
Aya de Yopougon, adapté
des bandes-dessinées à succès écrites par Marguerite
Abouet. Il relate l’histoire
d’une jeune femme ivoirienne
des années 70. Deux classes
de lycéens tchèques ont ainsi
pu apprécier ce long-métrage.
Kirikou et la Sorcière, dessin
animé réalisé par Michel Ocelot (1998) fut projeté. A travers ces deux films, le public a
pu découvrir d’une autre manière, les cultures africaines.
Tout au long de ces trois semaines, des artistes ont été invités à l’Alliance de Pardubice
afin de présenter leur travail.
.
Elodie
Ledure,
une
photographe professionnelle
belge, a enchanté le public avec
les photos de son exposition
Apnée. La jeune liégeoise s’inspire
de paysages naturels (montagnes ou
forêts), qu’elle réussit à infuser en nous
sous forme de rêverie. De quelque
chose de banal, elle fait ressortir le
merveilleux. Elle a le don de captiver le
regard du public avec une couleur, une
personne ou une forme symbolique.
. Blanka Dabonot, une professeure de
littérature française et spécialiste de
l’écrivain Patrick Modiano a fait découvrir l’univers du prix Nobel de littérature 2014. Elle a évoqué les épisodes

Spectateurs après une projection de film

Le soir, l’auteur a présenté Paris à
travers ses romans où nous avons
pu déambuler grâce à son personnage principal, Oscar Tenon. La
soirée s’est terminée autour d’un
buffet parisien.
Café français

. Enfin, la poétesse marocaine Fatéma Chahid a dévoilé sa propre
vision de son pays et des femmes
à travers ses yeux d’artiste. Elle a
réchauffé les coeurs en nous aisant voyager au sein de son Maroc
natal grâce à ses poèmes. Après
une lecture envoûtante et passionnée, un buffet aux couleurs de
l’Orient a été proposé.

Les Journées de la Francophonie
ont aussi été l’occasion de nombreuses rencontres pour franVincent Remède
cophiles et francophones. Une
édition du café français «spécial
Francophonie» a été organisée et
marquants de la vie de l’auteur, qui se
trouvent être fondamentaux pour mieux de nombreuses personnes ont pu participer au quizz et gagner de nombreux
comprendre son œuvre.
cadeaux. Tout cela dans une ambiance
. Vincent Remède, auteur de romans chaleureuse.
policiers parisien, a donné de sa personne en incarnant un suspect dans un La soirée sénégalaise a clos les Journées
Cluedo grandeur nature. Des lycéens de la Francophonie. Cette rencontre a
du Gymnazium Mozartova, ayant étudié été l’occasion de découvrir la diversité
son roman Jus de chaussettes, ont ainsi culturelle de ce pays à travers histoire,
tenté de résoudre un meurtre (imagi- gastronomie, musique, danse et faune.
naire) commis à l’Alliance. Tous les en- La soirée s’est poursuivie autour d’un
quêteurs en herbe ont réussi à résoudre plat aux saveurs du Sénégal : le mafé.
ce mystère et ont été récompensés par
Diana Bangoura, directrice, AF de Pardubice
des cadeaux.
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Fête de la Francophonie

COMORES

ette année, la semaine de la
Francophonie a eu un certain retentissement à Moroni
grâce à une programmation riche et
variée à l’Alliance française.
Concert de Marema, lauréate du Prix
Découverte RFI 2014.
Une table ronde a été organisée entre
des auteurs et des enseignants chercheurs de l’université
des Comores sur le thème de « la langue comorienne dans
les romans comoriens d’expression française ». Le débat
a été riche, le public a pu mieux comprendre l’utilisation
de la langue comorienne suivant le contexte et le message
que veut faire passer l’auteur.
Diffusion d’un film tchadien «Un Homme qui crie».
Les apprenants de l’Alliance de niveau B1 et B2 ont participé au concours mondial de la Plume d’Or. Des établissements scolaires de la ville se sont affrontés dans un jeu
intitulé «Les Petits Génies de la Francophonie». Les établissements vainqueurs sont repartis avec des appareils
photo numériques, des dictionnaires et des romans.

Un concours de chanson française A Capella a vu se distinguer différents candidats
sur des chansons du patrimoine français. Nombreux
d’entre eux étaient émus en
chantant seul sur scène. La
lauréate a fait une interprétation réussie de « L’Hymne
Valery NDONGO, humoriste
à l’Amour » d’Edith Piaf et a
gagné deux billets d’avion pour l’Ile d’Anjouan.
Dans le cadre de la valorisation du cinéma francophone,
un film haïtien, «Haïtian Corner» a été présenté.
Pour clôturer la semaine : le Rallye des Dix Mots de
la Francophonie a mis en avant des interprétations
scéniques en danse, théâtre, slam et lecture des adhérents de l’Alliance. Le spectacle Voir Paris et Mourir de
l’humoriste camerounais Valery Ndongo, venu pour
l’occasion, a su faire rire un public sur le thème des
différentes représentations entre l’Afrique et l’Europe.
Pierre Barbier, directeur AF de Moroni

P

lus de 250 personnes
ont participé aux différents concours proposés par l’Alliance française
de Fomboni (danse hip-hop,
Plume d’or, dictée, théâtre,
chanson, tournoi de sixte,
questions pour un champion, questionnaire sur l’exposition Dis-moi 10 mots)
et plus de 1 000 spectateurs ont assisté aux divers
jeux et spectacles proposés
(projections de films francophones africains, spectacle
de danse par la Compagnie
Tché-za, concert de Slam par la
Dagenius Team…).

L’Alliance, en partenariat avec des acteurs
locaux, a su attirer l’attention d’un public
jeune. L’un des grands événements fut la
venue de six danseurs de la compagnie
Tché-za accompagné par leur chorégraphe Salim dit « Seush ». Si les groupes
de danse hip-hop (établissements scolaires de Fomboni et de ses environs)
firent preuve d’une immense énergie

lors du concours, le spectacle Wutama
Hip-hop prouva que la danse, traditionnelle ou contemporaine, est avant tout
une question d’émotion. Seush, tout au
long de la semaine suivante, encadra des
jeunes mohéliens pour leur enseigner
quelques bases de son art et pour monter un petit spectacle avec les «dix mots
de la Francophonie». Ce spectacle ouvrit
le concert de Dagenius qui fit découvrir
au public ce qu’était le slam.

sant une semaine animée avec : groupe de
hip-hop composé exclusivement de jeunes filles
montant sur scène avec le
drapeau comorien et restant stoïques en écoutant
l’hymne national; la finale
du tournoi de sixte où les
jeunes de GSK ont ravi le
titre aux «vétérans» de Fomboni ; la performance pleine
de verve du jeune couple de
l’école franco-arabe, Kamardine et Mouna, dans leur interprétation d’un extrait de La Guerre
de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux ; les discussions sur les relations
intergénérationnelles après la vision
du film comorien L’Ivresse d’une Oasis
; le rire des enfants lors de la vision du
Ballon d’or sur écran géant à Hoani, un
village qui accueillait pour la première
fois l’une des manifestations culturelles
de l’Alliance.

De quoi conclure en beauté et en dan-

Thierry Berthommier, directeur,
AF de Fomboni

Un public venu nombreux
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n cycle de cinq films francophones, un concert franco-helvético-québécois
de folie, des rencontres avec un
gros chien blanc très attachant et
un concours de chanson francophone, tel a été le programme de
la Fête de la Francophonie 2015
de l’Alliance française de Hong
Kong.

Une sélection de cinq pépites
cinématographiques francophones

En association avec les consulats généraux de Belgique, du Canada, de
France et de Suisse,
pour la troisième
année
consécutive,
l’Alliance de Hong
Kong a proposé, tous
les mardis du mois
de mars, une projection gratuite d’un film
francophone. Au total,
plus de 300 cinéphiles
ont été accueillis dans
la médiathèque de
l’Alliance, rénovée en
juillet dernier. Chaque
séance fut suivie d’un
moment de convivialité
autour d’une dégustation de produits régionaux du pays organisateur.

ciation avec les ambassades
de Belgique, du Canada, de
France et de Suisse et leurs
représentations consulaires
à Hong Kong.


Cubitus

Michel Rodrigue a partagé
avec générosité les secrets
stylistiques de l’adorable
Cubitus lors de plusieurs
interventions auprès de publics francophones, de professionnels hongkongais de
la bande dessinée et d’étudiants de l’Alliance.

Les francophonistes
Concert Mars en folie

liance ont co-organisé le 21 mars «Les
francophonistes». Cette fête autour
de la chanson francophone a rassemblé dans l’amphithéâtre du Lycée
français international les élèves et
étudiants des écoles secondaires, des
universités et de l’Alliance.

 Concert «Mars en
folie»
Les mélodies Folk Psychédéliques
d’Adieu
Gary Cooper (Suisse),
le flow sage de Webster (Québec) et les
rythmes endiablés de
Ginkgoa (France) sont venus enchanter des Hongkongais lors d’un concert
unique le 7 mars dernier. Ce concert a
été accueilli dans le cadre de la tournée organisée par la délégation des
Alliances françaises de Chine, en asso-

Michel Rodrigue



Les francophonistes

Pour célébrer la Francophonie, l’Association des professeurs de français
(l’AFle), le consulat de France et l’Al-

Ce sont au total plus de 800 personnes qui ont profité du programme
de la Fête de la Francophonie 2015
organisée par l’Alliance de Hong Kong.
Un programme intégré à celui proposé par l’ensemble des acteurs francophones de la ville.
Sophie Yiu, communication, AF de Hong
Kong
Le Fil d’Alliances n°36 - p. 12
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Arménie

e 14 mars dernier, l’Alliance française d’Arménie accueillait la rencontre Kawaa mensuelle.
Mais comme le mois de mars se distingue en
Arménie par une « humeur francophone » particulièrement accentuée, cette rencontre se distinguait
aussi des autres par son orientation francophone
et plusieurs nouveautés.

«La langue française : sa
richesse, sa beauté et ses
bizarreries», tel était le
thème choisi pour le mois
de mars, dans l’esprit de
la saison de la Francophoque vous ne connaissez pas,
nie. Le nombre de particien français, en anglais ou
pants dépassant celui des
en arménien en fonction de
chaises prévues témoivos préférences et de vos
gnait, une fois de plus,
compétences. Ce soir-là, la
du succès de l’initiative,
médiathèque de l’Alliance
introduite dans la réalité
française
présentait
un
arménienne par Pierre
Kawaa à l’Alliance française
riche tableau où venaient se
Fournier, jeune volontaire
mélanger
générations,
nationalités,
domaines d’intérêt
français à Erevan dans le cadre de son service EVS.
et d’occupations.
Conçue à l’origine pour dynamiser les relations interpersonnelles «non-virtuelles» entre les gens en les encoura- La soirée s’est terminée par une communication Skype avec
geant à aller à la rencontre de l’Autre dans la vie réelle, les participants de la Kawaa à Toulouse, durant laquelle les
sans s’abriter derrière les écrans de leurs ordinateurs, la participants ont essayé de se connaître un peu mieux en
dernière Kawaa à Erevan intégrait une nouvelle dimen- profitant de l’occasion présentée : les questions posées
sion, cette fois-ci internationale avec des rencontres si- mutuellement portaient non seulement sur la manière
multanées tenues dans sept villes différentes à travers le dont chacun ressent la francophonie et la langue française,
monde : Calcutta, Erevan et cinq villes de France, berceau mais aussi sur la culture de l’interlocuteur, la vision que
celui-ci a respectivement de la France ou de l’Arménie.
de Kawaa.
Quant au déroulement, le principe était le même : 45
minutes d’échange autour d’un café avec une personne

Article paru dans «le Courrier d’Erévan», site de l’information
francophone en Arménie - www.cde.am
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Nouvelle-Zélande
Auckland était français
le temps d’un week-end

A

l’occasion du mois de la Francophonie, l’Auckland Art Gallery et l’Alliance française
d’Auckland se sont associées
pour proposer un week-end français
les 21 et 22 mars derniers. Avec plus
de 400 visiteurs, la 2e édition de ce
«French Language Weekend», a fait
encore mieux que l’année
précédente. Les participants
ont ainsi pu partir à la découverte de la langue française
à travers un programme très
varié.
Les visiteurs étaient accueillis
à l’entrée de la galerie par de
magnifiques voitures Citroën
classiques. Ils pouvaient alors
profiter de visites des expositions en français.
Deux programmes de courts
métrages français ont été diffusés, dont l’un à destination
des plus jeunes. La sélection
des films (mis à disposition
par le festival international
du court métrage de Clermont Ferrand) a été très
appréciée par un public
kiwi venu en nombre
assister à ces projections.
Les
enseignants
de
l’Alliance ont animé un
atelier enfants autour des boîtiers « Lunii » développés
par le centre de création numérique français « Le Cube
». « Lunii » produit des contes interactifs de récits imaginaires en français. Cette «fabrique à histoires» offre une
nouvelle expérience en s’inspirant de la tradition orale
du conte. Les boitiers racontent un récit original spécialement conçu par et pour les enfants, en s’appuyant sur une
base de données d’aventures.

«Week-end français» à
l’Auckland Art Gallery

Nous avons aussi eu
le plaisir d’accueillir
l’écrivain français David
Fauquemberg. L’auteur
en résidence au Randell
Cottage de Wellington
a pu partager ses réflexions sur la littérature
de voyages et livrer des
anecdotes avec le célèbre
journaliste néo-zélandais
Finlay MacDonald.
La réalisatrice française
Julie Georgia Bernard était
également présente pour
présenter son documentaire
«Le temps suspendu» sur les
artisans parisiens de haute
couture. Le film a connu un
grand succès à l’occasion du
festival du film français de
l’Alliance française en Nouvelle Zélande cette année.
Ces activités originales ont amené les Aucklandais, francophones et francophiles, à découvrir ou redécouvrir
l’Auckland Art Gallery… in French.
Marina Lacal, coordinatrice culturelle et Jean-Marc Dépierre,
directeur de l’AF d’Auckland
Le Fil d’Alliances n°36 - p. 14

Goût de France

Opération «Goût de France»

RUSSIE

«Goût de France» à Saratov, la journée du 19 mars a
été dédiée à la gastronomie française et au tourisme
gastronomique.
Le jeudi 19 mars, à l’occasion du projet «Goût de / Good France», organisé à l’initiative du chef-cuisinier français Alain Ducasse et du ministère
français des Affaires étrangères et du Développement international,
plus de 1 300 dîners ont été proposés dans des restaurants répartis sur
les 5 continents, afin de célébrer la gastronomie française en invitant le
public à partager un «dîner français». Dans chaque restaurant participant, l’événement rendait hommage à une cuisine vivante, ouverte et
innovante, tout en restant fidèle à ses valeurs de partage, de plaisir, de
bien manger et du respect de la planète.
Cet événement international a été l’une des premières illustrations
concrètes de l’inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO de la gastronomie française et de son rayonnement à travers le monde.
Dans le cadre des journées de la Francophonie, l’Alliance française de
Saratov, convaincue du potentiel local en matière de tourisme gastronomique, s’est associée à cette belle initiative en lançant «Goût de
France», une journée entièrement dédiée à la gastronomie française
avec nos partenaires locaux.
Collège de Finance et Technologie, Saratov

L

Lucie Le Floch, AF de Saratov

seychelles

’Alliance française des Seychelles a lancé sa
première compétition culinaire télévisée
dans le cadre de l’opération Goût de France/
Good France.

Six candidats, pour la plupart des chefs cuisiniers professionnels, se sont disputés le titre de « Cuisinier Goût de
France Seychelles 2015 », autour d’une variation sur un plat
cuisiné en France depuis plus de 300 ans, la sole meunière.
Ce concours de haut niveau a été organisé avec le soutien
de l’entreprise de distribution ISPC, la chaîne de télévision
nationale SBC et la chaîne hôtelière Hilton mais aussi de
France Volontaires, du Féder Coopération et de la Région
Réunion.
Les couleurs et les saveurs dans les assiettes ont été à l’image
de l’archipel de l’océan Indien : surprenantes, épicées et métissées .
Un jury de connaisseurs présidé par le chef réunionnais de
renom, Jean-Claude Cleret, a désigné le lauréat. C’est Florian Foucart avec son pavé d’etelis à la meunière accompagné d’un risotto de pommes de terre nappé d’une sauce de

Florian Foucart (milieu) lauréat du concours, à l’AF des Seychelles

gambas au gingembre et au fenouil qui a remporté un séjour
au Hilton de l’île paradisiaque de Silhouette et le trophée du
«Cuisinier Goût de France Seychelles 2015», titre qu’il remettra en jeu l’année prochaine.
Le 19 mars dernier, le programme a rassemblé devant leur
petit écran près d’un quart de la population du pays et, partenaires comme public, réclament déjà une deuxième édition
avec un plus grand nombre de catégories.
Laurent Jalicous, directeur, AF des Seychelles
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Éthiopie

AFRIQUE

Patrick Singh
en résidence
d’artiste à
l’Alliance française
d’Addis-Abeba

L

e catalogue «Addis-Abeba : Les
esprits de la ville» présente
une sélection des travaux du
célèbre plasticien français Patrick
Singh, œuvres créées pendant sa
résidence d’artiste de six mois à
l’Alliance d’Addis-Abeba.
Depuis peu, Addis Abeba, «la nouvelle fleur», capitale de l’Éthiopie
et de l’Union africaine connait des
transformations sans précédent.
L’urbanisation accélérée bouleverse les paysages, transPatrick Singh et l’ambassadrice
forme les habitats, redéfinit de France
les mobilités, modifie les structures sociales, les modes de
vie… Ces changements rapides,
souvent subis, définissent une
nouvelle géographie urbaine
et métamorphosent une ville
à mi-chemin entre tradition et
modernité. Ce contexte exceptionnel a été le point de départ
du travail de création de l’artiste français Patrick Singh. Un
projet né d’une collaboration
exemplaire entre deux acteurs
culturels et économiques historiques en Éthiopie : l’Alliance
française d’Addis Abeba et la
société Total Éthiopie.
Pendant six mois, Patrick Singh s’est immergé dans cette ville
tentaculaire et complexe, explorant Bole la moderne, les quartiers historiques de Kazanchis et de Piazza, les ruelles labyrinthiques du Mercato, principal marché d’Afrique. Allant à la rencontre de ses habitants : poètes, chauffeurs de taxis, danseurs,
enseignants, manœuvres, ferblantiers, musiciens, tailleurs

Atelier d’artiste - travail de Patrick Singh

G à D : directeur TOTAL, directeur AF, ambassadrice de France,
président AF

de pierre, Patrick Singh, artiste prédisposé aux rencontres multiculturelles, a su saisir avec force l’âme
d’Addis-Abeba et de ses citoyens.
Ces œuvres puissantes et éclectiques, toujours empreintes d’une forte humanité ont envoûté des milliers de visiteurs éthiopiens et étrangers. La richesse
et la diversité des créations présentées (carnet de
voyage, toiles, tôles peintes, dessins, installation,
pop-up, livres objets…) capturent des fragments de
vie d’une rare intensité : foules bigarrées, femmes
et hommes aux destins divers, paysages urbains en
recomposition…
Patrick Singh, artiste d’exception, nous invite au
voyage, à la rencontre des esprits de la capitale éthiopienne,
à la découverte d’un univers artistique personnel fascinant où
l’ombre le dispute à la lumière.
Amde Akalework, président, AF d’Addis-Abeba, Olivier Dintinger,
délégué général de la Fondation AF en Ethiopie
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Ghana
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Quand la Martinique
s’invite au Ghana

’année 2013-2014 a vu naître un
partenariat entre les Alliances françaises d’Accra et de Kumasi et la
DAC Martinique avec l’organisation
de résidences de plusieurs artistes martiniquais dans les deux villes.
Un lien historique

Atelier professionel à l’AF de Kumasi
Concert E.sy Kennen
ga avec artistes loc
aux

Le Ghana, premier pays indépendant d’Afrique de l’Ouest (1957), demeure une terre d’accueil privilégiée
pour les enfants de la diaspora africaine qui prônent dès le XIXe siècle
le retour en cet endroit sacré d’où
sont partis des milliers d’esclaves.
Déjà en 1860, plusieurs membres
de la communauté brésilienne
d’origine ghanéenne ou Tabom fondaient à Jamestown la maison du
Brésil. Plus tard, à l’heure du combat
pour les droits civiques des Noirsaméricains, de grandes figures
telles que Malcom X ou Maya Angelou
désignent le Ghana comme terre d’asile
et se rendent à Accra en 1964.
La communauté caribéenne elle, se
fait plus discrète et l’on ne note pas de
retour massif de population jusqu’à aujourd’hui. Malgré les nombreuses similitudes socio-culturelles entre les deux
communautés les échanges demeurent
limités et l’échange artistique apparait
comme un bon moyen de renouer le
dialogue.

Des projets originaux
En octobre 2013 l’Alliance française
accueillait le Martiniquais Laurent Phénis alias Bambouman. À Accra comme à
Kumasi, l’homme qui fabrique ses instruments en bambou, a mis en œuvre 3
types de prestations : un atelier d’éveil
musical destiné aux enfants, un atelier
de fabrication d’instruments en bam-

Laurent Phénis alias Bambouman

bou à l’intention de professionnels et
un concert qui ont tous eu du succès
auprès des différents publics.
Un an plus tard, en novembre 2014,
c’était au tour de la compagnie de danse
de David Milôme de s’inviter dans les
Alliances d’Accra et de Kumasi, à l’occasion de la première édition du Festival
Hip-Hop. Les membres de la troupe ont
dispensé un atelier de danse hip-hop
sur 3 jours et présenté leur spectacle
intitulé Hurlant Corps condamnant les
vices de nos sociétés modernes. Les
artistes ont offert une performance
gracieuse, pleine de légèreté loin des
clichés existant sur la danse hip-hop
encore très peu développée au Ghana.
En décembre 2015, les Alliances recevaient E.sy & Mustaf Kennenga en tournée pour présenter leur nouveau spectacle E.K Trip2. À Accra, les deux artistes

ont travaillé avec des artistes locaux. La
prestation d’E.sy Kennenga à Kumasi
s’est inscrite dans le Kumafest 2014,
premier festival de musique, dont il a
assuré l’ouverture et dont la réaction
du public fut immédiate, surprenant
les artistes qui se retrouvaient face à un
public qui ne les connaissait pas.

Des échanges fructueux
Ces voyages ont permis des échanges
entre artistes martiniquais et ghanéens
le temps de trois projets, partageant
techniques et anecdotes à propos de
leurs univers musicaux et leur culture.
Ils ont ensuite partagé la scène, illustrant le caractère universel de la musique antillaise. Au-delà de la collaboration musicale, ce voyage «symbolique»,
ainsi que l’ont qualifié les Martiniquais,
fut aussi l’occasion pour eux de découvrir un peuple, des langues, une culture
défiant les clichés véhiculés de l’autre
côté de l’Atlantique.
Armelle Sae-Jeanne, service culturel, AF
d’Accra
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São Tomé-et-Principe
Anniversaire : 15 ans !

L

Madagascar

«Viavin’ny Diego»

Les trois derniers présidents de l’AF de São Tomé-et-Principe

e 20 mars dernier, l’Alliance française de São
Tomé-et-Principe a convié tous ses amis, les
artistes santoméens mais aussi les autorités
et personnalités locales ainsi que l’ensemble
de la communauté française à une cérémonie à
l’occasion de ses 15 ans.
Le président de l’Alliance a rappelé, devant un large public,
les missions de l’Alliance française en faveur de la promotion de la langue et culture françaises. Le chargé d’Affaires
de France a souligné le rôle prépondérant de l’Alliance française en faveur de la Francophonie et le renforcement de
son action après la fermeture prochaine de l’antenne du
SCAC. Le ministre des Affaires étrangères a mis en valeur
les thématiques exposées dans le discours de la secrétaire
générale de l’OIF : jeunesse, environnement, renforcement
des capacités… Autant d’objectifs que São Tomé-et-Principe, pays membre de l’OIF, partage pleinement.
Cette soirée a été l’occasion de remercier l’ensemble des
présidents de l’Alliance française, qui se sont succédé au
sein de l’association et de convier l’équipe pédagogique et
tout le personnel de l’Alliance française sur scène. Cette fête
s’est poursuivie par un spectacle de danses, qui a séduit le
public. Trois groupes d’artistes locaux ont composé pour
cette cérémonie anniversaire des chorégraphies originales.
Le groupe Dança Bambu a rythmé les pas des danseurs,
Armindo (jeune danseur ayant réalisé une résidence au Cameroun) a proposé un solo de danse contemporaine. Enfin,
le groupe Entre Mionga originaire d’Angolares dans le sud
de l’île a de nouveau subjugué le public. En deuxième partie,
un concert donné par le groupe TEMPO a animé la soirée.
Alexandra Le Rohellec, directrice, AF de São Tomé-et-Principe

M

Exposition géante de portraits de femmes

adagascar est l’un des rares pays
dans le monde où le 8 mars est férié.
Chaque année, toutes les femmes
du pays se réunissent et célèbrent
la Journée internationale de la femme. C’est un
moment de fête et de sensibilisation sur la place
de la femme dans la société malgache.
Pour l’occasion, l’Alliance française de Diego Suarez a
réalisé Viavin’ny Diego, les femmes de Diego, une exposition géante de portraits de femmes affichée dans les
rues de Diego Suarez. Une initiative qui s’inscrit dans le
cadre des projets «Inside Out» qui permettent aux gens
du monde entier de partager avec le public des messages
importants à leurs yeux, en utilisant des portraits géants
en noir et blanc.
65 femmes de 2 à 80 ans, Malgaches, de Diego ou d’ailleurs, ont posé devant l’objectif d’un photographe professionnel Fitahia Fanomezantsoa. Les portraits géants
au format 90/135 cm imprimés et envoyés par l’équipe
d’Inside Out aux États-Unis ont été affichés sur les murs
de la ville pour une exposition éphémère.
L’objectif de cette initiative était d’une part de célébrer la
femme et également de montrer la diversité des visages
à Diego qui est un carrefour des métissages par son positionnement géographique et son histoire. L’exposition a
rencontré un grand succès, attisant la curiosité de nombreux Antsiranais. Le message de respect, de tolérance
et d’égalité associé à cette journée du 8 mars a touché le
plus grand nombre, grâce à ces portraits géants.
Fred Suzanne, directeur adjoint AF Diego Suarez
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Madagascar
Les 40 ans
de l’Alliance française
de Majanga

L

’Alliance française de Mahajanga vient de fêter son quarantième anniversaire. Elle
sort tout juste de trois jours
de festivités avec son grand Festival Anniversaire, et il est temps
maintenant d’en faire le récit et le
bilan pour partager cette fête. Le
public était au rendez-vous, nos
partenaires aussi, les artistes et
l’ambiance également ; sans oublier l’émotion qui incombe à un
tel événement.
Le jeudi soir, tout a commencé avec
le concert d’ouverture du groupe
MIM’NDREO sur la terrasse de l’Alliance, avec la complicité de notre cyber café «La Toile».
Le lendemain, la journée a été consacrée à la préparation de l’exposition et
faire et de chosir des photos d’archives.
Les membres du conseil d’administration et amis de l’Alliance étaient au rendez-vous pour aider et tous, nous nous
sommes improvisés décorateurs pour
donner à l’Alliance un air de fête aux
couleurs rouge et gris.

vités (cours de français débutant avec
le Tableau Numérique Interactif, club
photo, ateliers Slam, guitare, piano,
cirque, percussions, visite de notre médiathèque). Le cœur de l’Alliance battait
la chamade.
Déflié des membres et amis de l’Alliance
dans les rues de la ville

sonnes qui ont répondu présentes pour
défiler à nos côtés, derrière notre triporteur aux couleurs de l’Alliance et le
camion de notre partenaire ORANGE
avec, perché sur la scène, les percussionnistes de notre atelier Percu qui ont
rythmé nos pas.

Grâce aux photos des archives, nous
sommes remontés jusqu’aux origines
puisque nous avions même les photos de l’inauguration et du premier bal
avec les costumes d’époque. Le vendredi soir, concert de Ragga Reggae
dans le jardin de l’Alliance sous notre
célèbre baobab. C’est une équipe de 15
chanteurs locaux, les G-REAL Vibration,
partenaires de l’Alliance qui a empli le
jardin de son énergie débordante.

Dans cet important cortège, la présence
du délégué général de la Fondation AF
à Madagascar, M. Marc Sarrazin, le président de l’Alliance M. Roger Rakotondrasa, les membres du conseil d’administration, le personnel et les étudiants
de l’Alliance, les associations locales de
chants, de danses, les établissements
scolaires, les partenaires. Tous ont défilé au rythme des percussions et ont
donné à la ville un air de fête, entrainant, sous une chaleur accablante. Le
cortège a pris petit à petit de l’ampleur
au fur et à mesure de notre progression
et a même provoqué quelques embouteillages.

Le samedi matin, rassemblement général devant l’Alliance pour le départ du
grand Carnaval. Ce sont près de 350 per-

De retour à l’Alliance, tous ont profité
des portes ouvertes pour aller d’ateliers
en ateliers à la découverte de nos acti-

En soirée, a eu lieu le vernissage de
l’exposition avec 40 années de photos.
Après les discours officiels, les invités
ont dégusté le gâteau d’anniversaire et
assisté à une démonstration de danses
indiennes proposée par la Fondation
AGA KHAN ; partenaire et propriétaire
du magnifique bâtiment.
Ma rencontre avec la fille d’un des
membres fondateurs m’a permis de rentrer en contact avec deux des membres
fondateurs français, de nourrir mon discours de leurs souvenirs et de remonter
aux origines de l’Alliance, en avril 1975.
L’anniversaire a soudainement pris un
tournant international.
Cette belle fête a été clôturé avec le
concert de D’GARY, prodigue de la guitare à Madagascar.
L’Alliance a brillé de ses 40 belles années
d’existence aux côtés de tous ceux qui
œuvrent à la diffusion de la Francophonie, qu’ils soient anciens de l’Alliance,
amis de l’Alliance, apprenants, salariés,
partenaires…
Sophie Mayolle, directrice, AF de Mahajanga
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Équateur

Lancement à l’Alliance française
de Quito d’un programme de coopération éducative

Lancement du programme GARP

E

n décembre 2014, le Secrétariat national d’Éducation supérieure, Sciences et Technologies (SENESCYT) d’Équateur a sollicité l’Alliance française de Quito pour la mise en place d’une
formation en français pour quatorze étudiants du Grupo de
Alto Rendimiento (GAR).
Le GAR est conformé des meilleurs 0,2% d’élèves à l’examen national
d’entrée à l’université, qui reçoivent une bourse pour leurs études supérieures en Équateur ou à l’étranger. Seule une formation en anglais
et en sciences était proposée jusqu’ici aux 85 % d´étudiants du GAR
qui décidaient chaque année d’étudier à l’étranger. La septième promotion du GAR, le GAR 7, compte une centaine d’élèves, dont 14 ont
exprimé le souhait de suivre une formation en français. Il s’agit de profils scientifiques.
Comme requis dans le cahier des charges de la SENESCYT, l’Alliance de
Quito a élaboré un programme de formation de 1 100 heures sur huit
mois comprenant : 600 heures de formation en français général ; 360
heures de formation en sciences (mathématiques, physique, chimie,
biologie) en français. Ces cours seront assurés par des professeurs
du Lycée franco équatorien La Condamine contractés par l’Alliance
de Quito ; 50 heures de formation en FOU (français sur objectif universitaire) ; 50 heures de préparation au DELF B2, qu’ils passeront en
décembre cette année ; 40 heures de formation en «citoyenneté et
interculturalité» ; un suivi psycho-émotionnel personnalisé ; un appui
du bureau Campus France de l’ambassade de France pour l’orientation
et la postulation dans les universités françaises.

Un théâtre rénové à
l’Alliance française de Toluca

E

Inauguration du théâtre rénové

n 2013, l’Alliance française de Toluca remporte
un appel à projets national lancé par le ministère de la Culture mexicain, bénéficiant ainsi de
105 235 € pour la rénovation et l’équipement
de l’auditorium Henri Deverdun, du nom du fondateur
de l’Alliance française de Toluca, construit en 1974 et
resté depuis en l’état.
Les fonds versés au cours du mois de novembre 2014
sont immédiatement investis et les travaux sont lancés
dans la foulée mobilisant un bureau d’architectes spécialisés et plus d’une vingtaine d’ingénieurs, ouvriers
et techniciens qui durant 4 mois se partagent le chantier. Sols, murs, toiture, structure acoustique, équipements son et lumière, tout est refait à neuf, répondant
ainsi aux besoins technologiques actuels ainsi qu’aux
normes en vigueur de confort et de sécurité.

Après une procédure d’appel public d’offre , le contrat a été officiellement attribué à l’Alliance de Quito. Le programme a été lancé le 4 mai
à l’Alliance en présence du secrétaire national d’Éducation supérieure,
de l’ambassadeur de France et de la presse.

Le 25 mars, en présence de Mme Grangeon-Mazat,
déléguée géographique de la zone Afrique, Amérique latine et Caraïbes à la Fondation Alliance française, M. Cerdan, délégué général de la Fondation AF
au Mexique, M. Renault, directeur pédagogique du
réseau mexicain des Alliances, M. Hernandez Munoz,
président de l’Alliance de Toluca, des représentants des
services culturels de l’État du Mexique et des mairies
de Toluca et Metepec ainsi que de nombreux invités,
l’Alliance de Toluca ouvrant un cycle d’événements
publics en l’honneur de son 70e anniversaire inaugure
un espace accueillant, entièrement rénové, comptant
120 places assises, dédié à la culture et à l’événementiel dans le cadre des missions définies par la Fondation
Alliance française.

Hélène Bekker, déléguée générale de la Fondation AF en Équateur

Nicolas de la Cruz, directeur, AF de Toluca
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L’Alliance française de Monterrey, invitée d’honneur de la 5ème Foire
du Livre de l’Université Autonome du Nuevo León

Stand AF Monterrey

C

Exposition Métropolisson

réée en 1945, l’Alliance française de
Monterrey célèbre cette année son
70ème anniversaire. À cette occasion,
elle s’est vue proposer, en mai 2014,
le pavillon d’honneur de la 5ème Foire du Livre
de l’Université Autonome du Nuevo Léon,
3ème université du Mexique qui compte plus
de 160 000 étudiants.

Atelier Yves Hart

Conférence Dr Pereira

J.M.G. Le Clézio

Presque une année de réflexion et de préTable ronde
paration a été nécessaire pour mettre au
Livre d’or de l’AF
point et présenter aux 15 000 visiteurs une
programmation d’excellence, comptant pas
moins de 30 événements «Alliance» ainsi
que la participation de 14 invités du monde
des Arts et des Lettres francophones. Parmi
l’un d’eux, le très convoité Prix Nobel de
Littérature 2008, J.M.G Le Clézio qui a fait
l’honneur d’accepter l’invitation et ainsi
participer à l’événement de belle manière
J.M.G. Le Clézio, à l’AF de Monterrey
: inauguration le mercredi 11 mars, 2 conférences les 11 et 12 mars, ainsi qu’une très
soutien financier pour les concerts de Thylacine (musique élecconviviale visite au siège de l’Alliance de Monterrey où une rentronique) et du pianiste de jazz Manuel Rocheman, invité spécial
contre avec le Conseil d’Administration, le personnel administradu Trio Adrián Aropeza. L’Institut français a également été sollitif et une partie des enseignants avait été prévue.
cité pour l’exposition numérique Camus, ainsi que sa plateforme
IFCinéma pour le cycle de cinéma consacré aux icones féminines
Impliquée dans cet ambitieux projet durant presque une année,
du 7e art français.
l’Alliance de Monterrey a pris le temps de mûrir sa réflexion pour
relever le défi, prendre les initiatives nécessaires et faire appel à
Enfin, la Fédération des Alliances françaises au Mexique qui a
ses réseaux : tous les acteurs de la présence culturelle française
permis de présenter la très appréciée exposition photographique
à l’étranger ont été sollicités.
«Métropolisson» de Jano.
En premier lieu, la Fondation Alliance française qui a permis de
programmer et d’accueillir l’écrivain Olivier Bleys, les journalistes
prix Albert Londres Yves Harté et Jean-Robert Viallet ainsi que
la comédienne Leyla Metssitane pour son talentueux monologue «Stupeur et Tremblements» adapté du roman d’Amélie
Nothomb. Ensuite, l’ambassade de France au Mexique et son
service culturel, avec un appui soutenu de la part de son attaché
culturel, a permis une exposition de Nicolas de Crécy, ainsi qu’un

Bien que l’Alliance Monterrey soit un partenaire institutionnel et
privilégié de la UANL depuis de nombreuses années, cette collaboration d’excellence, largement commentée par les médias, a
contribué à renforcer la belle amitié franco-mexicaine.
Stéphane Gaillard, directeur général, et José Manuel Blanco,
directeur de diffusion culturelle, AF de Monterrey
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Mexique
L’Alliance française
de Mérida fait peau
neuve pour ses 60 ans

A

près 14 mois
de
chantier,
nous pouvons
enfin souffler
(sur nos bougies aussi) et
informer que notre bâtiment a complètement
changé d’aspect et rénové ses moindres recoins.
Le 12 février dernier, les
nouveaux locaux ont pu être
inaugurés, locaux, que nous
n’avons jamais quittés durant
les travaux… entre le bruit, la poussière
et les déménagements mensuels, toute
l’équipe est finalement soulagée.
Notre centre avait besoin d’un nouveau
souffle, autant pour être à la hauteur de
notre public, que pour défier le mieux
possible notre entourage concurrentiel.
Afin de s’élever à la pointe de la technologie et d’offrir les espaces culturels
dont tout passionné par la culture française et francophone aura besoin, nous
avons cassé les murs et détruit les sols,
et nous nous sommes entourés de baies
vitrées et d’espaces verts. Guidés par
l’architecte mexicain Juan Carlos Seijo
Peon, dans cette démarche d’ouverture vers le quartier, la ville et ses habitants ; notre galerie d’exposition se voit
par transparence, jusqu’à l’autre côté
du carrefour où nous sommes situés.
Nos talus d’herbe fraîche rassurent les
plus allergiques au béton, et les petites
touches de murs rouges rappellent
notre appartenance et notre identité.
L’espace Campus France a aussi pu
s’installer dans nos locaux, et une médiathèque trône au milieu de l’espace
de vie. Les salles ont revêtu leurs plus
beaux atours, murs aux peintures magiques qui permettent une liberté d’expression totale aux étudiants enchantés

Façade AF de Mérida

jazz (Laurent de Wilde),
de musique classique
(Philippe Loli), et bien
d’autres styles. Le projet
2014-2015, qui se répétera les années suivantes,
est un CD de tous ces
artistes lors d’une coopération de quelques
heures en studio avec
Espace d’exposition
un artiste local du Yucatan, à chaque passage
d’écrire sur cette surface autrefois interpar notre Alliance française. Ce CD à
dite. Vidéoprojecteurs, ordinateurs, in10 titres sera présenté aux 60 ans de
ternet, système de son HD, et quelques
l’Alliance en septembre et diffusé grae-beam et TBI complètent l’équipement
tuitement dans notre réseau.
interactif nécessaire à notre offre de
cours. Une touche de plantes vertes et Sur le plan académique, l’Alliance se poquelques tableaux épurés sur un des 4 sitionne dans tout le Yucatán, comme
murs peint en rouge, terminent d’offrir le prestataire incontournable de cours
des espaces d’apprentissage optimums de français pour tous les publics (habiavec baies vitrées ou fenêtres donnant tants de quartiers modestes et classe
toutes sur les palmiers du patio.
moyenne et haute), tous les âges (en
Lieu de rencontre, d’échange, de synergie et d’enrichissement intellectuel,
l’Alliance de Mérida (re) fait, en 2015,
pour son 60e anniversaire, une entrée
remarquable aussi bien dans le monde
culturel yucathèque que dans le circuit
académique.
Grâce à une programmation culturelle
de qualité et une association avec nos
partenaires privés et publics engagés,
le public, de plus en plus nombreux,
découvre avec jubilation le slam (HDW),
le grafitti (Marko 93), et la musique du
monde à la française (Le nombril de
Vénus, Lavach’, Dorian and the dawn
riders…), où jeunes artistes novateurs
issus d’une France interculturelle se
mélangent aux artistes confirmés de

septembre prochain, l’Alliance s’associera à un jardin d’enfants pour accueillir les 1-6 ans et créer la première
filière intensive de français précoce de
la ville) et dans tous les projets (la préparation en français aux candidats des
programmes d’échanges, appuyés par
le Secrétaire à l’éducation supérieur du
Yucatán, et la réinsertion du français
comme deuxième langue étrangère
dans l’Université régionale du Yucatán
qui compte 20 000 étudiants).
Mérida peut désormais compter sur
une Alliance qui donne envie de parler
et de vivre le français, toute l’année.

Marion Lecardonnel, directrice, AF de
Mérida
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«Monologue avec valise» de Guerasim
Dichliev, meilleure œuvre internationale
de la saison théâtrale 2014 à Cordoba

e 26 mars dernier, au théâtre Real
de Córdoba, le spectacle soutenu
par la Fondation Alliance française, recevait une mention spéciale : «Meilleure œuvre internationale
présentée à Córdoba. Pour la première
fois, l’Agence culturelle de la Province ,
à l’origine du Prix provincial de Théâtre,
récompensait un spectacle proposé par
la Fondation AF et la délégation générale de l’Alliance française en Argentine, avec le soutien de l’Institut français d’Argentine, coproduit à Córdoba
par l’Alliance française de la ville et le
théâtre Real, lieu incontournable de la
vie culturelle de la Province.

Créé en 2011 par
l’Agence
culturelle de la Province de Córdoba,
cette 2e édition
a mis en valeur
les artistes, créateurs, scénaristes
et professionnels du
monde du spectacle
non seulement de la
capitale, mais aussi
de l’intérieur de la Province. Elle a récompensé
aussi bien le théâtre public que le privé. Le jury,
composé de 17 personnes venant de tous horizons,
acteurs, journalistes, directeurs de théâtre, universitaires, a analysé plus de 90 œuvres.
«Monologo con Valija», fut présenté à Córdoba le
16 avril, dans le cadre d’une tournée en Argentine qui l’a
amené de Buenos Aires à Ushuaïa, en passant par Bahia
Blanca. Ce soir-là, 200 personnes ont applaudi le spectacle
et ont été bouleversés par l’histoire personnelle et universelle que nous a racontée avec poésie Guerassim.
Nous avons été particulièrement émus par le prix qui lui
a été accordé. Une émotion qu’il a partagé avec nous à
distance, en nous transmettant ces quelques mots : «Je
suis heureux, content, ravi et touché… C’est bien agréable
de savoir son travail mis en valeur par un prix comme le
vôtre. Surtout que ce spectacle à beaucoup voyager …

Affiche du spectacle
Prix provincial de Théâtre

Non sans rire, l’année 2014 est l’année dans laquelle j’ai
voyagé le plus et surtout grâce à ce même spectacle…
près de 80 000 km, une centaine de spectacles dans une
quinzaine de pays ... Et cette récompense elle m’est très
chère, car elle couronne toute cette année »
Il ne me reste qu’une mission, bien agréable, celle de lui
remettre en mains propres son prix en France, et de remercier chaleureusement au nom de l’Alliance de Córdoba, la
Fondation et la délégation générale de Buenos Aires de
nous avoir permis de présenter ce spectacle magnifique.
Marc Delmon, directeur, AF de Córdoba
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L’Alliance de Buenos Aires
fait son cinéma

L’auditorium rénové a été
inauguré par le président de la
Fondation Alliance française,
M. Jérôme Clément

A

vec l’inauguration de l’auditorium rénové
de son siège central le 25 février, l’Alliance
française de Buenos Aires a démarré sa
saison culturelle sur les chapeaux de roues.
Cette belle salle de 178 places, très utilisée tout au long de
l’année, notamment pour le cinéma (185 projections en
2014), est désormais équipée d’un projecteur numérique
professionnel DCP K et d’un système de son 5.1.
L’Alliance de Buenos Aires a bénéficié en 2014 d’une subvention
du CNC, le centre national du cinéma, pour équiper son
auditorium avec un système de projection numérique dernier
cri. Elle peut ainsi satisfaire les plus exigeants de ses fidèles
cinéphiles (environ 10 000 spectateurs en 2014) grâce à une
superbe qualité d’image et de son.
Jérôme Clément et Máximo Bomchil, président de l’Alliance de
Buenos Aires récemment décoré de la Légion d’Honneur, ont
procédé à l’inauguration officielle, avant la projection en avantpremière en Argentine du film Dans la cour de Pierre Salvadori
avec Catherine Deneuve dans le principal rôle féminin, en
présence de l’ambassadeur de France Jean-Michel Casa, des
présidents et directeurs des Alliances de province réunis par le
délégué général Bruno Simonin pour les journées du réseau et
de nombreux invités, amis et partenaires de l’Alliance.
La soirée organisée en partenariat avec le distributeur argentin
du film, IFA Cinema, s’est prolongée lors d’une réception dans
le salon doré de l’Alliance.

Jérôme Clément, président de la Fondation AF

En dehors des projections classiques à travers cycles et
festivals, l’Allliance de Buenos Aires travaille désormais
avec des distributeurs argentins pour des avant-premières
précédant la sortie de films français dans le circuit commercial
en Argentine.
Du 2 au 6 mars, les cinq films français de «La semaine itinérante
du cinéma français» en Argentine ont pu être projetés dans
les meilleures conditions : Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier,
Grand Central de Rebeca Zlotowski, La Religieuse de Guillaume
Nicloux, Le Havre de Aki Kaurismäki et Les Beaux Jours de
Marion Vernoux.
Toutes les séances ont affiché complet. L’auditorium de
l’Alliance s’est avéré bien trop petit pour accueillir un public
atteignant jusqu’à 600 personnes et formant une file d’attente
impressionnante dans la rue. Cette année, La Semaine de
cinéma français sera organisée, tour à tour, par 20 Alliances
du réseau argentin.
Signalons également que dans le cadre du BAFICI, le très
prisé festival de cinéma de la ville de Buenos Aires dont le
pays invité d’honneur cette année est la France, une soirée
de prestige, « La noche francesa », sera organisée à l’Alliance
et se prolongera à l’ambassade de France le 23 avril prochain,
en présence d’Isabelle Huppert et de la réalisatrice Pascale
Ferrand.
Solen Rouillard, directrice culturelle, AF de Buenos Aires
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«Le Monde selon
Plantu», dialogue
avec le dessinateur
argentin Liniers,
exposition de ses
dessins de presse les
plus mémorables

P

lantu a fait l´honneur de sa
visite à l´Alliance française
de Buenos Aires le 25 mars
dernier. Une rencontre exceptionnelle entre deux dessinateurs emblématiques de la culture
française et argentine. C´est dans
un auditorium plein à craquer et
devant un public conquis que le
fameux dessinateur argentin de
BD Liniers et le célèbre journaliste,
dessinateur de presse au journal
Le Monde et de l’Express Plantu se
sont livrés à une conversation autour du dessin de presse, dialogue
souvent drôle, parfois grave, toujours chaleureux et optimiste.

Le public a pu apprécier l’humour, la
générosité et la belle humanité de ces
deux grands dessinateurs, à travers un
débat dont le fil conducteur était la liberté
d’expression par le dessin avec des sujets
d´actualité aussi importants et sensibles
que l’attentat au siège de Charlie Hebdo
en janvier dernier, la libre caricature des
religions. Le dialogue, modéré par la
corespondante en Argentine du journal
Le Monde Christine Legrand, a été plaisant à suivre, car truffé d’anecdotes et de
dessins réalisés en direct par Plantu sur sa
tablette, instantanément visibles sur grand
écran. Hommes et femmes politiques ont
été à l’honneur. L´ambassadeur de France
Jean-Michel Casa était présent, ainsi que
de nombreux journalistes, caricaturistes et
responsables culturels argentins.
Un bel hommage aux journalistes vic-

Les dessinateurs Linier et Plantu

times de l’intolérance et de la barbarie.
Par moment, l’émotion était très palpable
dans la salle en raison des événements
tragiques qui ont secoué la France en ce
début d’année et que Plantu a évoqué tout
au long de cette rencontre. Les Argentins
ont été très touchés par cette tragédie, se
déplaçant nombreux lors du rassemblement organisé par et devant l’ambassade
de France le 11 janvier dernier. Les dessinateurs argentins, notamment Quino, le
créateur de Mafalda, ont d’ailleurs rendu
hommage à leurs confrères de Charlie Hebdo. Plantu n’a pas manqué de saluer le dessin de presse en Argentine, vieille tradition
du journalisme argentin qui se carcactérise
par un bel esprit créatif et beaucoup d’impertinence. Il a cité le célèbre désssinateur
argentin Hermenegildo Sábat, pour ses
caricatures de la présidente Cristina Fernández de Kirchner. Beaucoup de jeunes
étaient présents et ont posé des questions
pertinentes aux dessinateurs, signe de la
prise de conscience par la jeunesse de l’importance de la défense des libertés. Il était
important pour l’Alliance qui est «toujours
Charlie» de créer un événement spécifique
à forte visibilité en appui à la lutte contre
l’obscurantisme.
« Cartooning for peace ». Plantu s´est attaché à présenter «Cartooning for peace –
Dessins pour la paix», mouvement qui est
né il y quelques années d’une rencontre
avec Kofi Annan au siège de l’’ONU, dont
il est le président et qui rassemble des

dessinateurs de presse internationaux
unis autour de la défense de la liberté
d’expression dans le monde entier. Il a mis
en exergue plusieurs dessins des membres
de Cartooning for peace, les montrant, les
commentant et parlant du combat de leurs
créateurs dans leurs différents pays d’exercice.
Inauguration de l´exposition « Le Monde
selon Plantu ». Le débat a été suivi de
l’inauguration de l´exposition «Le Monde
selon Plantu», dans la galerie de l’Alliance,
exposition qui présente une sélection
de quarante de ses dessins de presse les
plus emblématiques qui ont fait la une du
quotidien entre 1976 et 2015, illustrant
de grands thèmes de société et l’actualité
internationale. Le président de l’Alliance,
Máximo Bomchil, ainsi que l’ambassadeur de France et Plantu, ont prononcé
quelques paroles de circonstance où le
message de défense des libertés pouvait
être clairement identifié.
Plantu, assailli par ses admirateurs, s’est
prêté au jeu des dessins-autographes avec
beaucoup de disponibilité. Il a fait le plaisir
d´immortaliser sa visite en dessinant sa célèbre petite souris sur un mur de la bibliothèque de l´Alliance. «Si l’art dépasse tous
les interdits, il faut être respectueux dans
l’irrespect» Plantu.
Fanny Schaeffers, service culturel de l’AF
Buenos Aires, avec le concours de Bruno
Simonin, DGAF en Argentine
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CARAïBES

République dominicaine
Festival International du Cinéma
indépendant à l´Alliance française
de Santiago de los Caballeros (IFFiC)

L

e Festival International de Cinéma indépendant, IFFiC est
une marque déposée
et l´unique organisateur
est l´Alliance française de
Santiago avec le soutien de
nombreux collaborateurs
et de sponsors publics et
privés. L´objectif du festival est de sortir des murs
de l´Alliance pour attirer des
étudiants dans ses murs et
donc, donner de la visibilité
à l’Alliance.

Ouverture du festival

2014 - La 1ère édition du Festival International de Cinéma indépendant, IFFiC
2014 a eu lieu en avril 2014 a a remporté un vif succès. Ce festival était divisé
en deux étapes : un festival de cinéma
et un concours de courts métrages. 6
films dont 4 films francophones et 10
films de 8 nationalités différentes, ont
été projetés. L’invité d´honneur, Djo
Munga, réalisateur de République Démocratique du Congo, avait présenté
son film VIVA RIVA, puis avait dirigé un
atelier à l´Université de la PUCMM.
2015 - La 2e édition, IFFiC 2015 s´est
déroulée du 18 au 26 mars derniers
au Palacio del Cine et au Centro Leon.
Les films sélectionnés étaient des longmétrages récents, indépendants, francophones ayant reçu un prix. Tous les
films présentés étaient en version originale en français sous-titrés en espagnol.
Ce festival est divisé en 3 étapes : festival de icnéma, concours de courts
métrages et formation.
. Le Festival était dédié à la Franco-

Remise du certificat après la formation

phonie avec le soutien du ministère de
l´Éducation nationale pour la Région
Nord.
. Un concours de court-métrages était
ouvert aux réalisateurs dominicains.
Une remise de prix a été organisée avec
un billet Air France pour Paris et des
bourses à l´Alliance et des séjours dans
un hôtel-résidence au bord de mer.
. Une Formation intitulée, el Encuentro
avec l´appui financier de la Direction
générale du Cinéma (DGCINE, organisation gouvernementale) était organisée
au Centre Leon. Il s´agissait de cycles
de conférences, des ateliers dirigés par
des professionnels du cinéma. Un certificat de formation a été délivré à la fin
de la formation.
11 long-métrages francophones, 2
long-métrages dominicains ont été
programmés et une sélection de courtmétrages européens de 8 programmes
d´Eurochannel et 10 court-métrages
dominicains en compétition.
L’invité international, Mario Delatour,
de nationalité américo-haïtienne a présenté son film, « Victorieux ou Morts
mais jamais prisonniers » au Centro

Leon en pré-ouverture du Festival.
Mario Delatour avec une vingtaine de
célébrités locales du monde du cinéma
ont défilé sur le tapis rouge devant 500
personnes.
3 000 spectateurs au total durant une
semaine (600 au Centro Léon - 2 300 au
Palacio del Cine, 350 pour l´ouverture
dans la salle et 500 au total sur le tapis
rouge.)
Les objectifs sont atteints : dès la 2e année, Palacio del Cine se servira de Santiago pour évaluer les films qui reçoivent
le plus de succès pour en programmer
une sélection dans le circuit commercial
dans tous les Palacio del Cine sur l´île.
La formation de cinéma a été un apport
supplémentaire car il n’y a pas d’école
de cinéma à Santiago. Cette formation
comble un manque et cela apporte un
caractère institutionnel fort et officiel
avec l’appui du Centre Leon et le financement de la DGCINE.
Page Web : www.iffic.org
Cyril Anis, directeur, AF de Santiago de los
Caballeros
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AMÉRIQUE du NORD

États-Unis
Visite à l’Alliance française de Hawaï

L

’Alliance française de Hawaï
est située à près de douze
heures d’avion de Washington.
Lorsque nous longeons le Potomac le 26 février dernier pour aller
à Dulles Airport, c’est un décor blanc
qui enveloppe le fleuve et le parc que
nous traversons. Notre visite sera
l’occasion de rappeler l’étendue du
réseau des États-Unis qui compte 112
chapitres répartis sur 45 états. Depuis
la création de l’AF de San Francisco en
1886, le réseau n’a eu de cesse de se
développer sur l’ensemble du territoire des États-Unis, dans les mégapoles mondialement connues comme
dans les villes de taille moyenne où
elles sont toujours le trait d’union
privilégié des francophiles.
Présidée par Josette Marsh qui, depuis
l’automne dernier, est aussi à la tête de la
Fédération américaine des Alliances françaises, le comité de l’Alliance de Hawaï
développe de nombreuses activités dans
la capitale de l’archipel, Honolulu. Au
cœur d’une ville fascinante où tourisme
et commerce sont étroitement liés (plusieurs millions de touristes parviennent
chaque année jusqu’à la plage de Waikiki
où les vagues soulèvent jusqu’au rivage
des nuées de surfeurs), nous avons pu
constater l’intérêt porté par les membres
du comité à l’ensemble des missions de
l’Alliance française.
La réunion annuelle qui prit place le 27
février dans le cadre somptueux des collines de Honolulu fut l’occasion de rencontrer les membres de l’Alliance qui soutiennent avec enthousiasme ce chapitre
créé en 1961. La réception, organisée à
la suite de la réunion, à laquelle participait Mme Patricia Lee, consule honoraire
de France, a permis de recueillir de nombreux témoignages sur le rôle joué par
l’Alliance dans la vie associative de l’ar-

Réunion annuelle des membres de l’AF de Hawaï
(© Magda Alexander)

Réception pour une levée de fonds. Au centre de la
photo, Josette Marsh, présidente de l’AF de Hawaï
et Jack Mc Cord, directeur de l’Alliance française de
Chicago. (© Magda Alexander)

chipel (rôle éminent que l’on mesure bien
en lisant La Chronique des Iles, la lettre
d’information de février/mars 2015, qui
rend compte des activités de l’Alliance
tant dans le domaine du français (cours
de langue, groupes de conversation, de
lecture, atelier pour enfant…) que dans
le domaine des activités culturelles (partenariat avec le musée d’Art de Honolulu,
soirées culturelles…).
La vitalité de l’Alliance tient aussi à la qualité des travaux du comité réuni en séminaire le 28 février. Parmi les chantiers en
cours, la politique de développement et
la place accordée aux réseaux sociaux,
correspondant à une volonté de diffuser une image à la fois moderne et professionnelle de l’Alliance, ont nourri les
débats. Les actions menées en direction
de la jeunesse proviennent d’un besoin
réel à Honolulu : en créant Le Petit atelier destiné chaque samedi aux enfants,
l’Alliance répond aux attentes des parents
que nous avons rencontrés : qu’elles

soient américaines, françaises ou canadiennes, ces familles ont trouvé grâce à
cet atelier un moyen de maintenir un lien
avec le français. On notera aussi l’intérêt
porté à la francophonie du Pacifique par
le biais des relations avec le monde universitaire et un projet de conférence à
Honolulu porté par l’un des membres du
comité. En s’attachant à la question de la
langue française auprès des tout-petits
mais aussi des collégiens et des étudiants,
l’Alliance française accomplit là encore sa
mission linguistique.
Un ultime rendez-vous le 1er mars aprèsmidi nous a permis de retrouver les
membres de l’Alliance, lors de la « Wine
taste party » organisée chez l’un d’entre
eux afin de réaliser une levée de fonds et
d’offrir une bourse d’études à un étudiant
de l’archipel. Cette réunion amicale fut
l’occasion de constater à nouveau l’esprit
d’entraide qui unit les membres auxquels
s’étaient joints des étudiants de l’université de Hawaï, fiers de pratiquer le français et de contribuer, tel ce couple originaire de Tahiti, à la promotion de notre
langue à Hawaï. À l’issue de ce bref mais
inoubliable séjour dans l’île d’Oahu où les
volcans assagis participent de la beauté
de Hawaï, nous tenons à remercier vivement la présidente, le comité directeur et
les membres de l’Alliance de Hawaï pour
leur accueil et leur disponibilité.

Jean-François Hans, délégué général de la
Fondation AF aux États-Unis
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Inde

ASIE

Pakistan

Ariane Mnouchkine
Un récital de violon très prisé
à l’Alliance française de Pondichéry à Lahore

A

Ariane Mnouchkine

riane Mnouchkine était à l’Alliance française
de Pondichéry pour une rencontre avec un
public venu nombreux (15 avril). Parmi les
thèmes abordés pendant cette heure et demie d’échange fertile et passionnant, la longévité du
Théâtre du soleil, la mission du théâtre, l’art du comédien, Shakespeare, les brûlures de l’histoire et le rapport très particulier à l’Inde et à l’Asie qu’entretient la
grande metteuse en scène de théâtre et de cinéma.
La venue à Pondichéry de la réalisatrice de Molière avait été précédée par celles de deux autres personnalités du Théâtre du Soleil,
le comédien Maurice Durozier en 2013 et le musicien Jean-Jacques
Lemêtre, en janvier dernier. Elle s’inscrit dans le cadre d’un projet d’école nomade, qui devrait se dérouler en fin d’année à Pondichéry à l’occasion du festival de la France en Inde, Bonjour India
2016, organisé par l’Institut français d’Inde en collaboration avec
les Alliances françaises.
Venue spécialement à Pondichéry pour préparer le projet d’école
nomade, Ariane Mnouchkine a rencontré plusieurs troupes de
théâtre ainsi que les autorités locales. Elle a pu apprécier les nombreux atouts dont dispose Pondichéry dans la perspective de cet
atelier qui devrait regrouper, en décembre prochain, plus de 120
acteurs venus de toute l’Inde et plusieurs acteurs du Théâtre du
Soleil, sous sa férule experte.
L’Alliance française de Pondichéry a l’honneur de piloter ce projet
d’école nomade, qui vient à la fois valider et renforcer le dynamisme
culturel dont elle fait preuve au sein du réseau indien.
Olivier Litvine, directeur, AF de Pondichéry

L

Vadim Tchijik

a ville n’avait plus connu de concert
de violon depuis longtemps, et Vadim
Tchijik a rompu ce long silence le 8
avril dernier, au Royal Palm Club, partenaire de l’Alliance.
Le talentueux musicien, qui à Lahore était accompagné
d’un instrument français vieux de 200 ans, débuta sa carrière à l’âge de 8 ans. Après une longue formation à Moscou, Lyon, Cologne, Dallas et Sienne, il s’est produit sur
tous les continents et n’avait encore jamais eu l’occasion
de venir au Pakistan. Il mit à l’honneur Bach, Paganini,
Kreisler et Ysaye, captivant le public avec un répertoire
surprenant et l’émerveillant avec des prouesses techniques et des vibrations peu habituelles dans le Pendjab.
L’événement a été retransmis par la télévision locale qui
sut mesurer à sa juste mesure l’importance de cette première intervention artistique de l’année (les précédentes
ayant été annulées en raison des derniers problèmes
sécuritaires dans le pays). Ce moment persistera sans le
moindre doute dans les mémoires et sera perçu comme
un symbole pour les mélomanes dans le contexte local
actuel morose.
Vadim Tchijik, directeur artistique des festivals d’Hyères,
est professeur de violon au conservatoire de Toulouse, le
père fondateur de l’ensemble «Les Virtuoses» et directeur du concours «Les Virtuoses du Cœur».
Dominique Scobry, directeur, AF Lahore
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ASIE

Inde

«FATE BREAKER»
Histoires
de femmes indiennes
exceptionnelles

L

’exposition « Fate Breakers : Histoires de femmes indiennes exceptionnelles » du photographe belge
Pascal Mannaerts sous la curation
du directeur de l’Alliance française de
New Delhi, s’est tenue dans la galerie
Romain Rolland de l’Alliance française
(28 février au 8 mars). Cette exposition propose un nouveau regard sur la
situation des femmes en Inde, à travers
une exploration humaine, sociétale et
artistique. L’exposition, découpée tel
un voyage de six étapes, retrace les parcours incroyables et emplis d’espoirs de
groupes d’Intouchables, de Hijras (transgenres), de femmes victimes d’attaques
à l’acide, d’une communauté de veuves
vivant à Vrindavan, d’un centre d’aide
aux prostitués ou encore d’un refuge
pour personnes handicapées.

Pascal Mannaerts accueille la communauté des veuves de Vrindavan au sein de la Galerie Romain Rolland de l’AF de New Delhi.

C’est la concrétisation d’un travail de longue
haleine, entamé il y a plus de 6 mois, qui
aura vu le jour à l’Alliance de New Delhi, avec
l’inauguration par l’ambassadeur de Belgique
en Inde, de l’exposition «Fate breakers :
Stories of Outstanding Indian Women».
Il s’agit d’une commande de l’Alliance de New Delhi passée
au photographe Pascal Mannaerts. L’exposition montre et
raconte les parcours incroyables de femmes indiennes
que l’on pensait condamnées par la société. Des femmes
qui, à travers leurs histoires, ont dépassé leurs conditions,
leurs handicaps pour affronter ce fatalisme et participer
aux changements de mentalités à l’intérieur d’un pays où
les traditions ont un poids encore significatif. Le courage,
l’énergie et la détermination, c’est sur ces vertus que Pascal Mannaerts nous propose d’aborder le parcours de ces
différentes femmes. Le travail de curation mené par le
directeur de l’Alliance de New Delhi, Jean-Philippe Bottin,
montre la bravoure dont font preuve l’ensemble de ces
sujets à travers leur intégration sociale.

Fate Breakers: Stories of Outstanding Indian Women – Hijra

Le vernissage du 28 février dernier aura vu près de 300
personnes se rassembler au sein de la galerie pour admirer le résultat de ces mois de travail et rencontrer par
ailleurs une partie de ces femmes, spécialement invitées
pour l’occasion. En effet, les «Fate Breakers», littéralement
«les briseuses de fatalité», avaient fait le déplacement des
quatre coins de l’Inde pour venir assister à l’inauguration
de l’exposition. Une confrontation des plus inattendues
mais aussi et surtout des plus touchantes avec le public.
Un succès retentissant donc, dont la presse nationale s’est
empressée de faire l’écho à travers de nombreux articles
et reportages.
Thomas Simoes, communication, AF de New Delhi
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ASIE

Chine
Le «Mask project»
à l’Alliance française
de Wuhan

L

’Alliance française de Wuhan a accueilli, en mars dernier, Théo Guerre-Canon
et Arnaud Iprex-Garcia du
Mask Collective. Durant ce temps
de résidence, le collectif, avec
l’aide de l’équipe de l’Alliance
française de Wuhan a entrepris de
nombreuses actions afin de faire
connaître les différentes cultures
de masque au public chinois mais
ils ont également été à la rencontre de différentes personnalités afin de mieux appréhender les
cultures de masque locales. Un
projet qui mélange à la fois interculturel, activités participatives
et échanges humains, des valeurs
profondément ancrées dans les
missions de l’Alliance française.
C’est au 403 International Art Centre
dans le district de Wuchang que se sont
déroulés la plupart des événements proposés par Arnaud et Théo. En effet, cette
ancienne usine magnifiquement réhabilitée avec ses espaces d’exposition, de
conférence et de lecture se prêtait parfaitement aux besoins du projet.
Parmi les différentes actions menées,
une exposition gratuite présentait plusieurs travaux du collectif : le masque
numérique, support sur lequel sont
diffusés les masques dessinés lors des
ateliers ; étaient également projetés plusieurs documentaires sur des cultures
de masque observées par le collectif
en Afrique et en Europe. Une série de
masques chinois, prêtée par un collectionneur privé, complétait cette exposition.

Exposition de masques

Masque numérique

Plusieurs ateliers de création de masques ont
également été proposés
pendant ce temps de résidence. Les participants dessinaient un
masque sur une trame en papier, le dessin était ensuite scanné puis projeté sur
le masque numérique, une façon ludique
de créer et de porter son masque en un
temps record. Petits et grands, Français
et Chinois, se sont prêtés au jeu avec un
fort engouement. Les masques réalisés
lors des ateliers à Wuhan enrichiront les
expositions futures à travers le monde.
Ce projet a été l’occasion de réunir
plusieurs experts des masques chinois
pour un dialogue avec des spécialistes
français autour du thème «Masques:
Influence et confluences». Cette rencontre a permis de mieux comprendre
en quoi le masque, malgré ces différentes formes et fonctions, est en soi
un langage universel. Différents documentaires du Mask Collective, tournés
en Afrique et en Europe, traduits pour la
première fois en chinois, ont été projetés lors de cette conférence.

Conférence au 403 International Art Centre

En dehors de ces activités, Arnaud et
Théo ont profité de leur séjour pour
aller à la rencontre de personnalités
et recueillir leurs témoignages sur les
cultures de masque et autres cultures
folkloriques locales. Un séjour à Jishou
dans le Hunan, leur a permis d’interviewer un créateur de masque Nuo et
de filmer des scènes de danse MaoGuSi.
A Wuhan, ils se sont intéressés à l’Opéra Chu et ont pu interviewer un acteur
et assister à une représentation. Ces
rencontres feront l’objet de trois reportages.
Théo et Arnaud ont quitté Wuhan, première étape de leur périple chinois et
leur aventure continue dans les Alliances
de Chengdu, Tianjin et Hangzhou.
Emeline Chevallier, responsable communication, AF de Wuhan
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Malaisie

ASIE
Alliance française de Kuala Lumpur

Faire appel aux TICE
pour promouvoir la médiathèque

D

epuis janvier, l’Alliance française de Kuala Lumpur
propose sur son site un portail d’apprentissage en
autonomie. Créées par l’équipe pédagogique et la
médiathèque, ces activités autocorrectives sont
accessibles gratuitement et par tous. Le fil conducteur de
cette production était les documents de la médiathèque,
l’objectif étant de proposer des outils de médiation et de
remédiation aux élèves tout en les incitant à s’approprier les
contenus disponibles à la bibliothèque.
Réalisé grâce au concours du fonds TICE de l’Institut français, ce projet
a permis à l’équipe pédagogique de développer ses connaissances en
TICE et de découvrir des outils réutilisables dans le cadre de l’enseignement tels que la plateforme Education & Numérique sur laquelle
toutes les activités ont été créées.
Afin de permettre la consultation individuelle des activités à la médiathèque mais aussi de proposer des animations aux classes de l’Alliance
et aux écoles locales, six iPads ont été achetés ainsi qu’un caisson permettant le rangement, la sécurisation et la synchronisation de la flotte.
En octobre dernier, une formation est venue accompagnée la mise en
place. Ainsi, une dizaine d’enseignants et de médiathécaires/documentalistes de la région ont participé à un stage animé par Laurent Carlier
d’Inovateach avec comme thème «iPad en médiathèque». Fonctionnalités de base des tablettes, application de création, bd, book bandes
annonces… les stagiaires sont repartis avec un éventail d’idées et de
ressources réalisables en classe ou en bibliothèque.
Depuis, des groupes d’adultes et d’enfants ont été accueillis pour des
ateliers ludiques autour du livre avec comme support les tablettes. Le
travail de création a également trouvé écho à l’Institut de formation
des professeurs de Malaisie où des élèves ont expérimenté la plateforme Education & Numérique dans le cadre de leur cours de TICE.
Redynamisée par ce projet qui la replace au centre de l’apprentissage,
la médiathèque devrait également prochainement faire peau neuve
puisqu’un projet de rénovation en cours.
Amandine Caraco, médiathécaire, AF de Kuala Lumpur

Soirée «Cabaret»

L

’Alliance française de Kuala Lumpur présentait une soirée « Cabaret » organisée
pour et avec ses étudiants, le 11 avril
dernier. Grégory Henno, acteur professionnel qui dirige par ailleurs des ateliers
théâtre à l’Alliance et anime régulièrement,
avec beaucoup de succès «l’heure du conte»
à la médiathèque, avait minutieusement préparé l’événement.

Grégory avait donc fait appel à la bonne volonté
d’étudiants de tous âges et de quelques enseignants
pour concocter un joli programme. Pendant près d’un
mois, il a accompagné tous les intervenants dans la
préparation de leur performance. Au final les artistes
ont présenté un spectacle tout en français faisant
tantôt appel au théâtre, à la musique, au chant, au
mime ou à la poésie. Le lieu choisi pour l’événement
n’était pas la grande salle polyvalente de l’AFKL mais
son café : «Chez Leoniel».
Leoniel, pâtissier formé à l’école du Cordon Bleu
de Kuala Lumpur, après avoir été étudiant en cours
intensif à l’Alliance a décidé, un beau matin de septembre 2014, qu’il lui fallait « nourrir » les étudiants
et les visiteurs de l’Alliance et partager avec eux son
goût pour la France. Il le fait avec beaucoup de talent, de bonne humeur et notamment d’excellentes
viennoiseries.
Au fil des semaines, le café de Leoniel est en train
de devenir l’un des pôles d’activité de l’Alliance. Au
cours des deux derniers mois, on y a présenté un
atelier pantoun (une forme de poème de Malaisie),
un quizz sur la francophonie, une conférence et, bien
sûr, une formule Cabaret qui, en raison d’un premier
succès, est appelée à se reproduire.
Jean-Pierre Dumont, directeur, AF de Kuala Lumpur
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Turquie

Exposition de cartes postales
des soldats français à
l’Alliance française de Bursa

L

Remise d’une bourse
par l’Alliance française de ClermontFerrand à un étudiant ukrainien en
physique des hautes énergies

Inauguration de l’exposition

’Alliance française Bursa a inauguré l’exposition des cartes postales des soldats français
en partenariat avec la mairie de Bursa et
l’Institut français d’İstanbul.

À l’occasion du Centenaire de la Premiere Guerre mondiale, au mois d’octobre 2014, l’Institut français de Turquie, à İstanbul, et l’Institut français d’études anatoliennes (IFEA) ont proposé une exposition à partir d’une
collection exceptionelle de cartes postales, envoyées par
les soldats français du Front d’Orient, au repos sur l’ile de
Ténédos (Bozcaada) qui met en lumière les témoignages
des soldats français aprés la victoire navale des Ottomans
à Gallipoli, le 18 mars 1915.
Ces 300 cartes postales qui appartiennent à la collection
privée de Hakan Gürüney, fondadeur du Centre d’histoire
locale de Bozcaada, révelent le visage effroyable de la
guerre mais aussi les expériences quotidiennes de ces
simples soldats qui trouvent dans l’écrit une forme de
réhabilitation. On découvre des histoires humaines à travers leurs témoignages, leur réflexion sur le sens de la vie,
leurs prévisions pour le calendrier de paix ou encore leurs
mots d’affection pour leurs proches.
L’exposition est proposée sous le commissariat
d’Alexandre Toumarkine, chercheur à l’Orient-Institut
d’Istanbul et de Loubna Lamrhari, doctorante à l’IFEA. A
l’occasion de l’ouverture de cette exposition, Maria Bonnafous Boucher, conseillère adjointe de Coopération et
d’Action culturelle à l’ambassade de France en Turquie
était présente.
Seniha Öztürk, AF de Bursa

France

(G à D) M. SEMKIV, lauréat, Pr MONTEIL, M. AFFELEUF, AF de
Clermont-ferrand, Mme LENAT, secrétaire générale de l’AF de
Clermont-Ferrand, M. BANO, directeur de l’AF d’Odessa)

A

ndrii Semkiv, étudiant ukrainien en Master 1 de
Physique des hautes-énergies à l’Université Taras
Tchevtechnko de Kiev s’est vu remettre une bourse
d’étude de 1 000 euros de l’Alliance française de Clermont-Ferrand en février dernier. M. Semkiv étudie actuellement
au sein du Laboratoire de Physique Corpusculaire de ClermontFerrand, sous la direction du professeur Stéphane Monteil. Le
Laboratoire est rattaché à l’Institut national de physique nucléaire
et de physique des particules du CNRS.
Le sujet du stage de l’étudiant ukrainien concerne une étude à
la fois phénoménologique et expérimentale des possibilités d’observations de désintégrations du boson intermédiaire Z violant la
conservation de la saveur leptonique, dans le contexte de l’étude
de faisabilité d’un grand collisionneur circulaire d’électrons (Future Circular Collider international design study - CERN).
L’attribution de cette bourse a répondu a un appel d’offre lancé
par l’Alliance de Clermont-Ferrand en partenariat avec l’Alliance
d’Odessa en 2014, et avec le soutien de Campus France Ukraine.

Une cérémonie réunissant les membres de l’Alliance de ClermontFerrand, l’équipe du Laboratoire de Physique des hautes énergies
de Clermont-Ferrand, le directeur de l’Alliance française d’Odessa
et le responsable des relations internationales du CAVILAM-Alliance
française a vu la remise à M. Semkiv de sa bourse et d’ouvrages sur
la région Auvergne, ainsi que sur le réseau de l’Alliance française
dans le monde.
Serge Weidmann, responsable de la communication,
AF de Clermont-Ferrand
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Irlande
Joutes oratoires
à l’Alliance française
de Dublin

L’Alliance française de Bordeaux Aquitaine a
organisé un concert caritatif au profit
de Mécénat Chirurgie Cardiaque

Exercices de joutes oratoires

D

es Joutes Oratoires existent à l’Alliance
de Dublin depuis 25 ans. Tous les ans,
entre septembre et mars, 130 élèves irlandais des années 4, 5 et 6 correspondant aux
années de Seconde à la Terminale au Lycée,
se retrouvent en compétition dans le cadre
de Joutes Oratoires dont l’objectif est de renforcer leurs habilités à s’exprimer en français
sur un sujet donné et dans un temps limité. Il
s’agit d’une tradition très ancrée en Irlande où
le don de s’exprimer en public et (autant que
possible) avec cet humour qui fait le charme
de nos amis Irlandais fait partie des compétences clés à acquérir dès le plus jeune âge.
Tous les deux ans, les 4 finalistes irlandais se
rendent en France dans un Lycée de l’Académie
de Paris où ils débattent avec une équipe de
natifs.
L’ambassadeur de France a souhaité saluer
l’engagement des élèves, de leurs familles et de
leurs enseignants en leur remettant le 23 mars
dernier une médaille de la Monnaie de Paris.
Depuis leur création, plus de 3 000 élèves ont
participé à l’événement qui constitue une action phare de l’Alliance française de Dublin en
faveur de la défense du français dans le pays.
Philippe Milloux, directeur de l’AF de Dublin,
délégué général de la Fondation AF en Irlande

L

Concert à Notre-Dame de Bordeaux

e 14 avril dernier, l'Alliance française Bordeaux Aquitaine a organisé
un concert caritatif au profit de Mécénat Chirurgie Cardiaque.

La Fondation Mécénat Chirurgie Cardiaque France a permis depuis
1996, à près de 2 000 enfants, de prendre un nouveau départ dans la vie.
La chirurgie est bien souvent le seul moyen de sauver ces enfants du Monde
atteints d’une pathologie cardiaque grave. Mais ces opérations font appel à
des techniques médicales de pointe, souvent très coûteuses. Dans de nombreux pays, il est impossible de réaliser ces opérations par manque de matériel, de compétences ou de ressources financières. C’est pour les enfants de
ces pays, qui ne peuvent bénéficier de l’opération qui leur sauverait la vie,
que MCC se bat au quotidien, leur permettant d'être accueillis et opérés en
France.
C'est pour contribuer au financement de l’opération d’un enfant du monde
que le 14 avril, l’église Notre-Dame de Bordeaux a résonné entre douceur
et force, sous les sonorités basques de plus de 70 choristes. Le choeur
d’hommes Etxekoak et le choeur mixte Anaitasuna nous ont fait l’honneur
de se réunir au cours d’une même soirée afin de donner plus de voix à cet
évènement caritatif. Par la musique et le chant choral, ces deux associations
apportent leur contribution à la promotion de la culture et des traditions
du Pays Basque. Chaque chant était précédé d’une présentation mettant en
avant les racines et l’histoire du Pays basque. Face à ces mélodies, le public
très nombreux fut transporté au coeur du Pays Basque.
Cet événement fut un véritable succès. Grâce au public nombreux et aux dons
de nos partenaires, la vie d'un enfant vient d’être sauvée. Nous sommes très
heureux d'apprendre qu'une jeune fille ivoirienne, âgée de huit ans, vient
d'être opérée à Bordeaux. Par cet événement caritatif, l’Alliance de Bordeaux
répond à ses valeurs humanistes de solidarité et de fraternité et prend part
à la diversité et au dialogue entre les cultures.

Ophélie Roy, assistante communication et culture, AF de Bordeaux Aquitaine
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L’Alliance française Paris Île-de-France
a organisé une soirée autour du célèbre
écrivain Marc Lévy

L

e 20 mars dernier, l’Alliance française Paris Ile-de-France
(AFPIF) a accueilli dans le théâtre de la Fondation Alliance
française, Marc Levy (écrivain préféré des Français selon les
sondages, traduit en 49 langues), pour la sortie de son nouveau roman Elle et lui (Editions Robert Laffont). 6 étudiantes (une
Coréenne, une Italienne, une Ukrainienne, une Allemande et deux
Brésiliennes), membres du club de lecture de l’AFPIF avaient été sélectionnées pour interroger l’écrivain. Ivan Kabacoff,
présentateur de l’émission « Destination francophonie » sur TV5MONDE, a animé la rencontre. C’était
l’occasion pour ces apprenantes en français de lire
pour la première fois un livre en français du début à
la fin. Un travail en amont avait été mené pour préparer les questions. Un joli défi pour ces étudiantes, car
outre la compréhension écrite du roman, il leur a fallu s’exprimer devant un auditoire de 250 personnes.

Comment ses idées naissent-elles ? L’auteur répond : « Je n’en sais rien, ce sont
des situations de la vie. Il faut distinguer
une idée et une histoire. Une idée est la
promesse d’une histoire et la vie en fait
une sélection naturelle.
Ses personnages sont-ils tirés du réel ?
Il lui arrive de mettre quelques personnages réels dans ses écrits, camouflés,
parfois pour se venger, ce qui a amusé le
public. Positif, humain et altruiste, Marc
Lévy cherche la part d’humanité dans ses
personnages, même les plus sombres.
Comment procède-t-il pour écrire ? Il
ne noircit plus les cahiers mais l’écran
de l’ordinateur. 4 mois sont nécessaires
pour écrire un roman, un peu moins pour
les comédies qui demandent moins de
recherches documentaires. Il adore le
second degré et Peter Sellers reste son
idole.
Comment s’inspire-t-il des lieux dans ses
romans ? C’est en voyageant que lui vient
l’envie d’écrire sur tel ou tel endroit et
non l’inverse. Il s’est rendu dans tous les
pays dont il parle sauf deux, la Birmanie et
une région montagneuse en Chine (car il a
le vertige !) Les personnages de son dernier livre déambulent dans un Paris aussi

Marc Lévy en dédicace de son dernier
roman «ELLE et LUI»

parisien que tourisMarc Lévy répondant aux questions des élèves de l’AFPIF
tique. Marc Lévy vit
opacité en ce qui la concerne. Il est étonà l’étranger depuis
26 ans, et à New York depuis quelques né de voir que sur les 49 langues dans lesannées, mais Paris reste l’endroit où il quelles sont traduits ses livres, seuls les
aime se perdre. La place Furstenberg, l’Ile traducteurs vers l’allemand et l’espagnol
de la Cité l’hiver, la rue de Bretagne, la rue sont en contact direct avec lui. Aucune
question ne lui est jamais posée sur cerCharlot ont sa préférence.
Quel est son plat préféré ? Il y en a trop tains mots ou expression étrange. Il cite
pour les citer. L’auteur se dit épicurien, la l’exemple du mot épatant qui est pronongastronomie est donc importante dans sa cé « rapatant » par un personnage, comvie. Il précise qu’il est souvent au régime ment le traducteur local peut-il traduire
et ces périodes de diète se ressentent, cela sans demander des explications à
lorsqu’il assouvit sa faim en écrivant des l’auteur ?
pages consacrées à la nourriture au grand Comment coupe-t-il des passages ? Coudam de son éditeur qui peut lui demander per, c’est réécrire. Ce qu’il a écrit la nuit,
de couper ses passages gargantuesques. ne lui plait plus forcément le matin, il
Il compare le cuisinier et l’écrivain : le cui- procède donc spontanément à de nomsinier met des heures à préparer un plat breuses coupures. Une fois le livre fini, il
mangé en quelques minutes et un écri- le relit entièrement et y ajoute des pasvain met des mois, voire des années, à sages ou en supprime d’autres. Il le donne
ensuite à relire à son cercle rapproché, si
écrire un livre, lu en quelques heures.
Comment a-t-il perçu la Corée dont il les avis sont tous différents, il n’en tient
parle dans son dernier ouvrage ? Il a été pas forcément compte, par contre si tous
interpelé de voir que, dans ce pays, il y a les avis vont dans le même sens, il révise
encore un véritable amour de la lecture et son texte «le regard d’un autre est touque les enfants lisent très tôt.
jours porteur».
Maîtrise-t-il la traduction de ses livres ?
Marc Lévy a souligné qu’il y a une totale Florence Castel-Lescure, Fondation AF
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Le jeu des 1 000 euros
(France Inter) est passé par
l’Alliance française de La Haye

L

’Alliance française de La Haye, en collaboration avec
l’association des professeurs de français des Pays-Bas
(Levende Talen, sectie Frans) a invité Nicolas Stoufflet
et son équipe de France Inter pour réaliser une série
de 4 émissions «spécial Pays-Bas» les 19 et 20 mars pour 2
enregistrements (adultes et jeunes). Le 19 mars à l’Alliance
française de La Haye et deux autres émissions (adultes) avec
des professeurs de français ; le 20 mars dans le cadre du
congrès biennal de cette association et qui a eu lieu le jourJ de la Francophonie cette année pour regrouper quelques
500 professeurs du ministère néerlandais de l’éducation
(sur un total de 3 500 dans le pays).

Ce fut un franc succès pour l’Alliance de La Haye avec la participation de jeunes du lycée français mais aussi de deux lycées
néerlandais. Il y a eu une forte participation d’adultes français
et néerlandais. Nicolas Stoufflet, le présentateur, a pu former
des équipes mixtes France/Pays-Bas pour deux heures d’animation et divertissement français dans la bonne humeur. Au
total près de 100 participants à l’Alliance pour une salle équipée pour accueillir 80.
Le lendemain, lors du congrès de Levende Talen, l’ambiance
du départ était moins joyeuse, car les Néerlandais découvraient seulement ce plus vieux programme radiophonique

Australie

Nicolas Stoufflet lors de l’émission du Jeu des 1 000 euros

très franco-français. Mais la glace a vite fondu et là encore, à
Noordwijkerhout près de Leiden, le JEU DES 1 000 EUROS a
apporté une dose de fraîcheur dans un congrès marqué par
des discours, des ateliers et d’une foire des exposants.
Chaque jour l’un des « tandem de joueurs » a remporté le
BANCO et même le SUPER BANCO pour le duo jeunes ! Les
deux autres équipes ont échoué respectivement sur la dernière question.
Le déplacement du JEU DES 1 000 EUROS hors de France est
exceptionnel : un ou deux pays maximum par an. D’autres
pays voisins de la France pourraient être intéressés, comme
la Belgique, l’Italie, l’Espagne, l’Irlande ou l’Angleterre.
Martin Beyer, directeur de l’AF de La Haye, délégué général de la
Fondation AF aux Pays-Bas

L

’Australie vient de vivre son 26e
festival du film français. Année
après année, le succès de ce plus
grand festival après Cannes s’accroît et s’étend. Pour 2015, 8 villes ont
participé à cet événement d’envergure
(Sydney, Melbourne, Adélaïde, Canberra, Brisbane, Byron Bay, Perth et Hobart).

2015 restera une année record. Les
49 films présentés cette année et les
1800 projections ont attiré pendant 6
semaines plus de 153 000 spectateurs
dans les 8 villes australiennes. Les
chiffres de fréquentation ont explosé
(Canberra et Melbourne +27%, Brisbane +23%, Perth +20%, Sydney +17%).

OCÉANIE
Ce véritable engouement montre l’intérêt des Australiens pour le cinéma
français et plus généralement pour la
culture française.
Les parrains de cette année, Margaret Pomeranz et David Stratton, bien
connus en Australie pour leur émission
TV sur le cinéma, ont été ravis de ce
festival, tout comme l’ambassadeur de
France M. Christophe Lecourtier, qui a
salué le succès de cette édition.
Une fois encore le cinéma français a
rayonné dans les salles australiennes.
Isabelle Faure, directrice de l’AF de Canberra et déléguée générale de la Fondation AF en Australie
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COMMUNICATION
Concours de témoignages
des étudiants ingénieurs sur
Réseau «n+i»

Une donatrice
de la Fondation Alliance
française a édité
un dictionnaire
du français usuel
DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS USUEL
Jacqueline Picoche et Jean-Claude Rolland

C

oncours de témoignages des étudiants-ingénieurs du
Réseau «n+i»: Sri Lanka, Colombie, Égypte, Chine, Chili
et Inde sont à l’honneur. Cette année, les étudiants
«n+i» de la promotion 2014 ont été invités à participer
à un concours de témoignages sur leur expérience en France.
Les participants pouvaient présenter leur expérience «n+i» sous
la forme de leur choix : vidéo, poème, musique, dessin, bande
dessinée, etc. Parmi les projets reçus, le jury a retenu 6 finalistes.
Le premier prix «n+i» - Société Générale d’une valeur de 1 000 euros
a été attribué à M. Kalhara JAYASEKARA de CINEC Maritime Campus et
l’Université Dalian Maritime (Sri Lanka), étudiant à l’école des Mines de
Nantes. Le prix Spécial du jury «n+i» - April international, d’une valeur
de 700 € a été attribué à Mlle Cynthia AHUMADA ALVAREZ de l’Université del Norte (Colombie), étudiante à l’ENSMM de Besançon. Les quatre
autres finalistes ont reçu un prix d’une valeur de 500 € : M. Nan CHEN,
de l’Université Southwest Jiaotong (Chine) et Mlle Rita MARC, de l’Université d’Alexandrie (Egypte), tous deux étudiants à l’ENSEA, M. Prashant
ARORA, de l’Université Panjab (Inde), étudiant à l’INSA Toulouse, M. Carlos Alexis LARA ROJAS, de l’Université de Santiago du Chili (Chili), étudiant aux Arts et Métiers ParisTech.

Regarder les témoignages sur Dailymotion.com >> http://www.
dailymotion.com/playlist/x3qvgn_nplusi_concours-des-temoignages-n-i-2015

2002
depuis longtemps épuisé chez l’éditeur, le Dictionnaire du
français usuel, vient d’être réédité :
• Un grand panorama des mots français d’aujourd’hui, à
visée pédagogique pour toute la francophonie.
• 15 000 mots utiles en 442 articles (disponible en version
papier, 1064 p. et version cédérom)
• possibilité de cédérom en réseau
Editeur Duculot, membre du Groupe De Boeck rue des Minimes, 39,
1000 Bruxelles, Tél : +32 10 48.26.06, Fax : +32 10 48.26.50

RAPPEL - VOCALIRE
Les 7 500 mots essentiels du lexique français
Jean-Claude Rolland et Jacqueline Picoche (2012)
C’est le Dictionnaire du Français Usuel revu, simplifié et
réduit de moitié, pour coller au plus près au niveau des
jeunes francophones et des apprenants étrangers de tous
âges.

Qui sommes nous ? Le Réseau «n+i» est un consortium de 60
Grandes Ecoles d’Ingénieurs françaises qui ont choisi de mutualiser leurs actions de coopération internationale pour recruter et
mieux accueillir les étudiants étrangers.

Vous pouvez vous les procurer sous deux formats différents :
• Livre électronique (= e-book) au prix unitaire de 9,52 €
• Livre de 454 pages, couverture souple, noir et blanc, au
prix unitaire de 29,90 €

Le Réseau «n+i» s’adresse aux étudiants ou jeunes ingénieurs
internationaux qui souhaitent obtenir un Diplôme National de
Master (diplôme d’ingénieur ou master international).

Ces deux ouvrages sont la base de la méthode d’enseignement du vocabulaire >> www.vocanet.fr

Renseignements : www.nplusi.com/contact

Retrouver tous les liens sur notre site >>
http://www.fondation-alliancefr.org/?p=15355
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TÉMOIGNAGE
Témoignage d’une chorégraphe, Chantal Loïal,
dont les spectacles sont soutenus
par la Fondation Alliance française
La Fondation Alliance française
accompagne depuis quelques
années le travail de Chantal Loïal
dans la promotion de ses spectacles et de ses ateliers de danse
contemporaine et afro-antillaise
auprès du réseau des Alliances
françaises. Sa dernière création intitulée «Noirs de boue et
d’obus» a reçu le soutien et le
label «Centenaire » par la Mission
Centenaire de la Première Guerre
Mondiale ainsi que le label de la
Région Alsace pour le Centenaire
de la Grande Guerre.

A

© Chantal Loïal@Présidence de la République

Le président de la République française, M. François Hollande a remis à
Mme Chantal Loïal les insignes de l’Ordre de la Légion d’Honneur. La cérémonie s’est tenue le 11 mars 2015 au Palais de l’Élysée.

u cours de mon itinéraire de danseuse,
j’ai eu la chance avec le chanteur africain
Kanda Bongo Man, puis les compagnies
Montalvo-Hervieu et les Ballets C. de la
B. de sillonner les grandes scènes du monde et de
m’imprégner de nombreuses cultures.

Mais c’est en tant que chorégraphe, directrice artistique
et interprète de ma compagnie de danse Difé Kako, que
j’ai eu la chance de pouvoir jouer mes propres créations
«Divers-Cités féminines» et «On l’appelle Vénus» au sein
des Alliances françaises du Venezuela et du Cap (Afrique
du Sud)
Comme celles-ci font appel à une grande diversité de
formes et notamment aux textes, nous avons pu travailler sur un contact à plusieurs niveaux avec les publics.
Avec Divers-Cités Féminines en 2007, où nous étions 4
interprètes, j’ai découvert une proximité avec les publics,
une curiosité réciproque et une volonté d’échanges
culturels dans chacune des Alliances que nous avons traversées.
Avec On t’appelle Vénus, mon solo en 2012, j’ai eu à nouveau cette chance de jouer au Venezuela. Là dans des

salles et Alliances françaises grandes et petites, j’ai pu
faire l’expérience d’un contact intim avec les publics, un
sens du dialogue qui s’adressait non seulement au sujet
de la pièce, mais aussi à l’interprète.
Grâce aux équipes des Alliances, ce sont des rencontres
au sens propre du terme, qui ont pu être organisées avec
les Vénézuéliens de tous âges. L’émotion était plus grande
encore lors des représentations du solo en Afrique du
Sud, puisque le thème de la pièce est cette jeune sudafricaine, Saartje Baartman qui fut emmenée depuis
son pays vers l’Europe, où elle fut montrée comme une
bête de foire. En présentant cet hommage à cette jeune
femme à travers mon solo, j’ai pu faire l’expérience d’une
émotion véritablement partagée avec les publics de Cape
Town. Nous avons été touchés, ensemble, moi par la profonde réaction que suscitait chez les publics le fait de
présenter l’histoire de leur compatriote, eux, par le fait
qu’une danseuse lui ait rendu hommage. C’est parce que
les Alliances s’inscrivent dans une proximité et une ouverture avec leurs publics, qu’une telle qualité d’échange
a pu avoir lieu et j’espère avoir l’occasion de prendre part
à de nombreuses autres rencontres tout aussi riches.

Chantal Loïal, chorégraphe
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Appel à solidarité
pour l’Alliance française
de Katmandou - Népal

V

ous savez quel
terrible séisme
a frappé le
Népal il y a
quelque temps. L’action
menée par l’Alliance française de Katmandou et
le réseau des Alliances
françaises en Inde ces
derniers jours est exemplaire.
Ophélie Belin, directrice
de l’Alliance, a pu établir
avec l’aide d’un ingénieur,
une estimation précise
des dégâts subis par le
bâtiment de l’Alliance. Il est vital
de reprendre rapidement les
activités ; les cours reprendront
le 25 mai.
Cette Alliance a besoin d’aide
pour lui permettre :

. de réparer et consolider ses
murs,
. de remplacer le matériel endommagé (ordinateurs, mobilier de base, manuels, etc.),
. de faire face aux dédommagements liés à l’annulation d’un
festival,
. de compenser les recettes perdues et d’assurer son fonctionnement.
L’estimation globale des pertes
subies est de 43 500 euros.
La Fondation a donc décidé de
lancer cet appel à solidarité aux
Alliances françaises du monde.
Tout don sera le bienvenu sur
les comptes ouverts en nos
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Annonce
de parution éditoriale

P
livres dont vous trouverez les
coordonnées sur notre site
(http://www.fondation-alliancefr.org/?p=15418). Vous pouvez
également envoyer un chèque à
l’ordre de la Fondation Alliance
française (101 boulevard Raspail, 75006 PARIS).
La Fondation a pris la décision,
pour sa part, d’attribuer un don
de 5 000 euros pour financer les
piliers de renforcement du bâtiment.
Nous nous proposons également de coordonner les initiatives, quelles qu’elles soient,
que vous pourriez prendre en
faveur de l’Alliance de Katmandou. Ceux qui le souhaitent
peuvent donc entrer en contact
avec la déléguée Asie et Europe,
Anne-Garance Primel :
agprimel@fondation-alliancefr.org

Jérôme Clément, président de la
Fondation Alliance 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 coédition 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
culturelle 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.
Sylvia Alex, Communication et Développement, Fondation Alliance française
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près Nairobi en 2009, Bruxelles en 2010, Rio
en 2011, Bangkok en 2012 et Washington en
2014, c’est à Johannesburg qu’aura lieu la seconde édition des États généraux de l’Alliance
française en Afrique, une région du monde qui compte
actuellement 123 Alliances françaises implantées dans
35 pays d’Afrique et de l’océan Indien et fréquentées
chaque année par plus de 66 000 étudiants.

La Fondation recevra les congressistes les 9, 10 et 11 octobre
2015, afin de poursuivre une réflexion commune sur le rôle
du français en Afrique aujourd’hui et sur les enjeux et défis
que représentent notamment pour les Alliances françaises
les questions de la langue comme vecteur d’intégration et
de cohésion sociale, de l’innovation numérique au service
de la diffusion des savoirs, de la mobilité internationale, du
Français comme langue de l’emploi et de la culture comme
un bien en partage.

Les directeurs et présidents des Alliances françaises
d’Afrique et de l’Océan indien sont invités à s’inscrire à
partir du 1er juin à l’adresse :
egaf@fondation-alliancefr.org

Concours photo 2015 «CLIMAT, ÉTAT D’URGENCE»

E

n convergence avec la XXIe Conférence sur le changement climatique (Paris Climat 2015) que la
France accueillera en décembre 2015, le thème de
la 5e édition du concours international photo de
la Fondation Alliance française est « CLIMAT, ÉTAT D’URGENCE ».

Le jury parisien composé de Yann Arthus Bertrand (parrain
du concours), Luc Briand (chef du service iconographique
de Courrier international), Jérôme Clément (président de
la Fondation Alliance française), Agnès Grégoire (rédactrice
en chef du magazine Photo), Jean-Claude Jacq (secrétaire
général de la Fondation Alliance française), Jean-Yves Langlais (directeur général de la Cité internationale des Arts),
Christophe Pete (responsable du laboratoire photo Sté
Janvier), Anne de la Roussière (directrice de la galerie Arcturus) et (en attente de confirmation) Patrick de Saint-Exupéry (lauréat 1991 du Prix Albert Londres, pendant 20 ans
rédacteur au Figaro et actuellement rédacteur en chef de la
Revue XXI) se réunira le 22 juin.
A ce jour, 97 Alliances françaises participeront à cette édition. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 14 juin, date
de dépôt des photos !
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Congrès des Notaires

L

a Fondation Alliance française a été présente pour
la 7e année consécutive au
Congrès des Notaires qui
s’est tenu à Stasbourg, du 10 au
13 mai 2015.

Concours d’orthographe

L

a Fondation Alliance
française a lancé la
seconde édition des
24 heures de l’orthographe. Le samedi 28
mars près d’une centaine
d’Alliances françaises participèrent aux premières
épreuves de sélection. Les
noms de vainqueurs par
continents ont été dévoilés.
Retrouvez la liste des gagants
sur notre site :

http://www.fondation-alliancefr.
org/?p=14601

Ils ont gagné une semaine à Paris pour venir disputer l’épreuve
finale, le 6 juin, en présence du parrain 2015, qui n’est autre
que l’acteur et écrivain français Lorànt Deutsch.

L

Festival de Cannes

es Alliances françaises
à l’étranger favorisent
les échanges culturels
et artistiques dans
chaque pays où elles sont
implantées et le cinéma est
l’un des piliers de leurs programmations culturelles.

Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française
et Laurence Lalatonne, chargée de l’action culturelle se sont
rendus au Festival de Cannes 2015 afin de valoriser les actions
cinématographiques des Alliances françaises et participer aux
rencontres professionnelles de La Fabrique des Cinémas du
Monde dont la Fondation Alliance française est pour la 1ère
fois partenaire. Conçu par l’Institut français, La Fabrique des
Cinémas du Monde est un programme professionnel qui vise à
soutenir l’émergence de la jeune création des pays du sud sur
le marché international.
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Missions
Jérôme Clément, président :
. Cuba : à l’invitation du président de la République française,
voyage officiel à Cuba et inauguration du nouveau siège de
l’AF de la Havane, puis visite en Haïti, du 10 au 13 mai.
. Cannes : Festival, du 15 au 17 mai.
. Ukraine : inauguration de l’AF de Kharkiv, journée du réseau culturel français en Ukraine, du 2 au 5 juin.
Jean-Claude Jacq, secrétaire général :
. Bruxelles, le 11 mars, rencontre avec le successeur de M.
de Launoit à la présidence de l’AF de Bruxelles
. Brésil, du 14 au 20 avril, réunion générale des présidents et
directeurs d’Alliances, cérémonie au Sénat à Brasilia pour les
130 ans de l’AF au Brésil.
. Strasbourg, du 11 au 12 mai, Congrès des notaires.
Gérald Candelle, recrutement réseau et développement RH
Royaume-Uni, du 27 au 28 février, réunion du réseau britannique des Alliances françaises.
Martine Flageul (assistante président et secrétaire général)
et Sylvia Alex (communication et développement), Strasbourg, Congrès des Notaires du 10 au 13 mai.
Marie Grangon-Mazat, déléguée géographique pour
l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes :
. Mexique, du 24 au 29 mars, inauguration du site rénové de
l’AF de San Angel à Mexico et participation à la célébration
des 130 ans de l’AF de Mexico, inauguration de l’auditorium
rénové de l’AF de Toluca, visite de l’AF de Monterrey
. Afrique du Sud, du 13 au 20 avril, participation au Forum:
«Français, langue de l’emploi», à Johannesburg, Durban et
Capetown, préparation des États généraux de l’AF en Afrique
et participation à la réunion de réseau à Johannesburg.
Anne-Garance Primel, déléguée géographique pour l’Asie et
l’Europe :
. Suède, du 10 au 12 avril, réunion du réseau des AF de
Suède/ anniversaire de l’AF d’Orebro (80 ans).
. Danemark, 19 juin, réunion du réseau des AF du Danemark.
Laurence Lalatonne, activités culturelles :
. Cannes, du 16 au 20 mai, réunion des attachés audiovisuels
et promotion des Alliances dans le cadre d’un accord avec
l’Institut français.
. Antilles : Martinique et Guadeloupe, du 31 mai au 7 juin,
convention DRAC Martinique et convention région Guadeloupe.
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