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«CLIMAT, ÉTAT D’URGENCE»

Photo Yusuf Ahmed, lauréat du concours (Alliance française de Dacca, Bangladesh)

La Fondation Alliance française
s’engage en images à la COP21
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L

Édito
a XXIE Conférence des Parties sur le
changement climatique -la COP21vient de s’achever à Paris sur un succès exceptionnel. Succès pour la lutte

contre le réchauffement climatique, même s’il
reste beaucoup à faire pour la rendre effective. Succès pour la diplomatie française et mondiale qui a tracé le chemin d’un avenir commun pour la planète,
par le dialogue qu’elle poursuit inlassablement entre les gouvernements, les
sociétés civiles, les populations. Le mouvement des Alliances françaises se
donne précisément pour mission, depuis 132 ans, de contribuer à ce dialogue
par la connaissance des cultures, des civilisations, des langues -la langue
française au premier chef-, et par la reconnaissance de leur diversité et de sa
richesse, qui font l’humanité et sont au fondement des valeurs humanistes qui
animent notre réseau.
Nombreuses sont les Alliances dans le monde qui ont pris part, à leur mesure,
ces derniers mois, à l’animation du débat public, à la mobilisation des énergies pour que les enjeux de cette conférence soient les mieux expliqués et
partagés. La Fondation Alliance française elle-même avait choisi pour thème
de la 5e édition de son concours international de photographie : « Climat, état
d’urgence ». Les meilleurs clichés issus de candidats de quelque 105 Alliances
de 43 pays ont été montrés au Bourget, pendant la conférence, avant de circuler dans nombre d’Alliances. Belle et heureuse reconnaissance !
Cette fin d’année 2015 est aussi celle de la mobilisation de la Fondation autour
du projet de modernisation de notre réseau mondial que le président Jérôme
Clément a présenté en juillet dernier aux délégués généraux, puis plus récemment à son conseil d’administration. Huit groupes de travail virtuels, associant
des participants volontaires issus de toutes les Alliances du monde, ont planché au cours de l’automne. Leurs conclusions seront présentées les 4 et 5 janvier prochains à Paris lors d’un séminaire qui réunira les délégués généraux.
Elles contribueront au plan d’action que la Fondation va proposer pour le réseau à l’horizon 2020 avec pour grands axes le développement du numérique,
la professionnalisation, la mise en réseau des compétences et des moyens, ou
encore la levée de fonds. Mieux rassemblées, mieux connectées, plus professionnelles, les Alliances seront mieux vues, plus entendues et plus attractives,
pour tenir mieux encore leur rôle de « première ONG culturelle mondiale ».
L’année qui s’achève dans la douleur pour la France et pour les si nombreux
pays frappés par le terrorisme, rend plus que jamais légitime cette ambition,
notre ambition partagée : se donner de meilleurs outils pour promouvoir la
liberté contre l’oppression, la connaissance contre l’ignorance, la fraternité
contre la haine, et pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés et
tombent pour précisément avoir vécu en hommes et femmes libres.
Bertrand Commelin
Secrétaire général
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CONCOURS PHOTO 2015
«Climat, état d’urgence»
La Fondation Alliance
française s’est engagée
en images à la COP21
avec son exposition
photographique

Photos : Yusuf AHMED (1 prix) - AF Dacca – Bangladesh

C

haque année, la Fondation Alliance française organise un concours international
de photographie au sein du réseau des Alliances françaises dans le monde. À l’occasion de la XXIème Conférence des parties à
la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21/CMP11) que la France
a accueilli du 30 novembre au 12 décembre 2015, la
Fondation Alliance française a présenté la 5ème édition
de son concours international photo sur le thème «Climat, état d’urgence».

Une première exposition collective a eu lieu à la Cité internationale des arts
du 12 au 25 novembre, avec la présence du 1er prix, Yusuf Ahmed (invité à
Paris par la Fondation AF) et de 5 autres lauréats (venus par leurs propres
moyens). L’exposition, labellisée par la COP21, a ensuite été présentée sur le
site Paris-Le Bourget.
Les candidats ont été invités à présenter des travaux illustrant les questions
qui se posent dans leur pays sur le climat et son évolution réelle ou perçue,
sur les effets qui en découlent sur la vie des populations et sur les solutions qui
sont prises ou imaginées pour lutter contre les effets négatifs.
Parrain de ce concours : Yann Arthus Bertrand.
Président du concours : Philippe Rochot.

Mot de Jérôme Clément,
président
de la Fondation Alliance française :
La France préside, du 30 novembre au 11 décembre 2015, la Conférence des Parties de
la Convention-cadre des Nations Unies sur
les changements climatiques de 2015. Il était
important d’associer la Fondation Alliance
française à cet événement majeur. C’est
pourquoi l’édition 2015 de notre concours international photo est consacrée à la question
du réchauffement climatique. 105 Alliances
françaises dans 43 pays ont participé à ce
concours. Les meilleures photographies qui
constituent cette exposition collective intitulée « Climat, état d’urgence » ont vocation à
illustrer les effets déjà très concrets du changement climatique à l’œuvre sur les populations, les paysages et les territoires. Puissent
ces témoignages contribuer à la nécessaire
prise de conscience de l’urgence d’agir pour
ne pas subir l’irréversible. »
A noter : l'exposition est à la disposition des Alliances françaises.
Contact : llalatonne@fondation-alliancefr.org
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Exposition à la Cité inernationale des arts, Paris

Mot du président du jury, Philippe Rochot :

Exposition au Bourget, COP21

« Quel plaisir de brasser des centaines d’images venues du monde entier, prises souvent avec difficulté,
hésitation, mais toujours avec passion, sincérité et
imagination. Elles étaient destinées à nous faire partager l’un des problèmes majeurs de notre temps, le
réchauffement de notre planète. Ceux qui ont collaboré à ce travail nous ont montré à quel point ils étaient
sensibles à ce sujet vital. Quelle joie de pouvoir décerner ce prix à Yusuf Ahmed, jeune bangladais de 32
ans, qui par la qualité de ses photos a su nous rappeler
que son pays était en première ligne face aux changements climatiques ».

Mot du parrain du jury, Yann Arthus Bertrand :
« Avec les ans, mon plaisir à regarder le monde ne
s’est pas émoussé. Il se renouvelle même sans cesse
au contact d’une planète en pleine transformation et
de ses habitants – toujours différents, toujours étonnants. Regarder le monde au travers des yeux – et
des objectifs- d’autres photographes, c’est d’une certaine manière un double plaisir. Echanger avec les
membres d’un jury, s’enrichir des différences et même
des désaccords – c’est poursuivre ce dialogue avec
la planète. C’est pourquoi j’ai été ravi de participer au
jury du concours international de la Fondation Alliance
française. L’équipe a réalisé un travail formidable, ce
qu’atteste la qualité du lauréat final, Yusuf Ahmed.
Il propose des photos très fortes et en même temps
très belles d’un drame majeur - un drame environnemental et humain : la montée du niveau de la mer et
la menace qu’il fait peser sur les dizaines de millions
d’habitants du Bangladesh -. Bref, un grand merci au
organisateur, mais aussi un grand bravo à eux, à tous
les participants, et bien sûr, tout particulièrement, au
gagnant de l’édition de cette année ».

Discours de Ségolène Royal, ministre de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie, dans l'espace Générations de la COP21

Exposition "Climat, état d'urgence" au Bourget
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RENCONTRE
avec YUSUF AHMED
Lauréat du concours
photo 2015
Ysuf Ahmed, photographe et étudiant
à l’Alliance française de Dakha,
Bangladesh, a encore du mal à réaliser
qu’il a gagné le concours. Invité par
la Fondation Alliance française, et
profite de chaque instant à Paris pour
aller à la rencontre des gens.

Yusuf, qu’est-ce qui vous amené à
la photographie ?
La photographie est pour moi un moyen de
diffuser la voix des gens à travers le monde.
Quand j’ai commencé la photographie, j’ai
d’abord tenté de découvrir qui j’étais : Qui suisje ? Quelle est mon identité ? Quelle est ma
culture ? Quelle est ma philosophie ? Puis j’ai
découvert mon environnement. Ma famille. Ma
société. Mon pays et mon peuple dans lequel
j’évolue. Au Bangladesh, il y a tellement de
choses à faire en matière photographique, j’ai
donc choisi le fleuve, qui est l’identité la plus
géographique et climatique du pays.
Quelle idéé aviez-vous en tête
quand vous avez décidé de participer au concours ?
Depuis que j’ai commencé à prendre des
photos sur le thème du fleuve, j’ai ressenti le
besoin de les envoyer à un concours international sur le changement climatique. Et puis,
j’ai entendu parler du concours photo “Climat,
état d’urgence” organisé par l’Alliance française
de Dhaka et j’ai enfin pu proposer mes clichés
issus du thème fluvial.
Quelle fut votre réaction en apprenant que vous étiez le vainqueur du
concours ?
Un jour, tôt le matin, un appel téléphonique
m’a réveillé. Au bout du fil, c’était Mamunur M.
Rashid, de l’Alliance française de Dhaka qui
me disait : “Yusuf, il y a des bonnes nouvelles.
Avez-vous le temps de les entendre ?” J’ai
tout de suite deviné de quoi il s’agissait car la

Yusuf Ahmed au milieu de Jérôme Clément, président de la Fondation AF
et de Jean-Yves Langlais, directeur de la Cité internationale des arts, lors
du vernissage de l’exposition collective.

date des résultats était arrivée. Ensuite, il m’a
félicité en m’annonçant que j’étais le vainqueur
du concours 2015 «Climat, état d’urgence». Je
me suis rendu compte, plus tard ,que c’était le
commencement de mon voyage qui va me permettre de raconter l’histoire de mon peuple au
monde entier.
 Comment vous sentez-vous avec
le public français?
A Paris, j’ai des amis français avec lesquels je
tente de parler dans leur langue. Je dis toujours
«je parle français un peu». Quand je parcours
les rues, j’essaie d’écouter les gens parler afin
d’améliorer mes compétences linguistiques. Je
trouve les Français étonnants et très attentionnés.
Vous êtes édudiant à l’Alliance
française de Dhaka. Ce choix d’apprendre le français, a-t-t-il un lien
avec votre goût pour la photographie et l’art en général ?
J’ai commencé au début de l’année et mon
niveau est A1-1/3. Tous les jours, je découvre
de nouvelles choses intéressantes grâce au
français. L’une de mes grandes intentions dans
l’apprentissage de cette langue est de connecter l’art français et la culture avec mon travail.
Je pense que l’accès à la langue est le meilleur
moyen d’y parvenir.
 Le réchauffement climatique est-il
alarmant pour votre pays ?
Depuis de nombreuses années, le Bangladesh
est considéré comme « la ligne de front du
changement climatique ». Au cours des trois

dernières décennies, les Bangladais survivent
avec ces changements. Notre terre sort de la
mer et à tout moment nous pouvons y sombrer
à nouveau.
C’est votre premier séjour en
France. Que vous inspire Paris ?
Dans mon enfance, j’entendais le mot «Paris»
dans une chanson de mon chanteur préféré,
Anjan Dutta. Je rêvais ensuite de la ville, j’essayais d’attraper son odeur, d’imaginer sa physionomie, sa population, son climat... Ce qui
fait qu’aujourd’hui, je vis intensément chaque
instant dans Paris.
 Que préférez-vous photographier :
l’humain ou l’urbain ?
L’humain bien sûr, car si je veux raconter l’histoire des gens à travers mon travail, il faut que
j’aille davantage vers les autres. Je dois ressentir ce qu’ils ressentent. Je dois souffrir comme
ils souffrent. Ainsi, je pourrai réaliser et dégager
un travail intéressant.
 Vous photographiez beaucoup en
noir et blanc, pouvez-vous expliquer
ce choix ?
J’aime le noir et blanc car dans cet univers,
les gens peuvent aller davantage vers le sujet.
Mon intention est de les voir communiquer avec
l’objet de ma photographie et pas avec la photographie elle-même. J’essaie de m’effacer au
travers de mon travail, et pour cela, je pense
que le noir et blanc en est le meilleur moyen.
Propos recueillis (en anglais) par
Florence Castel, Fondation AF
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La COP21
et les Alliances françaises
La Journée du Volontariat
français à l’Alliance française de
Kaolack (Sénégal) sous le sigle
de la COP21

 Activité de reboisement au sein du Cours Elémentaire Moyen Waldiodio
Ndaye de Kaolack
 AF de Kaolack

L

a Journée du Volontariat français s’est tenue
le 8 octobre à l’Alliance
française de Kaolack.
Le thème de cette année
«L’engagement volontaire au service du développement durable»
a réuni des volontaires, des associations locales, de nombreuses
autorités françaises et sénégalaises dont
l’ambassadeur de
France au Sénégal , M. Jean FélixPaganon.

Venus des quatre coins du Sénégal la veille
de l’événement, les participants et les autorités ont été accueillis dans un cadre convivial
à l’Espace Diamerek de l’Alliance française de
Kaolack. Une veillée culturelle organisée en
leur honneur leur a fait découvrir la diversité des
styles et genres de musique joués à travers le
Sénégal. Les performances de folklore sérère
(DIAMM Bougoum), Mbalax (Troupe la Vérité
& Adji Diarra), hip hop (Puissance urbaine) et
musique acoustique (Madjaal gui & Aziz Mahalahi) se sont ainsi succédé pour le plus grand
plaisir des invités.
France Volontaire Sénégal délocalisait pour la
première fois son évènement phare de l’année
en dehors de Dakar. Cette plateforme du Volontariat Français à travers le monde a pour objet

de
promouvoir
et de développer
les
différentes
formes d’engagement relevant
des Volontariats
Internationaux d’Echange ou de Solidarité et de
contribuer à leur mise en œuvre.
Dans le cadre de la COP21, la Journée du
Volontariat Français 2015 aura été l’occasion
de célébrer l’engagement des volontaires impliqués sur le terrain dans des projets de solidarité
internationale sur la thématique de l’environnement et du développement durable.
Le lieu retenu pour cette édition 2015, L’Alliance
française de Kaolack, fait partie du réseau culturel sénégambien composé des Instituts français
de Dakar et Saint-Louis et des Alliances françaises de Ziguinchor et Banjul (Gambie). Ce
réseau permet à chaque structure membre
d’accueillir des projets artistiques et culturels
de qualité ainsi que de développer l’offre des
cours. Il offre aussi une dimension nationale
aux actions menées dans chacun des établissements.
Décorée en 1995 du Prix d’architecture Aga
Khan grâce à une architecture unique et colorée imaginée par Patrick Dujarric, l’Alliance française de Kaolack a offert à cette manifestation
un cadre tout en couleurs rappelant la verdure
et l’environnement, en lien avec les sujets au
centre de la thématique de cette édition 2015.
L’événement qui a accueilli près de 200 volontaires et associations venus de tout le Sénégal

a suscité un grand intérêt auprès des autorités
locales et sénégalaises. Pour preuve la présence de l’ambassadeur de France au Sénégal,
M. Jean Félix-Paganon ainsi que de M. Olivier
Boasson, le chef du service de Coopération et
d’Action culturelle et du consul honoraire de
Kaolack, M. Paul-Henri Desneuf.
L’ambassadeur remarquait que «Le Sénégal
est le pays de la sous-région ouest africaine qui accueille le plus de volontaires
français, avec 894 volontaires français présentement en service sur le territoire sénégalais».
Cette situation s’explique par les «grandes relations d’amitié» entre la France et le Sénégal
mais également par les «incertitudes politiques
des pays voisins», a ainsi expliqué M. Félix-Paganon dans son discours d’ouverture.
Les autorités sénégalaises avaient également
fait le déplacement en nombre. En effet les
thèmes abordés par cette JVF 2015 rejoignent
les plans d’actions menés au niveau local afin
de mettre en œuvre une nouvelle politique d’assainissement régionale. Ainsi la présence du
gouverneur de la région de Kaolack, du préfet,
du représentant du maire de la ville, du président du conseil départemental au bien encore
du directeur de la Coopération technique témoignaient de l’intérêt suscité par cet évènement.
La journée a débuté par une cérémonie d’ouverture officielle suivie d’un sketch théâtral de sensibilisation à l’environnement mis en scène par
la troupe Atelier de Théâtre Imagine. Après
une succession d'événements, s'est tenu le ver-

Le Fil d’Alliances 38 - p. 6

COP21

Performances de folklore sérère

nissage de l’exposition France
Volontaire Sénégal «Regards
sur l’environnement» qui retrace les projets de volontaires
français, d’associations locales
et de collectivités qui œuvrent au
quotidien pour accompagner les
dynamiques de protection de la
biodiversité, d’assainissement,
d’agroécologie et d’adaptation
aux changements climatiques.
Ce fut également l’occasion de
révéler au grand jour l’exposition
de l’Institut de Recherche pour
le Développement (IRD) « Les
agricultures familiales dans les
pays du Sud » qui est au même
titre temporairement hébergée
au sein de l’Alliance française
de Kaolack. Cette exposition
composée d’une vingtaine de
photographies invite à la découverte de la richesse des pratiques agricoles au travers de
paysages très diversifiés. Elle
montre, à travers le regard des
scientifiques-photographes,
la capacité des agricultures
familiales à conquérir de nouveaux territoires, à innover et
à s’adapter aux changements
climatiques, démographiques et
économiques de notre monde
actuel.
L’après midi se tenait une
conférence débat sur le thème
: «Environnement et développement durable : le Sénégal
s’engage pour lutter contre le
réchauffement climatique».

De nombreuses interventions
ont ainsi été remarquées, notamment celles du ministère de
l’Environnement et du Développement durable, de Agrisud In-

ternational représentée par son
volontaire Adrien Desplat et de
Haidar El Ali, ancien président
de l’Océanium de Dakar et ancien ministre de l’Environnement
du Développement durable et de
la Pêche du Sénégal.
La journée s’est achevée par une
activité de reboisement au sein
du cours élémentaire moyen
Waldiodio Ndaye de Kaolack
où la JVF a permis de s’inscrire
dans le programme Éco-écoles
de l’Inspection d’Académie et
des Eaux et Forêts de Kaolack.
80 plants ont ainsi été fournis
par France Volontaires pour le
reboisement de cette école ainsi
que le matériel nécessaire permettant aux élèves d’entretenir
les plants.
Le bilan de cette journée s’est
avéré très positif car France
Volontaire Sénégal a enregistré
son plus grand nombre de volontaires inscris à cet événement
depuis sa création. Un succès
qui s’explique notamment par la
réussite de la collaboration entre
l’Alliance française de Kaolack
et France Volontaire Sénégal
mais également par la décentralisation de cet évènement au
cœur du Sénégal. Cette initiative
a ainsi permis aux nombreux
volontaires qui résident dans
les régions les plus éloignées
du pays de pouvoir se rendre à
cette manifestation qui se tient
habituellement chaque année
exclusivement dans la capitale.
Luce Ahouangnimon, chargée
de Communication et des
Partenariats, AF de Kaolack.

6 mois de programmation autour du changement climatique et de l'environnement à
l'Alliance française de Bombay (Inde) - 4 grands axes :
sensibiliser, informer, s'exprimer, agir !

A

l'occasion de la COP 21, l'AF Bombay a
organisé une série d'événements explorant les enjeux du changement climatique,
en particulier pour l'Inde où les problématiques de l'environnement sont parfois brulantes...
Ce sont différents points de vue, analyses, solutions, manière d'agir ou moyen d'expression qui ont
été proposés aux publics.
4 juin 2015: Table ronde sur le retraitement des déchets en Inde
(avec les ONG locales Parisar Vikas et Dharavi Diary, France Volontaires et Planète Urgence).
 14 septembre 2015: Projections-débat des films "L'urgence de
ralentir" (2014) et "Un monde sans humain" (2012) en présence du
réalisateur Philippe Borrel, à Andheri Base et Godrej India Culture
Lab pour réfléchir autour d'initiatives envisagées à travers le monde.
 4 projections de documentaires de juillet à décembre 2015
Cette programmation a aboutit à une semaine consacrée à la COP
21 et au Changement climatique du 7 au 12 décembre 2015 avec :
 Les projections du film de Yann-Arthus Bertrand, Home (2009)
à l'AF Bombay et du film de Jacques-Rémy Girerd, Mia et le Migou
(2008), dans les bidonvilles avec Dharavi Diary.
 Table ronde réunissant 3 experts indiens afin de décrypter les
mécanismes du Changement climatique et ses conséquences écologiques et humaines, en collaboration avec le SST de l'Ambassade
et l'IIT Bombay.
 Un atelier de théâtre social par l'association Dharavi Diary, des
projections-débat et une scène ouverte en partenariat avec les
jeunes poètes du Poetry Club Mumbai.
Pour plus d'informations: www.bombay.afindia.org

Thomas Bellamy, coordinateur culturel, AF de Bombay
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Un concours pour réaliser une affiche COP21
Alliance française de Kuala Lumpur (Malaisie)

L

e 28 octobre dernier
l’Alliance française
de Kuala Lumpur accueillait 61
élèves des écoles
de Malaisie, accompagnés
par leurs enseignants de
français pour la remise des
prix du concours «Affiche
ta COP21 !» et le vernissage
d’une exposition composée
des 16 affiches retenues
par le jury de ce concours.

Menée à l’initiative
des services linguistiques de l’ambassade
de France en Malaisie, en collaboration
avec l’Alliance de Kuala
Lumpur, cette compétition sur le thème de la
COP21 et de la sensibilisation au changement
climatique a vu la participation de 17 écoles dont
2 écoles internationales
et 15 écoles publiques.
Tous les états de Malaisie
étaient représentés, et plus particulièrement
l’Etat de Johor situé en bordure de Singapour.
Au total 342 affiches avaient été envoyées
par 515 élèves. Les 16 lauréats étaient récompensés dans des catégories différentes :
meilleure affiche, meilleure affiche «information
et communication», meilleure affiche «langue
française», meilleure affiche «artistique»,
meilleur grand format.
Les écoles lauréates illustraient bien la diversité
des établissements scolaires en Malaisie avec
des écoles publiques, une école publique religieuse, des internats d’excellence, des écoles
internationales et une école publique à majorité
chinoise.
La
du

présence
ministère

importante de
de l’Éducation

membres
malaisien



Remise du prix aux jeunes élèves

représentant les départements des
programmes scolaires, des internats
et celui des examens, a contribué à
souligner l’importance de cette initiative
COP21 et le rôle du français dans les
écoles malaisiennes. L’invité d’honneur de la
manifestation était Mme Hajah Rashidah Binti
Md Ariff, directrice du département des internats
d’excellence qui a remis les prix en compagnie
de M. Jean Pierre Galland, conseiller culturel.
Cet événement s’inscrit par ailleurs dans un
contexte de collaboration renforcée avec
la division des examens du ministère de
l’Éducation (MoE) résultant notamment d’une
forte progression du DELF scolaire en 2015
avec 2 000 candidats inscrits dans les écoles

publiques et un taux de réussite de 95,48
%. C’est en effet l’Alliance de Kuala Lumpur
qui pilote et coordonne le DELF scolaire en
Malaisie via un protocole d’accord avec le MoE
signé pour trois ans.
Cette journée fut également l’occasion de faire
découvrir à tous les participants une Alliance
entièrement rénovée et notamment sa toute
nouvelle médiathèque et son nouveau café.
Jean-Pierre Dumont, directeur, AF de
Kuala Lumpur
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L’aventurier et photographe Arnaud Mingasson, entre
rencontres, voyages et questions climatiques, à l’Alliance française de Dubai (Émirats arabes unis)
Nicolas Mingasson, photographe et écrivain
français, membre fondateur de l’Observatoire International de l’Arctique, présente
pour la première fois avec l’Alliance française
de Dubaï son exposition «Les Sentinelles
de l’Arctique» en partenariat avec le French
Business Council. Entre rencontres, voyages
et questions climatiques, le point de vue de
ce voyageur du froid nous éclaire aussi sur
notre mode de vie et la façon d’appréhender
la future COP21, si importante pour l’avenir
des populations des zones sensibles.
 Photo Nicolas Mingasson pour l’exposition «Les sentinelles de l’Arctique»

AF Dubaï : Comment les Dolganes,
ce peuple nomade de Sibérie, ontils vécu votre «intrusion» au sein de
leur famille, dans leurs coutumes ?
Nicolas Mingasson : Il n’y a pas eu véritablement
d’intrusion chez les Dolganes car j’ai appris à
les connaitre au cours d’expéditions dans la
région. Chaque famille a un regard différent sur
un étranger qui fait l’effort de venir chez eux.
Pour certains celui-ci représente avant tout une
source possible de revenus, pour d’autres il est
une fenêtre qui s’ouvre vers un monde qu’ils ne
connaissent pas.
En ce qui me concerne l’intégration, elle passe
avant tout par savoir donner de soi-même,
parler de sa propre vie, de sa famille, de ses
enfants… Il faut ensuite savoir mettre la main
à la pâte, en toute simplicité. Savoir aller
chercher la glace pour l’eau, faire le bois, savoir
jouer avec les enfants quand il y en a. Je crois
aussi important de ne pas jouer la carte d’un
mimétisme forcément surfait. Vivre au sein
d’une famille Dolgane ou au sein d’une unité de
combat ne fait pas de soi un éleveur de rennes
ou un combattant !
AF Dubaï : Quel message désirezvous transmettre avec ces photos ?
NM : Je dois admettre que la photographie est
en premier lieu un moyen pour moi de parcourir
ces régions de l’Arctique, de rencontrer ces
populations. L’envie de partager vient dans
un deuxième temps avec cette idée que la
démarche serait par trop égoïste si je conservais
ces expériences exclusivement pour moi. Je

suis par exemple extrêmement choqué par les
scientifiques qui ne s’imposent pas le devoir
de partage de leurs connaissances. C’est un
devoir que nous avons que de partager avec
celles et ceux qui n’ont pas l’opportunité de
voyager.
Si message il doit y avoir, c’est donc sans doute
celui-là : aller puiser et montrer les expériences
qui peuvent rendre autrement l’Occident plus
ouvert à d’autres possibilités. Ces peuples de
l’Arctique ont cette intelligence pratique, ce
sens de la solidarité parce que confrontés à des
conditions de vie extrêmes qui ne leur laissent
d’autres choix. Ils ne sont pas nés meilleurs
que nous, ce sont leurs conditions de vie qui
les ont obligés à développer une intelligence
qui leur permet de vivre en harmonie avec leur
environnement.
Ce à quoi j’aspire me demandez-vous ? Que
mon travail invite à réfléchir à des thématiques
aussi fondamentales que la sobriété, la
solidarité, la modestie, la place des anciens, le
respect, notions qui seules nous permettront,
je crois, de trouver une voie de sortie aux
crises que nous traversons, qu’elles soient
environnementales, sociales ou économiques.
AF Dubaï : En tant que voyageur
concerné de près par les questions
d’environnement qu’attendez-vous
de la COP 21 ?
NM : J’aimerais entendre nos dirigeants, qu’ils
soient politiques ou économiques, dire enfin
que la machine, notre machine occidentale,
s’est emballée. Que oui, nous vivons audessus de nos moyens. Que oui, nous allons

devoir faire des efforts, devoir renoncer à du
confort inutile. Nous vivons dans des maisons
trop grandes, trop chauffées. Nos voitures sont
souvent inutiles, l’éclairage urbain est délirant.
Nous pourrions dresser une liste sans fin…
J’aimerais que nos politiques aient le courage
de mettre en place des législations extrêmement
contraignantes. Je fais partie de ceux qui
pensent qu’il faut savoir interdire, légiférer et
que l’éducation seule ne suffit pas.
J’ai le sentiment d’entendre depuis tant
d’années les mêmes discours, de voir les
mêmes films, les mêmes images, de lire les
même articles pour nous expliquer que la
banquise fond, «que la maison brûle». Je ne
sais pas si je suis optimiste car ces discours,
tant de fois rabâchés, sont devenus inaudibles,
transparents.
AF Dubaï : Quelle sera
prochaine expédition ?

votre

NM : Rien de bien défini pour l’instant. Des
projets se dessinent alors que je suis accaparé
par l’écriture d’un livre sur le deuil des familles
de soldats français tués en Afghanistan. Mon
regard porte vers l’Afghanistan mais aussi vers
le Groenland, la Louisiane et la Bosnie.
Pour sensibiliser le public à la grande
conférence sur le climat, COP21, l’Alliance
française de Dubaï, a organisé des événements
qui donnent la parole à différents spécialistes
-artistes, politiques, scientifiques- tant français
que émiriens.
Bernard Frontero, directeur, AF de Dubaï
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Le grand
rassemblement des
Alliances françaises
d’Afrique et dans
l’Océan indien
Il y a deux mois se réunissaient à
Johannesburg 60 des 117 Alliances
françaises d’Afrique et de l’Océan
indien (9/11 octobre 2015). Trois
jours de débats et d’ateliers qui ont
montré la vivacité et l’importance
de ces établissements présents
dans 35 pays sur le continent, ainsi que la volonté d’une plus grande
mutualisation des connaissances
et l’échange de bonnes pratiques
entre Alliances grâce au numérique.
S’il y a vraiment 700 millions de francophones en
2050 dont 85% en Afrique, le français peut-il devenir un «passeport pour l’investissement» dans
un continent où la moitié des pays partagent
cette langue ? Quel rôle les Alliances françaises
peuvent-elles jouer au service des entreprises
africaines et internationales ? Les participants
ont souligné l’importance de la langue sur le
continent, particulièrement comme langue des
affaires mais aussi comme moyen permettant la
mobilité étudiante – appelant à un «Erasmus africain». Les Alliances françaises dont la mission
première est d’enseigner le français sont des
acteurs importants de formation dans les villes
où elles sont implantées.
Quelle Alliance française pour 2020 ? Comment
ne pas manquer le passage au numérique dans
l’enseignement du français ? Jérôme Clément,
président de la Fondation Alliance française, a
détaillé au musée de l’apartheid le projet de renforcement du réseau dans le monde. Celui-ci se
fonde sur 8 groupes de réflexion – communauté
numérique, innovation pédagogique, marketing,
communication, levée de fonds, politique culturelle, gouvernance, ressources humaines – auxquels participent les Alliances du monde entier.
Trois dossiers de création d’Alliances sont actuellement à l’étude en Afrique : Djouba (Sud
Soudan), Hargeisa (Somaliland) et Mansourah
(Égypte).
Marie Grangeon-Mazat, déléguée pour l’Afrique et
l’Amérique latine
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Le projet Alliance 2020

uit groupes de travail, formés en
septembre dernier,
ont pour objectif
de concevoir des
propositions concrètes de
renforcement du réseau des
Alliances conformément à la
stratégie présentée lors de la
réunion des délégués généraux du 20 juillet 2015. Chaque
groupe a pour mission de préparer des recommandations
d’action à mettre en œuvre
pour chacun des thèmes qu’il
aura examinés. Les recommandations seront présentées lors du séminaire qui se
tiendra à Paris les 4 et 5 janvier 2016.

Liste des groupes :
– Innovation pédagogique : Doter
le réseau des Alliances françaises des
meilleurs standards professionnels et techniques, adaptables aux contextes locaux,
en renforçant l’excellence pédagogique qui
fonde la réputation des Alliances françaises.
Référents : Lucas Pruet et Isabelle Morieux /
Rapporteur : Jean-Claude Crespy

– Communauté numérique : Comment recréer en ligne les effets attractifs des
Alliances « physiques », en proposant des
contenus et services permettant de fidéliser des publics autour de la langue et de la
culture ? Référent : Joël Ronez / Rapporteur
: Jean Bourdin
– Marketing : L’objectif est de se doter
d’un savoir-faire qui doit pouvoir servir de
ressource pour la qualification et la détermination de l’offre, la conquête et la fidélisation
de publics. Référent : Clémentine Braud-Méchin / Rapporteur : Jean-Luc Tissier
– Communication : Élaborer une signature commune « Alliance française », par-delà les spécificités locales propres à chaque
Alliance, proposer un référentiel commun
d’outils et une articulation entre la communication corporate et la communication locale
des Alliances. Référent : Sylvia Alex / Co-Référent : Florence Castel / Rapporteur : Paul
Barascut
– Politique culturelle : Les missions
culturelles des Alliances sont souvent le fait
des initiatives locales. Ce principe de subsidiarité, ne doit-il pas être tempéré par un
peu de politique commune, au même titre
que pour l’enseignement du français ? La
politique culturelle ne peut-elle pas être aussi

un marqueur de l’identité des Alliances ?
Référent : Laurence Lalatonne / Rapporteur
: Yohann Turbet Delof
– Levée de fonds : Comment se distinguer, au milieu d’une forte concurrence, pour
donner envie à des donateurs de nous accompagner financièrement sur de beaux projets à forte valeur ajoutée. Référent : JeanLuc Schilling / Rapporteur : Christine Torelli
– Gouvernance : Comment veiller à la
bonne adéquation entre les structures associatives locales et les objectifs et missions
universelles pour lesquelles elles ont été
créées ? Référentes : Anne-Garance Primel,
Marie Grangeon-Mazat
Rapporteur : Régis Camoin, Yves Kérouas
– Ressources humaines : La réflexion
portera sur un référentiel des métiers de
l’Alliance, la gestion des agents de droit local
et enfin sur la gestion prévisionnelle des
emplois et compétences au sein du réseau
des Alliances françaises. Référent : Gérald
Candelle / Rapporteur : Philippe Milloux
Cartographie des groupes de travail dans le
monde pour visualiser la répartition géographique des acteurs, cliquer ici >>
Roch Maisonneuve, Fondation AF, rmaisonneuve@fondation-alliancefr.org
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INNOVATION - PEDAGOGIE
Versailles et Picasso :
2 MOOCs pour faire
rayonner la culture
française sur internet !

PAS
À
PAS

L

a nouvelle application gratuite pour
apprendre le français du CAVILAM –
Alliance française, à Vichy.

Le château de Versailles < http://www.chateauversailles.fr/homepage > et la réunion des Musées nationaux (RMN) < http://www.
grandpalais.fr/ > , en partenariat avec Orange < www.orange.
com/culture > et Mooc et Compagnie < http://mooc-et-cie.com/
>, viennent de lancer leur propre cours en ligne ouvert et massif
(«MOOC» en anglais) :
• Celui de la RMN, pendant en ligne de l’exposition Picasso.mania
au Grand Palais, explore la vie et l’œuvre de Picasso. Il a démarré
le 12 octobre, mais les inscriptions restent ouvertes jusqu’au 29
février. https://solerni.org/mooc/38/picasso/sessions
• Celui du château de Versailles, consacré à Louis XIV et à la
construction du château, marque le tri-centenaire de la mort du
Roi-Soleil. Il a démarré le 26 octobre. https://solerni.org/mooc/35/
Louis_XIV_a_Versailles/sessions
Ces deux MOOCs, gratuits et ouverts à tous, ont déjà attiré chacun
plus de 6 000 inscrits. Les contenus vidéos et autres ressources en
ligne y sont accompagnés de nombreuses activités d’apprentissage
ludiques et créatives, qui font la part belle aux échanges entre participants. C’est une occasion en or de promouvoir la langue et la
culture françaises auprès des francophones de votre pays et des
apprenants de niveau B1 ou plus qui fréquentent votre Alliance…
Pour en savoir plus :
Un artiste, un roi, deux MOOCs… et vous ! https://christinevaufrey.
wordpress.com/2015/10/05/une-artiste-un-roi-deux-moocs-et-vous
Teaser vidéo Mooc Versailles : http://www.dailymotion.com/video/
x33tm82_mooc-louis-xiv-a-versailles
Qu’est-ce qu’un MOOC ? https://lecollectif.orange.fr/articles/60-secondes-pour-comprendre-les-moocs/
Contact : moocpicasso@solerni.org

Sensible à la situation des personnes qui arrivent en France sans
connaissance de la langue française et du peu de moyens dont disposent
les associations qui aident ces personnes, le CAVILAM – Alliance
française a eu l’idée de créer et de mettre à disposition une application
pour découvrir les bases du français, faire les premiers pas seul ou avec
l’aide d’amis : PAS À PAS.
L’application constitue un outil pédagogique libre d’accès utilisable
partout dans le monde en auto-apprentissage ou comme support
complémentaire à l’apprentissage en face à face.
Cette application peut être téléchargée gratuitement sur ordinateur et
sur toutes les plateformes des outils nomades, tablettes et téléphones :
iOS (iPad / iPhone) et Android. Elle est accessible et utilisable sans connexion
Internet dès le premier téléchargement.
L’application Pas à pas a été conçue pour des personnes qui n’ont aucune
connaissance en pédagogie et en méthodologie de l’enseignement des
langues. Les auteurs ont été aussi très attentifs à donner envie d’apprendre
la langue quelle que soit l’origine culturelle des utilisateurs. Son utilisation
est simple et intuitive. Les usagers sont invités à associer des phrases
présentées à l’oral et des illustrations de la situation. Ils peuvent répéter
ces phrases, consulter leur transcription et les mémoriser. Ils disposent
également d’un dictionnaire visuel.
Pas à pas est une application d’apprentissage du français pour débutants
complets dont l’ambition est d’offrir des bases de communication orale
dans des situations variées et simples de la vie quotidienne : saluer et se
présenter ; demander son chemin ; utiliser les transports en commun ;
se présenter dans un hôtel ; commander au restaurant ; faire des achats
dans une épicerie ; faire des achats dans une boutique ; parler de ses
loisirs et demander des renseignements.
Pour télécharger l’application : www.leplaisirdapprendre.com.
Pour voir la présentation sur Youtube.com :
https://www.youtube.com/watch?t=12&v=7wB3AjkcNXY
Michel Boiron, directeur général du CAVILAM – Alliance française
L’équipe de conception et de réalisation : Robert ANGÉNIOL, Michel BOIRON,
Claire BRAIKEH, Julie MICLO, Bhushan THAPLIYAL et Emmanuel ZIMMERT
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«Les légendes des rivières»
à l’Alliance française
de Port Harcourt (Nigeria)

Exposition «Fini Pas Fini»
à l’Alliance française de
Moroni (Comores)

Exposition «River State»

L

’Alliance française de Port Harcourt a
organisé une exposition d’œuvres de
l’association nigériane «Rivers State
Indigenous Visual Artists». L’exposition avait
pour titre «Tales of the Rivers II» ce qui signifie
«Les légendes des rivières II » *.

C’est la deuxième fois que l’Alliance s’associe à ce groupe local
d’artistes peintres, sculpteurs et photographes. L’idée était de montrer
la beauté naturelle de la mangrove, plus généralement de la faune et
de la flore de notre état Rivers State. Cette nature, même si elle est
victime aujourd’hui de multiples pollutions, recèle des trésors que nous
voulions montrer au grand public dans l’espoir que la jeune génération
prenne conscience qu’elle doit être préservée.
Les autochtones étaient également bien représentés, de nombreuses
œuvres d’art étaient inspirées de la culture et des traditions locales
comme le festival de la pêche, les tenues de mariage, les danses
rituelles...
Le vernissage a réuni une cinquantaine de personnes de tous
horizons : des représentants des autorités, des étudiants de l’Alliance,
des Nigérians amateurs d’art, des artistes, des institutionnels, des
expatriés francophones et francophiles.

Scène de la vie à Moroni pra Marcel Sejour

E

xposition « Fini Pas Fini » * de l’artiste peintre
français Marcel Sejour dans les locaux de
l’Alliance française de Moroni.

Né en France il y a soixante sept ans, Marcel a sillonné la France,
l’Australie et une partie de l’Afrique de l’Est effectuant des petits
boulots, jusqu’au jour où le destin l’amène à Mayotte, il y a déjà une
vingtaine d’années, où il s’enracine.
Marcel Sejour a réalisé en septembre dernier une fresque permanente
illustrant les paysages des quatre îles qui composent l’archipel des
Comores devant la façade du bâtiment de l’Alliance de Moroni, puis
une exposition des 18 tableaux illustrant le paysage du pays et
le quotidien de ses habitants surtout ceux de deux îles, Mayotte et
Anjouan.
Honoré par la présence de l’ambassadeur de France auprès de l’Union
des Comores, Robby Judes et d’autres personnalités politiques du
pays et du monde artistique, l’artiste en a profité pour faire découvrir
à ses hôtes son talent de peintre paysagiste. Ses tableaux reflètent
différentes scènes allant de la vie urbaine comme l’ancien port de
Moroni avec ses boutres, la médina de Mutsamudu à Anjouan avec
ses petites ruelles serpentées, une ruelle de Fomboni à Mohéli avec
ses ânes, des maisons traditionnelles de Mayotte ainsi que d’autres
tableaux illustrant les activités liées à la mer.

Parallèlement à cette exposition, nous étions les invités d’honneur
de «World Tourism Photo Exhibition» organisé par l’Agence de
Développement du Tourisme de l’état de Rivers, situé à Port Harcourt.
Cette exposition retraçait les évènements des carnavals de Port
Harcourt qui ont lieu en décembre chaque année. Cette invitation est
un indicateur des bonnes relations entre l’Alliance et les autorités de
Port Harcourt et cela montre que nous sommes désormais reconnus
et appréciés pour tout ce qui concerne l’art et la culture dans notre ville
et plus largement dans notre état.

Après trente sept années de peinture, Marcel Sejour a déclaré à son
public vouloir peindre ce qu’il aime, ce qu’il apprécie, enfin, tout ce qui
bouge autour de lui. Immortaliser son environnement est le caractère
phare de son art. De Mayotte à Moroni en passant par Mutsamudu
et Fomboni l’artiste peintre a su interposer selon ses propres dires
sur un fond noir et blanc la richesse du paysage naturel de l’archipel
avec les activités quotidiennes de ses habitants. Avouant son amour
envers l’archipel, Marcel Sejour espère bien vivre avec son art le plus
longtemps possible en peignant ces îles où il souhaite « passer le
reste de sa vie et, si le destin le veut, y reposer ».

* exposition qui s’est tenue du 26/09 au 10/11/15

Soilihi Ahamada Mlatamou, médiathécaire, AF Moroni

Hélène Geneau-Okutue, directrice, AF de Port Harcourt

* 18 au 30 septembre 2015.
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AFRIQUE - OCÉAN INDIEN - Madagascar

Xème Colloque
des Alliances françaises de Madagascar

L

« Les Alliances
françaises au
service de la
francophonie »

es
présidents
des
conseils d’administration
et les directeurs des 29
Alliances du grand réseau
malgache se sont retrouvés du
21 au 23 octobre dans les locaux
de l’Alliance française d’Antananarivo à l’occasion de leur Xème
Colloque national, autour du
thème «Les Alliances françaises
au service de la francophonie».
Des ateliers autour de l’interculturel, des conférences et tables rondes
autour de la Francophonie à Madagascar, et de nombreux moments
d’échange avec un objectif : se mettre à pied d’œuvre pour le Sommet de
la Francophonie qui se déroulera en novembre 2016 à Antananarivo et
fédérer les nombreux partenaires publics et privés qui œuvrent en faveur
de la francophonie sur l’Ile rouge avec les Alliances françaises.

De g. à d. : M. RALAINDIMBY, directeur de la communication à la Présidence et ancien ministre de la Culture, Mme RAVELOMANANTSOA,
dirigeante d’entreprise et ancienne ministre de la Culture, M. RAKOTONDRASOA, président de l’AF de Majunga, M. RAJAOBELINA, délégué
général de l’Organisation du XVIème Sommet de la Francophonie, M.
RAKOTONAIVO, président honoraire de l’AF d’Antananarivo.

La présence à la cérémonie d’ouverture du délégué général de l’Organisation du XVIème Sommet de la Francophonie, des ministres de l’Éducation nationale, de l’Artisanat et de la Culture, du directeur de cabinet du
ministère de l’Emploi, de l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle, ainsi que de Mme l’ambassadeur de France, de nombreuses représentations diplomatiques ou consulaires des pays membres
ou observateurs de l’OIF telles que la Suisse, l’Algérie, les Comores et
Maurice, et des dirigeants de grandes entreprises du pays, laisse présager une année studieuse et exaltante en termes de coopération.

Les nouveaux espaces de l’Alliances d’Antananarivo
Avec 29 médiathèques qui maillent tout le territoire malgache, les Alliances françaises ont fait de la lecture publique et de l’accès au numérique un axe fondamental de leur mission de promotion de la Francophonie. Pour cette raison, l’équipe de l’Alliance d’Antananarivo était heureuse
de pouvoir inaugurer sa médiathèque entièrement rénovée à l’occasion
de l’ouverture du Colloque. Un espace petite enfance, deux pôles numériques équipés d’ordinateurs et de tablettes, des bornes audiovisuelles,
des coins lecture pour profiter de la presse et autres ressources, ce projet
national soutenu par le Plan d’Aide aux Médiathèques de l’Institut français de Paris a reçu les éloges de la presse locale au lendemain de son
inauguration et se verra décliné dans huit Alliances de province.

Inauguration de la médiathèque. De g. à d : la ministre de l’Artisanat et
de la Culture, l’ambassadeur de France à Madagascar et le ministre de
l’Éducation nationale

Lucie Guy, chargée de mission, suivi et appui des Alliances françaises de
Madagascar
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1ère édition de
la Semaine de la BD
à Diego Suarez

D

u 7 au 12
septembre
2015 a eu
lieu à DiegoSuarez
la
première édition de la
Semaine de la BD, un
événement organisé
par D-Sary, collectif de
jeunes dessinateurs et
l’Alliance française de
Diego Suarez.
Pour beaucoup d’Antsiranais, cette
semaine a été l’occasion de découvrir et d’en apprendre davantage
sur cet art méconnu et peu reconnu
dans le nord du pays. La BD est
pourtant un outil de communication et de sensibilisation largement
répandu à Madagascar.
Au programme de cette semaine
riche, de nombreuses expositions
sur plusieurs thématiques, des
ateliers et rencontres avec des professionnels du métier. En effet, 3
jeunes artistes ont été invités :
- Catmouse James, graphiste illustratrice qui travaille dans la communication visuelle.
- Dwa, chef de file de la nouvelle génération des bédéistes malgaches,
auteur de Mégacomplots à Tananarive et Coup d’Etat à Tamatave.
- Alexandre Morellon, jeune bédéiste réunionnais et créateur de
la BD Castan, invité dans le cadre
de la coopération culturelle entre La
Réunion et Madagascar

Ces 2 derniers ont d’ailleurs été invités récemment au célèbre festival
BD d’Angoulême.
Les ateliers ont été l’occasion pour
les professionnels de transmettre
leur compétence, leur savoir-faire
en matière d’écriture de scénarios et de création de BD. Les
artistes ont également animé une
conférence/débat sur les métiers
d’illustrateur et dessinateur. Des
moments d’échange lors desquels
les bédéistes en devenir ont pu
s’inspirer, s’informer, poser leurs
questions afin de s’améliorer et
comprendre les ficelles du métier.

Affiche de l’événement

Une belle rencontre de part et
d’autres notamment du côté des
artistes invités qui ont été agréablement surpris du niveau des jeunes
artistes de Diego malgré leur jeune
âge. Le public antsiranais a aussi
découvert le talent des jeunes de
D-Sary qui ont profité de l’occasion
pour présenter leur première exposition collective « les Super Héros à
Madagascar », fruit d’un travail de
plusieurs mois.
Un pari réussi pour les amoureux
du 9e art, vue la fréquentation à
l’Alliance française durant cette
semaine. Un succès tant auprès
des jeunes dessinateurs qu’auprès
des curieux qui se sont rendus en
nombre à l’Alliance.

Débat avec les illustrateurs

Pour le plus grand plaisir des amateurs de BD, une deuxième édition
du désormais « MakiBulles » est
prévue pour 2016.

Fred Suzanne, directeur adjoint
AF Diego Suarez
Atelier d’initiation au dessin
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ette année, pour les grandes vacances,
l’Alliance française de Tuléar a programmé
des activités autour du théâtre : un atelier
ouvert aux enfants et adolescents dirigé
par Ramana Daniel Sambiheviny, notre «Monsieur
Heure du Conte», un stage de formation à destination d’adolescents et de jeunes adultes avec pour
animateur Antoine Vassal, et enfin, et non des
moindres, un spectacle rassemblant les meilleurs
sketches de notre compagnie de théâtre Toly’Art
Comedia. Ces animations se sont déroulées dans
le superbe Centre des Arts, le Vakok’Arts, inauguré
en 2014, le cadre idéal pour donner de la voix à ses
sentiments !

Stage de théâtre AF de Tulear

âtre finalement !

C’est drôlement amusant, le thé

Au final, des émotions, de l’enthousiasme, des vocations d’acteurs
qui se sont révélées, et aussi une vision différente de la langue française, langue de divertissement et d’expression de soi ! Nous avons
demandé à Mlle Mampiteny Rô Vaviany, le chef de la compagnie
Toly’Art Comedia et Antoine Vassal, de nous parler de leur expérience. Nous leur laissons la parole.
Michèle Lejeune, directrice, AF de Tuléar

Diantre ! C’est drôlement amusant le théâtre finalement. Je vous l’accorde, la première matinée au nouveau centre culturel le Vakok’arts trano
n’était pas vraiment captivante pour des enfants et de jeunes adultes, de
8 à 25 ans. Ils venaient pour beaucoup, de l’Ong Bel Avenir, travailler sa
respiration est pourtant essentiel pour qu’un comédien puisse trouver sa
voix et savoir la porter. Par la suite, chacun et chacune se sont mis dans
la peau d’un personnage, je leur tire mon chapeau car ce n’est pas simple
de braver sa timidité et d’aller s’exposer devant le regard de tout le monde
au milieu d’une scène. Et qu’est-ce que ça vaut le coup « de Théâtre », de
mettre son angoisse et sa timidité de côté, ne serait-ce qu’un instant! On
se sent tellement bien… on se sent quelqu’un d’autre…et on rigole tellement! Tel était l’’objectif d’Antoine Vassal, intervenant et fils de comédien
et écrivain dramaturge, donner envie aux participants de revenir, et de
monter sur scène… et pourquoi pas un jour, faire une tournée dans toutes
les Alliances du pays!. Vivement un prochain stage d’initiation au théâtre
organisé par l’Alliance de Tuléar !
Antoine Vassal, formateur de théâtre

TOLY’ART COMEDIA, LA COMPAGNE DE THEATRE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE TULEAR, SOUS LES FEUX DE LA RAMPE

Qui sommes-nous ? Des jeunes passionnés
par le théâtre qui ont décidé de réunir leur énergie
et enthousiasme pour créer en 2010, la compagnie de théâtre : Toly’Art Comedia. Pourquoi ce
nom ? Parce qu’il assemble « comédie », notre
passion, et la ville de Tuléar, notre ville de naissance. Notre compagnie compte trente membres,
âgés de 16 à 27 ans. Notre répertoire est éclectique et comprend à la fois des textes classiques
français comme des créations de jeunes auteurs
malgaches de langue française. Notre formation ? Nous la devons à l’Alliance française et
à l’Office Malgache des Droits d’Auteurs. Nous
sommes sollicités pour prendre part aux événements culturels de notre
Alliance ou de ceux de notre ville. Ce sont ces sollicitations qui nous
ont donné l’idée de proposer en spectacle l’ensemble des sketches que
nous avions créés. C’est ainsi qu’est né le spectacle intitulé « Sketch’Oh
Mania ». Qu’est-ce « Sketch’Oh Mania » ? Un spectacle com-

posé de sketches, choisis dans le répertoire classique
et dans nos propres créations. Pourquoi proposer un spectacle ? Pour notre compagnie tout
d’abord, parce que l’épreuve de la scène est indispensable pour progresser, ensuite pour amener à l’art
théâtral des jeunes tuléarois qui ne savent peut-être
pas encore ce qu’est le théâtre, pour mettre le théâtre
«au goût du jour», et enfin pour promouvoir la langue
française.
Grand succès pour notre première représentation qui
par ailleurs a eu lieu au Centre des Arts, le Vakok’Arts
Trano, un lieu prédisposé pour les arts, et le théâtre
tout particulièrement et lors de laquelle un grand nombre de spectateurs
s’était déplacé.
MAMPITENY RÔ VAVIANY – Chef de la compagnie Toly’Art Comedia.

NB : notre compagnie a été sélectionnée pour participer à un programme de l’UNICEF concernant la protection des droits des enfants.

Le Fil d’Alliances 38 - p. 16

AMÉRIQUE LATINE - Argentine - Buenos Aires

Le mythe de « La Môme »

L

"Paris Champ et Hors Champ
photographies et vidéos
contemporaines"

Elena Roger

e 19 décembre 1915, naissait Edith
Giovanna Gassion, mieux connue
quelques années plus tard comme
«la Môme Piaf». C’est à ce monument
de la chanson populaire française, adulé
en Argentine, que l’Alliance de Buenos
Aires a souhaité rendre hommage à
l’occasion du centenaire de sa naissance.
Une soirée a été organisée à l’Alliance en partenariat
avec la ville de Buenos Aires, avec un concert de la
grande chanteuse et actrice argentine Elena Roger,
internationalement connue pour son interprétation
d’Eva Perón dans la comédie musicale «Evita». Elena
Roger a par ailleurs gagné le Prix Olivier 2009 de la
meilleure actrice en Argentine pour son interprétation
dans « Piaf », oeuvre théâtrale basée sur la vie d’Edith
Piaf.
Qui mieux que cette figure artistique argentine pouvait
incarner l’hommage à la Môme ? Ses plus belles
chansons ont été reprises et célébrées lors de ce récital
à guichet fermé, en présence du ministre de la culture
de la Ville de Buenos Aires, M. Hernan Lombardi. Elena
Roger a su allier la sensibilité d’une voix cristalline à
une prestation scénique d’un réalisme troublant. Menue
dans sa petite robe noire, les mains tendues vers le
public, le regard cherchant au loin, Elena était Piaf. Lors
de ce concert, elle a su restituer au public l’esprit de la
Môme de Paris, chantant mais aussi racontant Piaf, en
ponctuant ses chansons d’anecdotes sur sa vie.
Cet hommage a été l’occasion de revenir sur sa
trajectoire lors d’une conférence « Piaf : un mythe
français », donnée par Diego Chotro, directeur
du centre Belgrano de l’Alliance de Buenos Aires.
L’Alliance a aussi programmé une projection publique
du film « La Môme » d’Olivier Dahan.
Les élèves, professeurs et visiteurs ont pu découvrir à
l’Alliance une exposition de portraits en noir et blanc de
cette femme au cœur d’enfant et à la voix légendaire
grâce à une collaboration avec l’AFP (Agence France
Presse) qui a généreusement mis les photos à notre
disposition.

E

Photo exposition "Paris Champ et Hors Champ"

n septembre dernier, l’Alliance de Buenos Aires a eu le
plaisir de présenter au public portègne la prestigieuse
exposition « Paris, champ et hors champ, photographies
et vidéos contemporaines » dans le cadre de la semaine
française « Viví Francia » de Buenos Aires.
Cette exposition, conçue par les commissaires Anne Cartier-Bresson et Claire BergerVachon, a été montée en collaboration avec la Fondation Alliance française, la Mairie de
Paris, Paris Bibliothèques et l’Atelier de Restauration et de Conservation de la Ville de
Paris.

« Paris, champ et hors champ » restitue le regard pluriel que des photographes et
vidéastes consacrés tels que Chris Marker, Stéphane Couturier, Jane Evelyn Atwood,
Mohamed Bourouissa et de jeunes artistes émergents, comme Mathilde Geldhof, ont
posé sur Paris au cours des trente dernières années.
Inspirée par l’oeuvre d’Italo Calvino, Les villes invisibles, l’exposition propose une
déambulation photographique et poétique à travers la représentation de la ville et ce que
celle-ci nous suggère. La ville et le désir, la ville et la mémoire, la ville intime, la ville et les
échanges sont autant de thèmes de l’exposition et autant de manières d’aborder Paris,
de sculpter ses contours, de comprendre son histoire. Paris se découvre sensuellement
au public sous le regard de photographes qui la montrent tantôt, comme Jean-Michel
Berts, vidée de ses passants, dans la pure nudité du bâtiment, ou bien, comme Kimsooja,
dans sa diversité, entre immobilité et déambulation.
Lors de l’inauguration, la photographe Mathilde Geldhof a été invitée par l’Alliance à
donner une conférence pour présenter l’exposition, ainsi que son travail photographique.
En effet, il s’agit de la seule artiste ayant reçu une commande spécifique de la Ville
de Paris pour cette exposition composée intégralement d’œuvres issues des fonds des
institutions culturelles de la Ville de Paris.
La conférence donnée par Mathilde Geldhof a été l’occasion de revenir sur le lien entre
des passages de l’ouvrage Les villes invisibles et certaines photographies de l'exposition,
mais également sur son propre travail. Celle-ci s’est ainsi attachée à questionner le degré
de réalité qui réside dans l'image photographique, en mêlant réel et fiction, matérialité de
la photographie et poésie du texte d'Italo Calvino. Son travail s’ancre, d’ailleurs, dans une
volonté de relier la ville et ses habitants, le mur et le grain de peau, le bâti et le vivant, le
végétal et l’organique, à travers le recours au diptyque photographique qui déconcerte,
rapproche, interroge.
Esther Valencic, stagiaire culture, AF de Buenos Aires
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Présence du secrétaire général de la Fondation
Alliance française aux rencontres des Alliances
du Mexique dans le cadre du prestigieux
Festival international Cervantino

es rencontres annuelles
des Alliances françaises
du Mexique se sont déroulées à Guanajuato
du 21 au 23 octobre 2015, dans
un contexte exceptionnel, avec
comme enjeu principal la redynamisation du réseau autour de
ses valeurs et missions fondatrices, de l’innovation et de la
démarche qualité.
Compte tenu de l’importance stratégique de ces
rencontres pour l’évolution engagée dans la
structuration de ce réseau historique, Bertrand
Commelin, secrétaire général de la Fondation
Alliance française, a fait le déplacement de Paris pour participer aux travaux et rencontrer les
différents acteurs. L’ambassadrice de France,
Maryse Bossière, et le COCAC, Jean-Paul
Rebaud, étaient présents, en réaffirmant leur
intérêt pour ce réseau, leur soutien à son action
et leur volonté de renforcer la coopération entre
l’action du Poste et celle des Alliances.
Ont participé aux travaux la plupart des 33
Alliances du Mexique, leurs équipes de
direction, une quinzaine de présidents de
conseil d’administration, mais aussi les services
culturels de l’ambassade de France.
Ces rencontres se sont tenues dans le cadre
du Festival international Cervantino (le plus
grand festival du Mexique - article page suivante) qui se tient chaque année dans la ville
historique de Guanajuato classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. Le partenariat construit
cette année par la délégation générale de
l'Alliance française au Mexique avec ce festival
emblématique explique également le choix de
ce cadre. Cette collaboration consiste à proposer la retransmission d’une vingtaine de spectacles du festival dans une centaine d’Alliances
françaises de toute l’Amérique latine. Le choix
d’organiser ces rencontres dans le contexte de
cet événement culturel majeur, visait également
à remettre au cœur des débats les missions
culturelles des Alliances et, au-delà, à engager
un véritable processus de refondation du projet des Alliances autour de l’ensemble de leurs
missions et valeurs fondatrices.
En effet, le réseau des AF, implanté au Mexique
depuis plus de 130 ans, doit depuis quelques
années relever quelques défis, en particulier
en matière économique (développement de la

Représentant(e)s des AF du Mexique autour de Bertrand Commelin, secrétaire général de la Fondation AF

concurrence), de modernisation et de gouvernance.
Ces journées se sont déroulées en trois temps:
- Un temps d’échange entre les équipes de
direction des AF et les services de l’ambassade
visant à une meilleure articulation des actions
de chacun : mise en cohérence des actions
et des politiques, mutualisation des moyens
(notamment à travers des projets partagés :
enseignement en ligne, projets culturels, …),
renforcement de la lisibilité globale de l’action du
réseau culturel français dans son ensemble (notamment sur la question des certifications,…).
- Un travail interne des Alliances sur les chantiers en cours visant à redynamiser et optimiser
les outils du réseau. Il s’agissait notamment de
poursuivre les évolutions récemment engagées
dans le fonctionnement de la fédération des
AF du Mexique : redéfinition des modalités de
contributions financières des membres, redéfinition des objectifs prioritaires, développement
d’outils mutualisés, mise en œuvre plus systématique de la démarche qualité…
- Une dernière journée a rassemblé les équipes
de direction et les présidents des Alliances dans
le cadre d’un échange avec l’ambassadrice de
France, le COCAC, le secrétaire général de
la Fondation AF. Il a principalement porté sur
les questions de projet (missions, valeurs), de
gouvernance et d’articulation entre la politique
de l’Ambassade et l’action menée par les Al-

liances. Par ailleurs, l’intervention du directeur
du festival international Cervantino, l’écrivain et
intellectuel francophone et francophile Jorge
Volpi, a été l’occasion d’un temps de réflexion
de fond sur l’ambition culturelle du réseau et la
pertinence de son action dans une approche
«moderne» de la relation franco-mexicaine.
La concrétisation de projets engagés mais
aussi la définition de nouvelles perspectives
fédératrices ont permis de mesurer les avancées du réseau et de renforcer la volonté de
poursuivre un travail collectif mobilisateur. C’est
le cas par exemple de la collaboration entre
l’IFAL et les Alliances sur l’exploitation d’un outil
commun d’enseignement du français en ligne
(hablofrances.com) ou la prochaine mise en
place d’une saison culturelle annuelle rassemblant toutes les Alliances du Mexique.
La nécessité de mettre en œuvre de façon
rigoureuse et volontariste la démarche qualité
a constitué le fil rouge de ces rencontres. Elle
s’est notamment matérialisée par la création
d’un poste dédié au sein de la Fédération des
Alliances. Les axes prioritaires sont aujourd’hui,
la professionnalisation du réseau, le renforcement de sa capacité d’innovation et d’adaptation, la réaffirmation d’une ambition culturelle et
la généralisation d’une bonne gouvernance.
Marc Cerdan, délégué général de la Fondation
AF au Mexique
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Les Alliances françaises
d’Amérique latine portent le
Festival International Cervantino
aux quatre coins du continent

Art «Madonnaro»
à Monterrey

L

e Festival International Cervantino est
sans doute l’événement culturel et
artistique le plus reconnu
d’Amérique latine et l’un
des plus emblématiques
au monde. En 42 ans, il a
été le théâtre d’expressions artistiques les plus
diverses, explorant les différentes disciplines artistiques, et confrontant les
approches traditionnelles
aux propositions les plus
contemporaines : Rudolf
Noureev, B. B. King, Ella
Fitzgerald, Martha Graham, Leonard Bernstein, le Ballet du
Bolchoï, Les Arts Florissants, Pina Bausch...
Chaque année artistes et public se donnent rendez-vous en octobre à Guanajuato, Mexique, un lieu imprégné d’art et d’histoire. La ville se caractérise
par son architecture coloniale et son tracé labyrinthique. La beauté de ses
espaces et sa richesse artistique en font un cadre exceptionnel pour le Festival Cervantino qui, le temps de quelques semaines, transforme la ville en
une immense et magnifique scène, composée de lieux nombreux et divers
(théâtres, auditoriums, monuments historiques, scènes extérieures pouvant
accueillir plus de 10000 spectateurs…) mettant en valeur la diversité des propositions artistiques.
«Le Festival International Cervantino est l’un des festivals les plus
imposants de la scène mondiale.» Alex Ross – The New Yorker (500
spectacles et activités, 70 lieux et espaces, 3 500 artistes, 500 000 billets, 2
millions de visiteurs).
Le Festival au-delà de Guanajuato
Depuis deux ans les organisateurs ont mis en place un programme qui permet de proposer certains spectacles du Festival en retransmission vidéo dans
plusieurs lieux du pays, permettant ainsi au plus grand nombre de profiter de
cette excellente programmation.
Cette année, grâce à la collaboration avec l’Alliance française, « Más allá
de Guanajauto » a traversé les frontières et des milliers de personnes sur
tout le continent pourront profiter des spectacles dans près de 100 villes en
Amérique latine et aussi à Paris. TV5Monde s’est également associé à cette
initiative en diffusant ce projet sur la chaine TV5 Amérique Latine.
Danse, opéra, jazz, world music et théâtre composent le choix des 24 spectacles qui seront présentés en retransmission entre octobre 2015 et février
2016 dans les Alliances mais aussi chez leurs partenaires : universités,
théâtres, centres culturels, mairies et institutions publiques.
www.fetsivalcervantino.gob.mx
Stephanie Esparza, coordinatrice culturelle, AF de Mexico

L

’Alliance française de Monterrey est
partenaire, depuis plusieurs éditions, du
Festival annuel de «Street Painting» Bella
Vía, qui a eu lieu en octobre dernier.

Cette XIIème édition s’est déroulée sur la Macroplaza à Monterrey,
en plein cœur de la cité. Dans ce cadre exceptionnel, plus de
100 artistes répartis en deux catégories, la «Simplici» et la
«Qualificati» (amateurs et professionnels), se sont consacrés à la
reproduction sur le sol d’œuvres d’art classiques, contemporaines
ou personnelles en utilisant exclusivement la craie ou le pastel,
transformant ce lieu en un véritable musée à ciel ouvert.

Le Festival Bella Vía est une invitation au voyage, une immersion
dans un univers éphémère, à la croisée de mouvements artistiques
divers. Les œuvres spécialement créées durant ces 3 jours seront
pour les artistes une manière de revisiter les esthétiques d’hier et
d’aujourd’hui propices au dialogue avec le public.
L’art Madonnaro, appelé aujourd’hui le «street painting» (peinture
de rue) est né en Italie au XVIème siècle. On compte plusieurs
grands festivals orientés vers cette forme originale d’expression
artistique, de Sarasota (Floride) à Liverpool (Royaume Uni), en
passant par Manlora (Italie) et Toulon (France), mais aussi au
Mexique, à Puerto Vallarta. Celui de Monterrey ayant une aura
internationale, on a pu remarquer pour cette édition la présence
de l’artiste français Jean-Marc Tedone, lauréat 2015 du festival de
«Street Painting» de la ville de Toulon (France).
Lissette Aguirre et Eulalio García Chávez se sont vu décerner,
par le jury de l’Alliance de Monterrey, une bourse d’étude, pour
un bimestre, qui leur permettra, dès janvier 2016, d’apprendre les
rudiments de notre langue.
Cet événement, en adéquation avec son temps puisqu’il explore
de nouveaux codes urbains, les relations entre la ville, l’artiste et
le public, doit son succès à l’engagement de Mme Rosa María
Loyola, présidente du comité d’organisation depuis la création du
Festival Bella Via en 2004.
José Manuel Blanco, directeur de Diffusion Culturelle, AF de
Monterrey.
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Programme
SER PILO PAGA
«Être sage,
ça vaut la peine»
International - France

Signature de l’accord entre la ministre de l’Éducation de Colombie et l’ambassadeur de France de Colombie

L

e 8 septembre dernier, la
ministre de l’Éducation
nationale, Gina Parody, et
l’ambassadeur de France
en Colombie, Jean-Marc Laforêt, ont lancé le Programme Ser
Pilo Paga «Être sage ça vaut la
peine» International – France,
une nouvelle proposition des
gouvernements français et colombien à laquelle participera,
avec une grande importance,
l’Alliance française de Bogota.

En effet, selon les résultats du BAC colombien (2014/2015), les trente meilleurs élèves
ayant obtenu un résultat de 350 points au
total dont 80 points dans les domaines de
la lecture critique, des mathématiques, des
sciences naturelles et de la logique mathématique, seront sélectionnés pour participer
à ce programme.
Ils commenceront un cours d’immersion de
français avec l’Alliance française de Bogota
(Niveau A1 à B1) à partir du mois de février
jusqu’à juin 2016. Ils présenteront le Diplôme
d’études de langue française (D.E.L.F.)
correspondant à ce dernier niveau. Les 24
meilleurs d’entre eux voyageront en France
durant l’été 2016 pour suivre leurs cours de
niveau B2 et entrer par la suite aux filières de

Mathématiques et Sciences au sein d’universités françaises. Les frais seront entièrement
pris en charge par le gouvernement colombien, le gouvernement français et l’Alliance
française, dans une dynamique sociale d’Alliances vertes.
Les élèves participants à ce programme ne
vivant pas dans la capitale, seront logés et
installés en ville durant quatre mois dans le
but d’apprentissage de la langue française et
de préparation aux études en France grâce à
l’Alliance française de Bogotá et de l’ambassade de France. Une fois de plus, tous les
frais de transport, de logement et d’alimentation seront pris en charge par le Ministère
colombien de l’Education. Quant aux frais de
voyage et de logistique en France, ils seront
également pris en charge par chacun des
deux gouvernements.
Le lancement du Programme Ser Pilo Paga
« Etre sage ça vaut la peine », a été officialisé lors d’une présentation aux médias en
présence de l’attaché de coopération, Régis
Guillaume, du directeur pédagogique de
l’Alliance française de Bogota, Yves-Claude
Asselain et du coordinateur de Coopération
linguistique et éducative, Freddy Barranco.
La formation de français sera dirigée entièrement par l’Alliance française de Bogotá.

Gastronomie
«verte»

L

e 25 et 26 septembre,
l’Alliance française de
Bogota en collaboration
avec le bistrot l’Artisan,
ont célébré la Fête de la Gastronomie suite à l’inscription
du repas gastronomique français comme patrimoine culturel et immatériel de l’Unesco
en 2010. Dans le cadre de sa
politique d’Alliances vertes,
l’Alliance a voulu faire de cet
événement, l’occasion de
promouvoir une alimentation
saine et organique auprès de
ses étudiants, des parents
d’élèves et des enfants.
Un parcours a été organisé entre les trois
sièges de l’Alliance française de Bogota
et a été rythmé par les tartines sucrées du
petit déjeuner au siège du nord, les tartines
salées du déjeuner au siège de Chico, et les
tartines du soir lors d’un apéritif dinatoire au
siège du centre de la ville. La programmation
«L’Alliance au Pays des Loustics » a proposé
aux enfants de participer à cette célébration
à travers des ateliers de cuisine et de
dégustation. Les parents ont pu assister à
des ateliers sur les « jus verts ».
Ces moments festifs et gastronomiques ont
réuni environ 650 étudiants, enfants. La
présence de producteurs locaux et d’artisans
ont permis à notre public de déguster et de
découvrir des produits bio et organiques.

Yves- Claude Asselain, directeur pédagogique, Rosanna Segreto, assistante de direction,et Morgiane Laib, directrice culturelle, AF de Bogota
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Du cirque et encore du cirque
à l’Alliance française
de Bogota

“De tous les pays nous ne
formons qu´un seul peuple,
de toutes les croyances
nous n´avons qu´une seule
foi. Le spectacle total, indomptable et virtuose où
seul le Cirque est patrie.”
Le réseau des Alliances françaises
en Colombie, avec le soutien de
l´ambassade de France et l´Institut
Français, ont eu le plaisir de présenter pour la deuxième fois, suite
à l´énorme succès rencontré lors
de sa tournée 2014 en Colombie, la
Compagnie de Cirque International
et Autonome Zanzibar, qui valorise
le travail, l´audace, la beauté et la
malléabilité des corps entraînés.
Lors de leur tournée 2015, les artistes – originaires de France, Brésil,
Italie, Tunisie, Suède et Espagne –
ont parcouru les villes de Pereira,
Cali, Bogota, Medellin, Santa Marta
et Barranquilla.
Le plus de cette année ? Le spectacle a intégré sept circassiens
colombiens de l´école nationale
Circo para Todos, avec un numéro
exclusif, qui vont continuer à travail-

L’Alliance française de
Santa Cruz de la Sierra
(Bolivie)
célèbre Roland Barthes

ler avec la compagnie française à
l´avenir.
  
Ainsi, ils ont mis en avant les Arts
du cirque, avec les représentations
époustouflantes rythmées par des
voltiges, des cascades, des jeux
de lumière, et accompagnée par un
groupe de musiciens extrêmement
talentueux.
Les habitants de la ville de Bogotá se
sont déplacés en nombre, presque 5
000 personnes, principalement des
familles qui sont venues applaudir
les acrobates, clowns, danseurs,
voltigeurs, musiciens et chanteurs.
Les villes de Pereira, Medellín, Cali,
Santa Marta et Barranquilla ont aussi proposé à leur public ce spectacle
original et émouvant, qui participe
à la promotion des Alliances françaises comme opérateurs culturels.
Au total, ces nombreuses représentations auront réuni 18 000 personnes dans tout le pays. Les Farouches ont encore une fois séduit
petits et grands !

Rosanna Segreto, assistante de direction,et Morgiane Laib, directrice culturelle, AF
de Bogota

A

l’occasion du centenaire de la naissance de Roland Barthes (190152015), l’Alliance française de Santa
Cruz de la Sierra (AFSCZ) s’est associée à l’Université Privée de Santa Cruz
(UPSA) afin d’organiser un colloque international autour de Tiphaine Samoyault, maître
de conférences en littérature générale et comparée à La Sorbonne Nouvelle – Paris III et
auteur de la biographie de référence Roland
Barthes (Seuil, 2015), et de Benjamin Santisteban, professeur de littérature à l’Université
Catholique Bolivienne de Cochabamba.
Au cours du colloque qui s’est tenu à Santa Cruz de la
Sierra et à Cochabamba, Tiphaine Samoyault a présenté
la conception des langues étrangères et de la photographie
chez Barthes et a parlé de son écriture ordinaire à partir
d’archives inédites, tandis que Benjamin Santisteban a
proposé un parallèle entre la culture chinoise et la culture
japonaise, qui a tant compté pour Barthes. A cette occasion,
le colloque a pu compter sur l’appui de l’ambassade de
France en Bolivie.				

Philippe Boulanger, directeur, AF Santa Cruz de la
Sierra
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Alliances françaises
du Nord Pérou
1965-2015,
un demi-siècle
d’histoires de vie (s)

E

n 1964, la visite
du Général De
Gaulle en Amérique latine exacerbe au Pérou les sentiments d’amitié envers
la France, sa langue et sa
culture. De cet événement
naissent trois Alliances
françaises, dans les trois
villes les plus importantes
du nord du pays, espacées
de 200 kilomètres l’une de l’autre, le
long de la côte pacifique. Comme
souvent, des notables locaux, ayant
des origines françaises ou d’autres
liens avec la France, concrétisent à
cette occasion des projets, souvent
déjà pensés depuis plusieurs années, d’implanter des avant-postes
de coopération française au Pérou,
pays à l’époque encore extrêmement centralisé autour de sa capitale.
D’abord se crée l’Alliance de Chiclayo, le 11
mars 1965, où les cours commenceront à être
dispensés le 22 avril 1966 par René Mestre,
envoyé depuis la France. Puis Trujillo concrétise un projet lancé dès 1964 avec la nomination de son premier directeur, Claude Fisbach
et le début des cours le 2 juin 1965. Finalement,
Piura obtiendra également son Alliance le 10
août 1965. Ces trois institutions auront changé
d’aspect et déménagé au fil du temps, mais
jamais elles n’arrêteront leurs activités, tout
au long de ces cinquante dernières années,
même dans les moments les plus difficiles
de l’histoire péruvienne, notamment lors des
années sanglantes du combat interne, de 1980
à 2000. Au fil des années, elles sont mêmes
devenues des institutions culturelles centrales
et incontournables dans leurs villes respectives
et sont aujourd’hui toutes trois propriétaires
des bâtiments qu'elles occupent. Malgré la
tendance à la baisse qu’a connue l’Amérique
latine ces dernières années, le dynamisme de

AMÉRIQUE LATINE - Pérou

Équipe avec le maire de Piura

du délégué général et de représentants des
différentes Alliances. Le personnel, ciment de
cette action de coopération depuis un demisiècle, était bien sûr à l'honneur, des récompenses ayant été distribuées et des hommages
rendus.

leurs équipes leur a permis de développer leur
activité, offrant des cours à un large éventail de
publics (en 2014 : 1 144 étudiants à Chiclayo,
701 à Piura et 1 848 à Trujillo) et une programmation culturelle soutenue, toujours en étroite
collaboration avec des partenaires locaux et
chacune à l’échelle de ses possibilités.
Car c'est bien de cela dont il s›agit, chaque
Alliance Française, avec ses particularités locales, socioculturelles, linguistiques et géographique, a la même mission, vit les mêmes satisfactions et les mêmes difficultés quotidiennes.
Les trois Alliances du Nord Pérou sont un bon
exemple de cette synergie qui se construit au
sein du réseau et qui se retrouve entre les
sept Alliances du pays. Toutes trois créées la
même année, elles incarnent aujourd'hui la
représentation concrète des orientations de
la Fondation Alliance française, mues par un
même projet institutionnel, mutualisant une
même image, des services, des expertises et
matériels pédagogiques ou encore des tournées culturelles, misant sur l’effet-réseau pour
être plus efficaces. La notion de “grande” ou
de “petite” Alliance laisse alors la place à une
notion d'appartenance à une marque Alliance
française Pérou pleinement assumée et en
pleine construction, sans complexe lié aux différences de taille, forte de ses 14 sites dans
tout le pays et de ses 16 000 élèves annuels.
Ce cinquantenaire a été célébré dans chaque
Alliance au moyen de cérémonies solennelles
auxquelles ont participé les autorités locales et
en présence, notamment, de l’ambassadeur,

La mémoire a été sollicitée durant ces rencontres, au gré des cocktails et des retrouvailles.
Les récits des relations tissées au fil des ans,
les arrivées des uns, les départs des autres,
l'intensité des rapports humains générée par le
passage parfois éphémère de certains collaborateurs, de directeurs venus d'autres contrées
et qui repartent, après quelques années, sous
dautres cieux, en emportant de nombreux souvenirs et en laissant derrière eux anecdotes
et tranches de vie, sont autant d'éléments qui
construisent un monde tout entier, bien au-delà
de simples rapports professionnels et d›une
mission à accomplir. Il y a aussi ceux qui ont
toujours été là et dont l'image est indissociable
de l’Alliance, qui en sont la mémoire et parfois
même la colonne vertébrale. Il y a ceux qui, bénévolement et pour le seul plaisir de voir perdurer cette belle aventure, donnent de leur temps,
de leur énergie et de leur passion à la cause.
Ces trois institutions représentent surtout un
travail au quotidien avec des collaborateurs
d’une implication et d’un professionnalisme à
l'épreuve du stress et des exigences liées aux
standards de qualité que le réseau s'est fixé.
Cette année 2015 était donc celle de l’hommage à tous ceux qui ont permis à ces trois
institutions de grandir et de devenir ce qu’elles
sont, parmi les institutions culturelles et éducatives incontournables de la communauté locale,
dignes représentantes des valeurs de la Fondation AF, de la France, et de l’inconditionnelle
passion pour la langue française et de la culture
dans sa dimension francophone et dans sa
diversité.
Yohann Turbet Delof, délégué général de la Fondation AF au Pérou
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Quand Astérix
parle aux enfants

Alliance de Chiclayo (Pérou)

L

e 8 novembre dernier,
l’Alliance française de
Chiclayo, invitée par
le Musée de la culture
Moche Tumbas Reales pour
son 13ème anniversaire, était
présente pour offrir au public des activités ludiques de
découverte de la culture et
de l’histoire françaises. Pour
cette occasion, le gaulois le
plus célèbre de l’histoire, Astérix, était le support idéal.

Mille ans avant les Incas, entre le Ier et le
VIIième siècle de notre ère, les Mochicas
occupèrent une bande de terre désertique
de 600 km sur la côte nord du Pérou.
La découverte, en 1987 de la tombe d’un
dignitaire royal (Señor de Sipán), permit
aux chercheurs d’accroître leurs connaissances sur une civilisation méconnue.
La dépouille du seigneur dans sa tombe,
dévoile le plus fabuleux trésor funéraire
connu, d’une richesse telle qu’on le compare à celui de Toutânkhamon. Le musée
spécialement été construit pour présenter
les découvertes provenant de cette sépulture.
Cette découverte est considérée comme la
plus importante découverte archéologique
au Pérou depuis celle du Machu Picchu.
Dans ce cadre pour le moins unique, de
nombreux enfants ont pu s’essayer à
de nombreux jeux autour du thème de la
bande dessinée « Astérix le gaulois ».
Parmi les activités proposées, coloriages
des célèbres personnages pour les plus
petits, écriture des dialogues d’une planche
aux bulles vierges pour les plus grands...

Une participation couverte de succès, puisque
l’affluence n’a pas faibli,
et que la participation des
enfants et parents à des
jeux divers et variés a permis à l’équipe de l’Alliance
d’évoquer, des sujets tels
que l’antiquité en Europe,
la culture française et belge
de la bande dessinée. Les
participants aux ateliers se
sont montrés réceptifs et
enjoués, guidés par une
équipe dynamique et souriante.
Un événement dont le
succès démontre une fois
de plus la soif des péruviens de découvrir d’autres
cultures et leurs histoires
en s’amusant. L’importance
dans la recherche et l’exposition archéologique du
musée Tumbas Reales en faisait d’ailleurs
le lieu parfait pour établir un parallèle entre
civilisations précolombiennes et peuples de
l’antiquité en Europe, permettant ainsi une
meilleure compréhension, par analogie, de
l’introduction à l’histoire française et à la
bande dessinée offerte à l’assistance.

Atelier avec les enfants

ses couleurs et ses traits joviaux, et les plus
grands par son sous-texte et son humour.
L’identification au brave et rusé petit personnage a fait naitre des vocations, comme
a pu le constater l’équipe de l’Alliance face
aux multiples demandes d’informations sur
l’apprentissage du français.

Ainsi, Astérix et Obélix, personnages iconiques de la Bande Dessinée et de la
culture française, en sont devenus, une
fois de plus, les ambassadeurs. Ils ont su
suscité les questionnements, les envies et
la surprise, confirmant par là encore leur
place de support de choix pour la promotion de la France et de sa langue.

La promotion de personnages indentifiables au premier regard, dotés d’un fort
capital symbolique et amenant avant tout
au jeu et à l’amusement, permet ainsi d’effectuer auprès du public, un travail d’éclaircissement, qui ébauche dans les esprits
une image séduisante de la France. Ce
dimanche, Astérix a parlé aux enfants, il a
parlé français.

Astérix a d’ailleurs parlé aux enfants comme
aux adultes, séduisant les plus jeunes par

Kristine Debreu, directrice, AF de Chiclayo
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Rodéo
des conteurs

à l’Alliance
française de Rio

Brigades d’interventions poétiques

L

binschi et Vcitor Ribeiro.

’Alliance française de Rio
de Janeiro a réalisé son premier “Rodéo des conteurs”
pour mettre à l’honneur la
langue française en cette année de
célébration de ses 130 ans de présence sur le sol brésilien.
Ce grand festival de contes a permis de mettre
à l’honneur l’échange et l’héritage culturel entre
les peuples d’origine africaine d’expression
francofone et lusophone. Le 20 novembre de
chaque année, tout Rio fête Zumbi dos Palmares, symbole des racines africaines du Brésil. Et c’est précisément la semaine qu’a choisie
l’Alliance française pour réaliser, durant quatre
jours, un grand rodéo de conteurs avec sept
conteurs venus de différentes contrées pour
transmettre quelques fragments de la tradition
orale dont ils sont porteurs.
Du 16 au 19 novembre, le rodéo a investi durant
4 jours les locaux des 10 filiales de l’Alliance
française de Rio de Janeiro. Sept conteurs se
sont livrés à des Brigades d’intervention poétique (BIPs), intervenant de façon impromptue
dans les salles de classe avec la complicité des
enseignants.
Les étudiants voyaient ainsi faire irruption un
conteur venu, le temps d’une histoire, d’un
échange, leur transmettre un morceau de sa
culture ou de celle de ses ancêtres.
Parallèlement, chaque soir, deux spectacles
étaient présentés en simultané dans les deux
auditoriums de l’Alliance française de Rio (Botafogo et Tijuca) avec le concours de quatre

Ensemble, ils ont contribué à fêter les 130 ans
de l’Alliance française en mettant à l’honneur
ses trois missions fondatrices : promotion de
la langue française, diffusion des cultures francophones et échanges culturels avec le pays
d’accueil.
Parmi les conteurs, le brésilien Victor Ribeiro,
a présenté son spectacle “de la poussière au
verbe” mettant en scène cinq contes lors desquels le Brésil, la France et l’Afrique se croisent
dans un jeu de langage créatif et singulier; la
porteña Mónica Chiesa, avec son spectacle
“Itinerantes”, embarque le spectateur dans un
voyage porté par sa voix, au travers des histoires d’hier et d’aujourd’hui et sur les rythmes
de tambours d’Afrique.
Victor

conteurs investissant les lieux pour se livrer à
un duel ou une joute linguistique avec complicité pour créer des ponts entre leurs cultures,
leurs racines, leurs origines, les mythes de
leurs peuples respectifs.
Une rencontre humaine, une complicité lors de
laquelle les contes en français et en portugais
se sont mêlés en un savant échange culturel.
Au programme, sept conteurs :
Deux Français, Muriel Bloch et François Lemaître, venus respectivement de Paris et Normandie, deux Africains, Kientega Pingdéwindé
Gérard dit KPG (du Burkina Fasso) et Dorient
Kaly (Congo Brazzaville), une Argentine, Mónica Chiesa et deux Brésiliens, Ilana Pogre-

Muriel Bloch, lors d’une belle reencontre avec
le public, s’est livrée à des improvisations complices en dévoilant des contes parlant d’Afrique
du Nord, d’Haïti, de France et d’Angola.
François Lemaître, quant à lui, présentait “un
moulin à parole”, ou un voyage dans les souvenirs que lui inspire le moulin à café hérité de son
grand-père. L’artiste a alors pris plaisir à partager avec le public des contes de ses origines,
des contes philosophiques, pour faire rire, pour
faire peur ou pour pousser à la réflexion.
A travers deux contes brésiliens et un conte africain, Ilana Pogrebinschi quant à elle, a emporté
le spectateur sur le rythme de chansons traditionnelles dans sa trilogie “Trois robes, trois
conseils et trois enfants”. 
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AMÉRIQUE LATINE - CARAîBES

Nouvelle annexe
à Santiago de los Caballeros
(République dominicaine),
Cerros de Gurabo

L

Ilana
Le Grand Témoin de la Francophonie pour
les Jeux Olympiques a pour mission de
veiller à ce que les services offerts aux
athlètes, aux représentants officiels, aux
journalistes et au grand public garantissent la présence de la langue française,
comme première langue officielle des
Jeux Olympiques. Il a également pour
mission d’accompagner toutes les initiatives culturelles et les événements mis
en oeuvre pour promouvoir les jeunes
talents sportifs au sein de la diversité
culturelle francophone.

Enfin, le rodéo s’est clos dans l’auditorium de Tijuca, en présence
du grand Manu Dibango, élu Grand Témoin de la Francophonie
pour les Jeux Olympiques 2016. Il nous a fait l’honneur de sa présence ainsi qu’une délégation de l’Organisation internationale de la
Francophonie, qui a soutenu l’opération.
Lors de ce spectacle de clôture, Dorient Kaly, comédien, marionettiste et administrateur du festival RIAPL (Rencontres ininérantes
des Arts de la Parole et du Langage), de Congo Brazzaville, a présenté son conte “Qu’est-ce qu’on raconte chez vous?”, un beau récit sur la tradition orale de sa région qu’il décrit comme des histoires
tombant du ciel comme la pluie, dont la transmission est l’oeuvre
des conteurs.
Kientega Pingdéwindé Gérard, quant à lui, connu comme KPG,
comédien et conteur né au Burkina Faso, a présenté des histoires
héritées de ses ancêtres . Ses contes sont entrelacés de récits et
proverbes, de musiques et de chants, invitant à l’interaction du
public auquel il livre une vision lucide et orgueuilleuse de l’Afrique.
Les presque 400 spectateurs ayant assisté aux spectacles et les
250 étudiants qui ont bénéficié des BIP se souviendront longtemps
de ce conte sur l’origine des mers ou bien de ce petit ver devenu
papillon. Ils ont traversé les langues et les cultures grâce à ce pont
que permet toujours l’Alliance française.
Marie-Noëlle Rodriguez, directrice adjointe, AF de Rio

´Alliance
française
fêtera ses
50
ans
en février 2016.
Toutes nos activités
durant
l´année 2016, seront célébrées
sous le sigle des
50 ans.

A l’approche de cet
anniversaire,
l´Alliance
ouvre
une
nouvelle
annexe dans Santiago de
los Caballeros.
En effet la ville a évolué
et dans un contexte particulièrement difficile, l´Alliance
principale (AF1) est située dans un quartier populaire, des
vendeurs ambulants installés devant l´Alliance, une Alliance
excentrée, des problèmes d´accessibilité, des embouteillages,
et une criminalité en forte augmentation… Tous ces facteurs ne
favorisent pas l´augmentation de nos inscriptions et poussent le
comité de l´Alliance à prendre cette décision aujourd’hui. Après
une étude de marché, (taux important d´abandon) la raison
pour laquelle les étudiants ne poursuivent plus leurs études de
français à l´Alliance, est que l´Alliance est excentrée… et cela
reste un gros effort pour venir jusqu’à nous.
L´Alliance principale s´est embellie, elle a été rénovée,
repeinte, des TNI (tableaux numériques interactifs) dans les
salles de classes, l’air conditionné dans certaines salles, une
médiathèque qui s´est enrichie en fonds Jeunesse, la rénovation
du parking... et à l´heure actuelle, l´AF1 est dans l´attente d´une
demande de labellisation COP21 pour fournir l´Alliance en
énergie solaire qui permettra d´avoir l´air conditionné dans tous
les bâtiments (si le projet est accepté).
Les portes de l´Alliance AF2 se sont ouvertes le 28 septembre
et l´ouverture officielle a eu lieu le jeudi 22 octobre 2015 en
présence du nouvel ambassadeur de France, M. Jose Gomez.
Cyril Anis, directeur, AF de Santiago de los Caballeros
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ANNIVERSAIRES

25 ans

Alliance française de León (Mexique)

L

e Jardin des sculptures
du
Forum
Cultural Guanajuato
a été le lieu d’un
cocktail dinatoire pour fêter
les 25 ans de l’Alliance française de León, au Mexique.
La directrice de l'Alliance a souhaité la
bienvenue aux personnalités, aux invités, aux élèves, aux anciens élèves
et aux amis de l’Alliance de León.
Elle a souligné que l’Alliance se sent
fière d’être des premières institutions
à enseigner le français dans la ville,
de voir que des personnes qui ont
appris le français à l’Alliance sont aujourd’hui professeurs de français dans
différentes universités, ont des postes
importants dans diverses entreprises,
ont fait des masters ou des doctorats en France ou ont pu émigrer au
Canada.
Une vidéo a résumé les différentes
activités culturelles que l’Alliance a
réalisées ces 25 ans et a présenté plusieurs témoignages.
Les personnalités présentes, pour ce
25º anniversaire, ont pris la parole.
Marc Boisson en représentation de la
délégation générale de la Fondation

70 ans

Alliance française
de Curitiba (Brésil)

Luis Fernando Ruelas

AF et de l’ambassade de France au
Mexique, Babak Zolfaghari de la Délégation du Québec, Carolina Irazaba
en représentation du maire de León,
Nohemi Lira, membre d’honneur du
conseil d’administration de l’Alliance,
Fabiola Vera, présidente de l’Association des hôtels de Léon et Enrique Marumoto, gérant de la Chambre mexicaine de l’industrie de la Construction.
A suivi l’inauguration de l’exposition
des 25 meilleures photos du concours
«J’aime la photo» organisée pour
cet anniversaire, avec des oeuvres du
photographe Patrick Silve et de trois
artistes de León, Dr Manuel Angel
Aranda, Lalo Castillo et Gilberto de la
Torre.
Dans cette ambiance de fête, de
culture et d’amitié franco-mexicaine,
Luis Fernando Ruelas, jeune artiste
de León, a joué du violon avec un
fond de musique électronique. Des diplômes ont été remis à des élèves qui
ont commencé à l’Alliance depuis le
niveau débutant et qui ont aujourd’hui
réussi le DALF. Les premiers étudiants
de l’Alliance de Léon ont également
été reconnus comme les pionniers de
cette histoire qui à Léon, a 25 ans.
Patricia Enriquez, directrice, AF de
Léon

AF de Curitiba

L

’Alliance française de Curitiba est une
dame respectée, dans une ville considérée comme la « cité modèle » du Brésil.
Fondée en 1945 par Hélène Garfunkel,
actrice majeure de l’histoire locale, l’Alliance est
située en plein centre de la métropole du Paraná.
Pour fêter dignement son passage à cet âge respectable, l’Alliance a prévu une régénérescence totale de ses bâtiments,
source d’énergie pour les 70 années à venir !
Le projet a été porté par une élève, Suzy Samways, architecte,
designer, et amoureuse de la France. Avec son concours et
l’aide de plusieurs parrains locaux, un projet global de revitalisation des bâtiments a été monté, projet généreux qui nécessitera encore quelques mois pour aboutir totalement.
D’ores et déjà, la façade a été totalement rénovée et modernisée, une cuisine a été créée (et tout juste inaugurée), un
espace d’exposition est en gestation, et la vieille dame revigorée est donc prête à recevoir le tout Curitiba pour souffler
sereinement ses bougies.
Déjà, les effets sont perceptibles sur les élèves, excités par
les nouveautés : la cuisine, innovation de cette première étape
des travaux, est déjà pleine de senteurs, et s’y succèdent ateliers de pains, de croissants, de champagnes, de fromages...
La façade est elle-même l’objet de selfies endiablés (grand
sport brésilien !) et l’espace d’exposition, visible depuis la rue,
permettra d’ouvrir encore un peu plus l’Alliance en attirant un
public toujours plus large.
La dame de Curitiba avance donc, imperturbable, et toujours
pleine de nouveaux projets !

Bertrand Lacour, directeur, AF de Curitiba
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70 ans

25 ans
Ploiesti
(Roumanie)

I

l y a 25 ans, à Ploiesti, en
Roumanie, dans l’élan révolutionnaire qui a suivi
le renversement du régime
totalitaire, des centaines de
personnes francophones, se
sont investies dans la création
d’une association ayant pour
but la diffusion de la langue et
de la culture françaises : c’est
ainsi que l’Alliance française
de Ploiesti fut créée fin 1990.

Parmi les manifestations qui célèbrent
cet événement, nous mentionnons le
colloque international « De la linguistique à la didactique : Nouvelles tendances en didactique du FLE », qui
a eu lieu les 11-12 septembre 2015.
Organisé par l’Alliance de Ploiesti et
l’Université Pétrole-Gaz de Ploiesti,
le colloque a bénéficié du soutien du
Conseil départemental de Prahova et
du Musée départemental des Sciences
de la Nature, qui a mis à la disposition
des organisateurs de l’événement ses
locaux généreux et accueillants. Les
sociétés françaises Webhelp Roumanie
et Apa Nova Ploiesti ont offert leur précieux soutien au bon déroulement de
l’évènement.
Le conseil scientifique du colloque a
réuni des spécialistes des universités
de renommée internationale : l’Université Paris Descartes – Sorbonne, le
Conservatoire National d’Arts et Métiers
de Paris, l’Université Bretagne-Sud
Lorient et de Roumanie l’Université de
Bucarest, l’Université de Craiova, l’Université Pétrole-Gaz de Ploiesti, l’Institut
des Sciences de l’Éducation. A la conférence ont participé 70 enseignants,
dont 12 enseignants-chercheurs universitaires de l’étranger (France, Suisse,
Luxembourg, Ukraine, Moldavie et
Bulgarie), 13 enseignants-chercheurs
universitaires de Roumanie et 45 enseignants de FLE des lycées et des
écoles gymnasiales du Département de
Prahova, de Bucarest, de Buzau et de

L

e 3 septembre l’Alliance de Cali a fêté ses
70 ans. Les festivités ont commencé avec
le spectacle aérien Blast de la compagnie
française Zanzibar du Cirque Farouche, en
présence de l’ambassadeur de France, de la
présidente et du directeur de l’Alliance de Cali,
ainsi que du délégué général de la Fondation
AF en Colombie. La soirée a continué avec la
remise des médailles de la Fondation AF et de
la ville de Cali, à Mme Maria Victoria Garcia De
Cruz, présidente de l’Alliance de Cali.

Steluta Coculescu, directrice de l’Alliance de Ploiesti

Dâmbovita.
Les discours d’ouverture de l’événement ont été prononcés par M. Christophe Gigaudaud, directeur de l’Institut
français de Bucarest, M. Fabien Flori,
directeur régional de l’AUF et Mr Aurel
Gogulescu, président de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Prahova,
président de l’Alliance de Ploiesti. Ils
ont tous fait un éloge sincère et encourageant à l’activité de l’Aliance française, engagée dans la promotion de
la langue française, une langue vivante,
souple et moderne qui sait et peut
s’adapter facilement aux rigueurs et
aux changements, aux défis du monde
contemporain.
Les travaux du colloque ont été modérés par Mme Steluta Coculescu, directrice de l’Alliance de Ploiesti, maître de
conférences à l’Université Pétrole-Gaz
de Ploiești, qui, après chaque exposé,
a repris les idées force, initiant un débat
et soulignant la nécessité de rallier la
recherche fondamentale à la pratique,
au bénéfice du public.
Dans les 7 ateliers, les participants,
enseignants et chercheurs, ont présenté leurs projets, leurs recherches,
leurs résultats. Grâce à leur contribution, le colloque s’est révélé une fête de
la Francophonie, de la recherche dans
le domaine de la linguistique et de la
didactique du FLE, de la rigueur scientifique, de l’imagination créatrice.
Ce colloque francophone, vivement
apprécié par tous les participants, a
été un moment d’effervescence scientifique, une fête de l’intelligence et un bel
instant d’amitié que les organisateurs
espèrent durable.
Steluta Coculescu, directrice, AF
Ploiesti

Cali (Colombie)

Spectacle du cirque Farouche

L

50 ans

Pereira (Colombie)

e 10 septembre l’Alliance de Pereira a quant à
elle fêté ses 50 ans avec des festivités qui ont
animé la ville entière. En fin d’après-midi, la Place
Bolivar a accueilli plusieurs milliers de spectateurs
pour une représentation en plein air, également avec
le spectacle Blast de la compagnie française Zanzibar
du Cirque Farouche. Sous les applaudissements du
public, l’ambassadeur et le maire de la ville de Pereira
ont salué le travail de qualité de l’Alliance au sein de
la ville. Après avoir reçu une médaille de la ville de
Pereira (Orden Cruz de los Fundadores), le président
M. Jesús Calle a convié les invités au vernissage
de l’exposition «Reconstrucción – Memoria». Pour
conclure ces festivités, la rue de l’Alliance a été
fermée à la circulation pour le spectacle de la fanfare
française Impérial Kikirstan.
Rosanna Segreto, assistante de direction et
Morgiane LAIB, directrice culturelle, AF de Bogota
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5 ans
Turin (Italie)

C

’est entourée de ses
amis, de ses 60 partenaires rencontrés au fil
des ans et de plus de 1
400 visiteurs, que l’Alliance française de Turin a fêté ses 5 ans,
le 10 octobre 2015. Tout au long
d’une intense journée, 45 événements sur le thème du «Vivre
ensemble» se sont succédé : des
installations sportives dans la
rue, des stands gastronomiques
crêpes et diabolos menthe, des
expositions
photographiques,
du cinéma, des conférences sur
l’urbanisme ou le rap, de la musique non stop du jazz à la musique populaire qui a fait danser
les irréductibles jusqu’au bout de
la nuit, des activités ludiques en
français pour les plus jeunes et
un grand rallye linguistique…
L’Alliance de Turin a fait son nid au cœur de
San Salvario, quartier multiculturel et haut lieu
de la movida turinoise. En 5 ans, elle s’est
inscrite dans le tissu urbain et culturel de ville,
nouant des liens de confiance avec les grandes
institutions turinoises et les acteurs culturels
et associatifs de la ville. Toutes ces énergies
réunies ont permis la réussite d’une grande
fête qui s’est déroulée dans les rues et dans
plusieurs lieux partenaires, devant un public
jeune et nombreux.
C’est cette synergie qui a été mise à l’honneur
permettant de marquer la présence active de
l’association sur le territoire tout en offrant un
moment de fête, de participation et d’échanges
entre art, musique, sport et gastronomie.
Casa del quartiere, maison des
association et centre social, a comme toujours
ouvert ses portes, allant même jusqu’à offrir ses
murs aux bombes de peinture de Lazoo, artiste
français du groupe Hip Hop Citoyens invité
grâce à la Fondation Alliance, accompagné
dans sa création par Mr Fijodor, artiste local et
les enfants venus s’essayer à la technique du
graffitti.

La

Le cinéma du quartier en association avec le

Animations variées pour les 5 ans de l’Alliance de
Turin

Centro Nazionale del Corto Metraggio, a
projeté des courts métrages sur l’art urbain
et le film Vandal d’Hélier Cisterne, grâce à
la mise à disposition de films issus de la
plateforme IFcinéma.
Les services de la Jeunesse et des
Sports de la mairie étaient présents aux
cotés d’associations sportives profitant des
installations offertes par un grand magasin de
sport, proposant des activités variées, allant
du baby-foot au golf, de la pétanque au mur
d’escalade, du tennis au skate.
Le monde universitaire, représenté par des
professeurs de philosophie et d’urbanisme
de l’Université de Turin et du Politecnico, a
croisé les francophiles en herbe des écoles
élémentaires piémontaises, qui ont pu chanter
leur amour de la Francophonie à Henri Lopes,
écrivain et ambassadeur du Congo en France.
L’équipe pédagogique de l’Alliance de Turin
aux côtés des associations françaises de Turin
a aussi proposé de nombreuses activités entre
rallye et chasse au trésor, animation théâtrale

et lectures à destination des enfants qui sont
venus nombreux.
La section théâtre du Lycée français Jean
Giono a joyeusement improvisé tandis
que l’actrice Giorgia Cerrutti de la Piccola
Compagnia della Magnolia a offert la lecture
d’un extrait de Dissolvenze, pièce de Fabien
Vallos (Teatro Piemonte Europa), aux 80 invités
du cocktail dont le ministre conseiller Erkki
Maillard et le maire de Turin Piero Fassino,
arborant fièrement leur badge Alliance, réalisé
pour l’occasion.
Mais la fête n’est pas finie pour autant, car de
tels moments posent les bases d’événements
à venir.
Marion Mistichelli, directrice, AF de Turin
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15 personnalités :
Joyeux anniversaire
à l’Alliance française
de Wuhan (Chine)

L

e 15 novembre 2015 à 15h,
plus de 250 invités étaient
réunis pour célébrer le 15ème
anniversaire de l’Alliance
française de Wuhan. L’occasion
de mettre à l’honneur tous
ceux qui ont contribué à la
réussite de cette alliance,
devenue la 3ème plus grande
de Chine.
La cérémonie s’est tenue en présence
de la Vice-Présidente de l’Université de
Wuhan, du Conseiller culturel de l’Ambassade de France, du Consul général
de France à Wuhan, du Délégué général de la Fondation Alliance française en
Chine, des directeurs français et chinois
des 15 Alliances françaises de Chine,
des élèves, des professeurs, des partenaires et des amis de l’AF.
L’assistance a observé une minute de
silence en hommage aux victimes des
attentats de Paris, soulignant ainsi que
les valeurs de tolérance, de liberté et de
solidarité, portées dans le monde entier
par notre institution créée en 1883 à
Paris, sont plus que jamais nécessaires.
M. Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française,
nous a adressé un message vidéo que nous avons diffusé en ouverture de la cérémonie. https://www.facebook.com/alliancefrancaisewuhan/videos/1071258802946710/
En 15 ans, l’Alliance française de Wuhan a formé près de 30 000
élèves qui ont suivi un total de 6 millions d’heures de cours de
français et ont pu assister à 1000 événements culturels !
Pour représenter ces 15 dernières années, 15 figures emblématiques des valeurs, de l’histoire et des missions de l’Alliance française de Wuhan ont été choisies. Ces personnalités représenta-

Une assistance importante pour les 15 ans de l’AF de Wuhan

tives des 3 missions fondamentales
de l’AF (langue française, interculturel et culture) ont témoigné avec
émotion, humour ou poésie de leur
attachement à la grande famille de
l’Alliance française.
Parce qu’il n’y a pas d’anniversaire
sans surprise, la journée a été ponctuée d’interludes musicaux (une
version jazzy des feuilles mortes
par Fabien Klein, la musique française métissée et entraînante des
Thunder Souls), de numéros étonnants (avec le magicien Guillaume
Vallée) et de cadeaux (un graff de
Ray, deux tableaux de Grace Gong,
du champagne et des gâteaux offerts par nos partenaires).
L’Alliance de Wuchang s’était mise sur son 31 pour l’occasion :
installation d’expositions permanentes et temporaires, inauguration de la nouvelle terrasse et de la façade. La célèbre marinière
– devenue l’uniforme de l’AF de Wuhan – était omniprésente : du
décor de la salle à celui des … 300 choux !
Un anniversaire haut en couleurs, en émotions et en souvenirs...
https://www.facebook.com/alliancefrancaisewuhan/videos/1071262246279699/
Fabienne Clérot, directrice, AF de Wuhan

Toutes les actualités de l’Alliance française de Wuhan sur le blog :
http://alliancefrancaisedewuhan.over-blog.com/
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Un centenaire au service de la
francophonie au cœur des prairies
canadiennes, pour l’Alliance française
de Winnipeg, Manitoba, Canada.

Salle de gala pour les 100 ans de l’AF du Manitoba

L

’Alliance
française
du
Manitoba a été fondée le 29
octobre 1915 à Winnipeg
sous l’impulsion de William F.
Osborne, anglophone et francophile,
et premier directeur du département
de Français et de Langues Modernes
de l’Université du Manitoba. Il faut
rappeler le contexte, celui de la
première guerre mondiale et ses
champs de bataille, en France en
particulier, où combattaient de
nombreux Canadiens et qui allaient
servir de creuset à la naissance de
la nation canadienne ; mais aussi
celui du contexte linguistique de
la province du Manitoba, difficile,
tendu, car à peine deux mois après
la création de l’Alliance française,
le gouvernement du Manitoba
interdisait
l’enseignement
en
langue française dans les écoles
de la province, au profit de la
langue anglaise. Cette situation
perdura jusqu’aux années 70.

L’Alliance, inlassablement et passionnément,
grâce au travail de ses bénévoles et de ses
équipes, a poursuivi jusqu’à aujourd’hui
ses missions de rayonnement des cultures
francophones. Winnipeg, la capitale du
Manitoba, est désormais une ville moderne
de 750 000 habitants, la 8ème agglomération
du Canada. Pour son centenaire, l’Alliance
s’est fait belle. Elle est propriétaire d’une belle
maison de 300 m2 située sur Corydon Avenue
dans un quartier anglophone et accueille près

de 600 étudiants par an dans
des cours de groupe et des
cours sur mesure en présentiel
et en ligne. Elle est reconnue
aussi bien pour la qualité de sa
pédagogie et ses équipements
que pour ses liens avec les
principaux opérateurs culturels
de Winnipeg, qu’ils soient
francophones ou anglophones.
Lancée en octobre 2014, la
programmation culturelle du
centenaire, soutenue par
de nombreux bailleurs de
Les membres du conseil d’administration
fonds dont le ministère du
Patrimoine Canadien et la
de l’Hôtel Fort Garry, le plus bel hôtel de la ville,
Winnipeg Foundation, a été particulièrement
a eu lieu le gala du centenaire de l’Alliance
riche : concours de photographie « Climat,
du Manitoba, exactement 100 ans après sa
état d’urgence » en partenariat avec le Red
création, en présence du Premier ministre de la
River College, festival de cinéma francophone
Province, M. Greg Selinger, de la Sénatrice des
Secrets, Lies & Betrayal en partenariat avec
Français de l’étranger Mme Corinne Lepage
le Winnipeg Film Group, tournée théâtrale
et de l’ambassadeur de France au Canada
de la pièce Stupeurs et Tremblements mise
M. Nicolas Chapuis, lui-même à la tête d’une
en scène et interprétée par Leila Metssitane,
délégation de diplomates et d’élus représentant
concerts du guitariste classique Thibault
les Français établis au Manitoba. Dans une
Cauvin, avec le partenariat de la Fondation
salle comble, l’événement était organisé sous
AF et un spectaculaire Printemps des Poètes
le signe de la culture avec la diffusion d’un
mobilisant 6 poètes manitobains dans le
documentaire inédit de la réalisatrice Danielle
cadre d’ateliers de création. La tradition
Sturk sur le Poèmaton, la machine à poème
universitaire de l’Alliance Française a été mise
créée par l’Alliance pour son centenaire, un minien valeur par un cycle de conférences avec
concert de Rayannah, la figure montante de la
les 3 universités de Winnipeg : l’Université
scène électronique au Manitoba et l’exposition
Francophone de Saint-Boniface, l’Université
des costumes créés lors du projet Farandole
de Winnipeg et l’Université du Manitoba.
par des créateurs français et manitobains.
Parmi les discours des dignitaires, celui de
Le 29 octobre, dans la salle Crystal Ballroom
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100 ans Manitoba - suite

Déménagement stratégique pour
l’Alliance française de Moncton

L
Huguette Le Gall, présidente de l’AF de Winnipeg, reçoit les «Palmes académiques» par
l’ambassadeur de France au Canada, Nicolas
Chapuis

Mme Jenny Gerbasi, représentante
de la Ville de Winnipeg, a été
particulièrement applaudi : s’exprimant
en français, Mme Gerbasi a souligné
l’excellente qualité des formations de
l’Alliance française du Manitoba… en
précisant qu’elle y était étudiante depuis
seulement 18 mois. L’autre événement
marquant - et très émouvant - a été la
remise des palmes académiques par
M. l’ambassadeur Nicolas Chapuis
à Mme Huguette Le Gall, actuelle
présidente du conseil d’administration
de l’Alliance du Manitoba, et qui y
est active depuis les années 80.
Fière de son passé et forte de ses
nombreux soutiens au plus haut niveau
au Canada et en France, l’Alliance
française du Manitoba se tourne
vers son avenir qui sera résolument
numérique. Par sa capacité à créer des
partenariats fructueux et son expertise
de l’enseignement du français, elle est
aujourd’hui un opérateur culturel et
linguistique incontournable à Winnipeg.
Vous pouvez suivre nos aventures dans
les Prairies sur www.facebook.com/
AFManitoba et Twitter @AFManitoba
Alan Nobili, directeur de l’AF du
Manitoba (Winnipeg)

e Canada est divisé en 10
provinces et le NouveauBrunswick, situé à l’Est du
pays entre le Québec et la Nouvelle-Écosse, est la seule province
officiellement bilingue anglais-français. Sa population compte 78 0000
habitants dont 1/3 est francophone.
L’Alliance française de Moncton a été
créée en 1999 dans ce contexte singulier et ne cesse de se développer
depuis lors. Elle vient juste d’emménager dans un édifice du centre-ville,
édifice en partie déjà occupé par le
Collège McKenzie (École privée anglophone d’art visuel et graphisme
depuis 12 ans et centre de langues
depuis 2 ans) et autres entreprises.
Au-delà d’un transfert de locaux,
cette initiative est un réel projet de
collaboration éducative et culturelle,
passionnant et ambitieux.

particulièrement dans la recherche de nouveaux
contrats.

Un déménagement aux objectifs multiples

Une visibilité nettement améliorée

En 2013, le Centre de langue McKenzie ouvre
en louant quelques salles au 2ème étage de
l’immeuble pour donner des cours d’anglais et
potentiellement de français. L’idée était donc tout
d’abord pour l’AFM d’éviter un énième concurrent
sur le marché des formations et de considérer
une façon de travailler ensemble et d’accroître sa
visibilité.

L’édifice connaît une haute fréquentation
étudiante et professionnelle ce qui donne plus
de visibilité aux deux associations auprès d’un
public susceptible d’être intéressé par des cours
de langue.

Une collaboration prometteuse

Deux années plus tard, l’AFM s’installe au
même étage et loue 50 % des espaces vides
supplémentaires. Le fait d’aménager à cette
nouvelle adresse permet à l’AFM de mutualiser
salles de classe, salon étudiant et salle des
professeurs avec le Centre de langue McKenzie,
et de ce fait, d’économiser sur le loyer et les
charges. Une collaboration au niveau des
ressources humaines est également de mise,

Une offre unique à Moncton

Le fait de proposer des cours multilingues sous
le même toit est une offre unique à Moncton
et l’AFM espère ainsi aider au rapprochement
des communautés linguistiques (anglophones,
francophones, allophones), notamment avec le
jumelage de ses étudiants, la co-programmation
culturelle, etc.
Une formation bilingue pour une province
bilingue

Par ailleurs, si chacune des deux écoles assure
une excellente qualité d’enseignement du
français et de l’anglais, elles ont également créé
une formation spécifique pour parfaire le niveau
de bilinguisme des employés d’entreprises et du
gouvernement, ainsi que de tous les citoyens
de la province qui n’osent souvent pas assez
s’exprimer en français.

Bien que les risques soient minimes et les
avantages nombreux, ce partenariat reste un
vrai défi pour l’Alliance française de Moncton.
L’inauguration officielle a eu lieu jeudi dernier
et de nombreux représentants des institutions
locales et provinciales étaient présents. M.
Nicolas Chapuis, ambassadeur de France au
Canada, venait également de visiter les lieux.
Son retour positif sur cette initiative et l’intérêt
exprimé en général laisse penser que l’AFM
a su s’adapter au territoire sur lequel elle s’est
implantée il y a 16 ans.
Emilie Peltier, directrice, AF de Moncton
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A Toronto, les
mamans savent qu’il
n’est jamais trop tôt
pour apprendre le
français

M

onique est une jeune maman
particulièrement impliquée
dans l’apprentissage du
français de sa fille Zephyr.
Chaque mardi matin, Monique et Zephyr vont à l’Alliance française de Toronto et participent ensemble à une
heure d’activités d’éveil en français.
Zephyr a 13 mois. Elle est l’une des 8
enfants de sa classe Bébé Alliance.
Les cours Bébé Alliance de l’Alliance française de
Toronto accueillent chaque année une cinquantaine
d’enfants âgés de 9 mois à 3 ans.
Durant une heure, les enseignantes offrent un programme d’activités d’éveil. Rapidement mis en confiance dans une ambiance
chaleureuse et stimulante, les enfants développent une écoute
et une compréhension d’instructions simples autour d’objets ludiques. Nina et l’équipe d’enseignantes ont ainsi développé des
programmes qui s’articulent autour de chansons, comptines, petites activités de découvertes (vocabulaire des couleurs, formes et
noms d’objets usuels)

Les cours Bébé Alliance

«Les mamans peuvent être francophones ou anglophones,
elles viennent d’abord pour accompagner et assister leur
bébé à se familiariser avec une nouvelle langue, » observe
Nina.. «Mais elles viennent aussi pour se retrouver entre
mamans dans un milieu douillet, convivial et chaleureux
pour plus d’échanges en français».
Bébé Alliance française offre une perpétuelle exposition et un

parfait éveil du bébé à la langue.

Christophe Plantiveau, Marketing et communication, AF de Toronto

Concert de Benjamin Clementine

Une
nouvelle fois, l’Alliance
française de Toronto a été partenaire de l’événement organisé par Union
Event, qui s’était notamment occupé du concert
du groupe Brigitte, en septembre dernier. Le concert
de Benjamin Clementine s’est déroulé dans une petite
salle tout juste rénovée du centre de Toronto, le Adelaïde
Hall, dans une ambiance chaleureuse et intimiste propice aux
murmures du musicien/chanteur. Les Torontois s’étaient passé
le mot pour bien finir le weekend (le concert était un dimanche
soir), charmés par la voix douce et puissante de Benjamin,
par son jeu de piano parfois décousu mais toujours juste. La
salle retenait sa respiration lorsqu’il murmurait dans son
micro, émue par la force d’expression de ce grand
musicien. Une date imprévue qui nous a tous
ravis ! Camille Viault, reponsable du
théâtre, AF de Toronto

à gauche : Benjamin Clementine
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French Institut / Alliance française de New York - FIAF

Gala Trophée Des Arts 2015

M

oins d’une semaine après les
attaques du 13
novembre à Paris,
le Gala Trophée Des Arts 2015
du French Institute Alliance
française (FIAF) s’est tenu
sous le signe de la cohésion
et de la fraternité.
Cravates ou rubans noirs étaient de
rigueur ce jeudi 19 novembre au Plaza
Hotel de New York, pour les 450 invités
de ce rendez-vous parmi les plus huppés de l’année dans la communauté
franco-américaine.
Étaient présents Christine Lagarde, directrice du FMI, M. Gérard Araud, ambassadeur de France aux États Unis,
M. François Delattre, représentant
permanent de la France aux Nations
Unies, M. Alexandre de Juniac, président d’Air France KLM, Mme Françoise Gilot, artiste et ancienne muse
de Picasso, M. Charlie Rose, célèbre
journaliste américain, parmi d’autres
invités des plus prestigieux. La salle
a observé une minute de silence et a

chanté la Marseillaise, en signe d’unité
et de soutien en ces moments d’incertitude.
M. Alexandre de Juniac a reçu, au cours
de la cérémonie, le Pilier d’Or, reconnaissance de son engagement pour la
communauté franco-américaine, tandis
que Mme Françoise Gilot, qui du haut
de ses 93 ans était pleine d’enthousiasme, a reçu le Trophée Des Arts des
mains de Charlie Rose.
Essentiel pour le financement des
activités du French Institute Alliance
française, véritable antenne culturelle
et linguistique française au coeur de
Manhattan, le Gala Trophée Des
Arts 2015 a été l’occasion de réaffir-

mer l’amitié franco-américaine et sa
cohésion devant les attaques portées
contre son modèle de vie. « À la FIAF,

Marie-Monique Steckel, présidente de FIAF et Jérôme
Clément, président de la Fondation AF

nous croyons que la diffusion de la
culture à la française est un rempart
contre l’intolérance et la haine. La
culture française continue de rayonner à New York. », a déclaré Marie-

Monique Steckel, présidente de French
Institute Alliance française.

Minute de silence observée par les invités

Son Excellence Gérard Araud et Christine Lagarde, directrice du FMI

Françoise Gilot et Charlie Rose, lors de la remise du
Trophée Des Arts
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ASIE - Pakistan

Alliance française
de Karachi

L

«OPEN DOORS, INTERACTIONS
WITH PAKISTANI CIVIL SOCIETY»
comme par les intervenants français est positif : un espace de dialogue stimulant a été
créé, les étudiants ont été exposés à des
sujets de réflexion et de débat auxquels ils
n’ont pas habituellement accès, la qualité des
partenaires pakistanais a été mieux perçue
par les intervenants français et les échanges
entre institutions ont commencé à s’organiser.

’ambassade de France,
en partenariat avec les
Alliances françaises de
Karachi et de Lahore,
a lancé le programme «Open
Doors, interactions with Pakistani civil society», dans le but
d’instaurer un dialogue permanent avec la société civile pakistanaise.
Stéphane Dudoignon, chercheur français, à Open Doors

Ce programme de conférences associant
des chercheurs et intellectuels français, spécialistes ou non du Pakistan et de la région,
reconnus pour leur réflexion sur le monde
contemporain et leur sens du dialogue, vise
d’abord à engager un débat d’idées et à
construire et pérenniser les relations entre
intellectuels des deux pays. Il doit aussi
contribuer à valoriser les sciences sociales
françaises.
Les domaines couverts ne sont pas limités
au Pakistan ni à la sous-région. Il s’agit, par
une approche comparative, d’inviter les partenaires pakistanais à une réflexion sur le
monde d’aujourd’hui et sur sa globalisation
ainsi que sur les grands enjeux auxquels sont
confrontées les sociétés contemporaines.
Bilan 2015
De grands noms des sciences sociales françaises se sont mobilisées pour participer à ce
programme, lancé dans le contexte particulièrement sensible de la crise Charlie Hebdo de
janvier 2015. La présence de ces personnali-

tés de haut niveau et les contacts qu’elles ont
établis à l’occasion de leur séjour au Pakistan
ont permis de rassembler de nombreux intellectuels pakistanais et de susciter des débats
sur des thèmes peu, si ce n’est jamais traités
publiquement au Pakistan. Les journalistes
et les think tanks, notamment de Karachi et
d’Islamabad, se sont également progressivement intéressés à ce programme qui a
gagné en notoriété tout au long de l’année. A
noter que chaque intervenant français a donné en moyenne de 6 à 8 conférences durant
sa tournée dans le pays (Islamabad, Lahore
et Karachi).
Les conférences dans les universités ont
permis de d’accroitre nos relations avec les
bonnes universités pakistanaises dans le
domaine des sciences sociales et d’établir
de nouveaux partenariats qui débouchent
déjà sur des mobilités d’enseignants et des
accueils d’étudiants pakistanais en France.
Le bilan fait par nos partenaires pakistanais

Perspectives 2016
Ce programme se poursuit en 2016, avec un
thème central, «Les Conflits dans la marche
du Monde», qui sera développé tout au long
des conférences mensuelles et à l’occasion
d’un mini colloque prévu en mai 2016. Interviendront notamment : Clément Therme :
«Iran –Russie : Nouvelles stratégies en
Asie Centrale et Moyen Orient», Jean Luc
Racine : «L’Asie à l’ombre de la Chine»,
Christophe Jaffrelot : «Le syndrome pakistanais», Joseph Maila et Alexandre Defay:
«Les conflits dans la marche du Monde»,
Stéphane Lacroix : «Démocratie dans
le monde arabe» et Ignace Dalle : «Les
mondes arabes aujourd’hui».
Comme en 2015, mais d’une façon plus
affirmée, l’objectif sera d’engager les intellectuels pakistanais dans cet «Open Doors»
afin de mettre progressivement en place un
réseau franco-pakistanais d’intellectuels
témoignant des rapprochements possibles
entre nos sociétés.
Jean-François Chenin, directeur, AF de
Karachi
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Le 44e French Cinepanorama
de Hong-Kong, fait le plein
d’invités et d’événements

P

our sa 44e édition, le French
Cinepanorama, organisé par
l’Alliance française de Hong
Kong, offre non seulement
un panel de 60 films à découvrir,
ou redécouvrir, mais également
de nombreux événements et rencontres.

C’est L’Hermine de Christian Vincent, magistralement interprété par Fabrice Luchini et
Sidse Babett Knudsen qui a ouvert les festivités, en présence notamment de Geoffrey Ma,
Premier juge de la Cour de cassation de Hong
Kong, et grand cinéphile. Cet événement a
regroupé plus de 350 officiels, partenaires et
amateurs de cinéma.
Parce que le cinéma est aussi révélateur de la
société et de ses défis, le festival a souhaité,
dans son programme de documentaires, mettre
en avant deux problématiques mondiales dans
lesquelles la France est activement engagée: le
réchauffement climatique et la liberté d’expression.
Ainsi, à l’aube de la Cop 21 à Paris, le festi-

val présentera La glace et le ciel
de Luc Jacquet, suivi d’un échange
avec des experts en climatologie.
Le documentaire L’humour à mort
(Je suis Charlie) suivi d’une rencontre avec le public et les réalisateurs Daniel et Emmanuel Leconte
rencontrera malheureusement un
écho bien particulier suite aux événements qui ont récemment secoué Paris et le
monde.
Plusieurs autres réalisateurs et comédiens
français feront également le déplacement pour
venir à la rencontre du public : Jean-François
Richet et Lola Le Lann, réalisateur et actrice
d’Un moment d’égarement ; Nicolas Saada,
réalisateur de Taj Mahal ; Armel Hostiou et
Jasmina Sijercic, respectivement réalisateur et
productrice d’Une histoire américaine.
Pour ne pas se cantonner aux salles obscures, le festival c’est aussi : DEJA VU, un
ciné concert électro-psychédélique présenté à
Clockenflap, le festival de musiques actuelles
de Hong Kong.

Bus hongkongais et publicité du Festival

Une sélection de courts métrages des étudiants
des Gobelins - L’École de l’Image - sera présentée en plein air sur grand écran à Clockenflap mais également au Comix Home Base.
Enfin, après 3 semaines consacrées aux films
de l’année (18 nov./10 déc), le Festival se poursuivra en janvier 2016 avec une rétrospective
célébrant les 120 ans de cinéma de Gaumont.
L’occasion de prendre son temps pour découvrir, ou redécouvrir, les grands classiques du
cinéma français.
Sophie YIU, communication, AF de Hong
Kong

Inauguration de la façade
de l’Alliance française de Penang (Malaisie)

S

ouhaitant s’inscrire dans la mouvance artistique de «Street art» qui anime la ville de George
Town depuis quelques années, l’Alliance française de Penang a, le 26 septembre, inauguré sa
nouvelle façade ornée d’une magnifique fresque murale
réalisée par l’artiste malaisien Elan Hasyim.
Ce projet intitulé Paris / Penang est une peinture de 20 mètres de long
sur le mur du bâtiment de l’Alliance. Il est le résultat d’un appel à projet
réalisé auprès des artistes malaisiens, afin de concrétiser les liens rapprochant la France et la Malaisie. Au milieu des multiples propositions qui
lui ont été faites, c’est un artiste né à Penang mais basé à Kuala Lumpur
qui a apporté sa main au projet.

Designer et artiste originaire de Penang, Elan, sepuis plus de 15 ans,
navigue entre le graphisme, la photographie, le design d’espace et la
peinture sur des projets tant nationaux qu’internationaux. Il a travaillé en
tant que graphiste pour de nombreuses entreprises françaises et malaisiennes, groupes de musique et productions théâtrales.
Entre autres projets récents, il a réalisé l’intégralité du décor du spectacle
MUD, a story of Kuala Lumpur. Elan Hasyim a aussi séjourné à Paris et
souligne qu’il aime la façon dont la France préserve ses vieux édifices,
les rénove, pour les ramener à leur splendeur d’antan ou leur offrir un
nouveau souffle.
Marine Moncaut, AF de Penang
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Un mur, deux artistes,
deux cultures pour une
fresque unique sur la
façade de l’Alliance
française de Wuhan

L

es étudiants de l’Alliance française de
Wuhan ont pu assister, en septembre dernier, à un étonnant spectacle sur la façade
de leur centre d’étude à Wuchang, dans
le campus de l’Université de Wuhan. Da Cruz,
célèbre graffeur parisien, et Ray, graffeur très
populaire à Wuhan, réunis pour la première fois,
ont réalisé ensemble une fresque monumentale
symbolisant la rencontre des cultures française
et chinoise.
Da Cruz, qui a déjà beaucoup voyagé en Amérique du sud et en
Afrique, découvrait pour la première fois la Chine. A son arrivée à
Wuhan, Da Cruz, rebaptisé « grand pantalon », était ravi de rencontrer Ray, l’un des pionniers de la scène graffiti locale, et d’avoir
la possibilité de collaborer avec un artiste chinois. Ensemble ils
ont imaginé un dessin en deux parties où les emblèmes de la ville
de Wuhan feraient écho à ceux de la France tel un reflet dans
l’eau. La grue, symbole de Wuhan, va de pair avec le coq, symbole de la France ; la Tour Eiffel comme pendant de la Tour de la
Grue Jaune ; le rouge chinois qui se marie au bleu français… le
tout réuni par un fleuve imaginaire qui pourrait aussi être bien la
Seine que le Yangtsé.

Fresque réalisée sur la façade de l’AF de Wuhan

Pendant deux jours, les deux artistes ont travaillé d’arrache-pied,
escaladant l’échafaudage pour recouvrir entièrement les 9 mètres
de haut de la façade. Les étudiants de l’Alliance et les passants
ont pu admirer les couches successives de peinture s’accumuler
à chaque coup de bombe et voir ainsi le dessin prendre forme
sous leurs yeux. Et le résultat est spectaculaire Le contraste saisissant des couleurs et des styles ne laisse personne indifférent
et les commentaires vont bon train, chacun donnant son opinion
sur son dessin préféré. Dans tous les cas, tous sont unanimes,
cette fresque représente très bien l’amitié franco-chinoise, une
image qui sied à merveille à l’Alliance française de Wuhan.
La tournée de Da Cruz était organisée par le réseau des Alliances
françaises de Chine, avec le soutien de la Fondation Alliance
française, la mairie de Paris et Hip Hop Citoyens.
Retrouvez les deux jours de performance de Da Cruz et Ray résumés
en deux minutes de vidéo ici :
https://www.facebook.com/alliancefrancaisewuhan/videos/1033543006718290/
Emeline Chevallier, responsable communication, AF de Wuhan

Graffeurs Ray et Da Cruz
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Découverte du Slam aux Maldives

D

iscipline encore inconnue aux Maldives, l'Alliance française de Malé
a décidé d’organiser,
en collaboration avec l'association Slamlakour et le soutien
du ministère de la Jeunesse
et des Sports, des ateliers de
slam poésie gratuits, tout public
durant une semaine dans différents endroits de la capitale. Un
tournoi a été ensuite organisé
en fin de semaine afin de participer par la suite aux Jeux des
îles de l'océan Indien 2015, qui
a eu lieu sur l'île de la Réunion.
Les ateliers ont été menés par
les membres de l’association
Slamlakour originaire de la Réunion, qui se sont spécialement
déplacés jusqu’aux Maldives
dans le but de faire découvrir à
cette population plutôt réservée
cet art encore peu connu.

SLAM POESIE est un mouvement social, culturel et artistique, qui s’appuie sur la consolidation
des sociétés, la lutte contre l'analphabétisme, la
confiance en soi et la conscience de la notion
de citoyenneté (dialogue, écoute, raisonnement
et responsabilité de ses propres mots). Ces ateliers servent à révéler l'énergie et le potentiel
artistique de chaque participant via un mélange
d’écriture, d’expression orale et d’expression
corporel. Il permet aux jeunes de s’exprimer
avec des mots appropriés et une gestuelle adéquate dans le but de diffuser en retour, le désir
d'apprendre à lire et à écrire!

Atelier SLAM

Le slam poésie est également un ‘sport’ de
poésie. Le 14 mai, le tournoi a été organisé au
centre social de Malé. Le gagnant, Mohamed
Jamaal, a eu la chance de prendre part aux
Jeux des îles de l'océan Indien en Août 2015,
voyage entièrement financé par l’association
Slamlakour, dans la discipline Slam et Poésie. Il
n’a malheureusement pas remporté de médaille
mais a clairement bénéficié d’une expérience
inoubliable.

ASIE - Maldives

Nouvelle galerie d'art

Une nouvelle galerie d’art à Malé
L’Alliance de Malé, créée en 2009, a finalement
ouvert sa propre galerie d’art, l’AFM Art Gallery
en octobre dernier. L’inauguration qui a eu lieu
le 2 octobre 2015 a permis au jeune talentueux
artiste Ahmed Refty de faire découvrir enfin au
public ses talents de photographe. Pour cette
occasion, beaucoup de personnes étaient
présentes dont Claude Alexandre Martinez, le
délégué général Fondation Alliance française,
ainsi que la télévision locale.
Pour cette première exposition, l’AFM Art Gallery a choisi de mettre en avant ce jeune artiste
maldivien de 21 ans qui se passionne pour la
«street photography». Dès l’âge de 12 ans,
Refty se plait à filmer la vie des autres à travers
l’objectif d’une caméra. Quelque chose qui a
commencé par une simple curiosité s’est développé plus tard en une vraie compétence.
A travers son exposition «Walking through andbeneath shadows of the everyday humans»,
Refty tente de dévoiler la beauté symétrique

Exposition du photographe Ahmed Refty

cachée dans chacune de ses œuvres. Un
ensemble de 15 photos ont été exposées,
aussi bien en noir et blanc qu’en couleur, pour
essayer de montrer au monde un aspect différent de la photographie de rue. L’artiste tenta
de montrer l’extraordinaire, derrière l’ordinaire ;
les quelque second de bonheur avant le chaos.
Les visiteurs ont pu profiter de cette magnifique
exposition pendant deux mois. Les retours
ont été positifs aussi bien pour la galerie que
pour l’artiste. Cette expérience lui a permis de
vendre plusieurs de ses photographies, de se
faire connaître et de montrer enfin à son pays
son travail de tous les jours. Pour l’AFM Art
Gallery ce n’est que le début prometteur d’une
longue série de découverte culturelle et de partage entre les amoureux de l’art…
Delphine Juillet, directrice, AF de Malé
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Succès de la 16ème
«FESTA NAS ALDEIAS»
au Portugal

C

ommencée à Lisbonne le 8 octobre, la 16ème
édition de la « Festa do cinema francês »
s’est terminée ce dernier week-end de novembre à Seixal et Sao Pedro do sul.

Organisé par l’Institut français du Portugal, l’ambassade de France et
l’Alliance française, ce festival constitue l’un des grands rendez-vous
de la culture française au Portugal.
Salle comble à Coimbra

Plus de 30 films, souvent présentés en avant-première ont été proposés dans 18 villes du pays, sans compter les rétrospectives de JeanJacques Annaud (parrain de cette édition) et de Jacques Doillon,
les films d’animations, les courts-métrage et les films du patrimoine
présentés durant le festival. Partout où l’Alliance française est présente (Lisbonne, Braga, Almada, Porto, Santarem, Coimbra, Leiria,
Faro, Setubal, Beja, Caldas da Rainha et Guimaraes), les équipes
locales ont activement préparé et accompagné le festival avec les
partenaires locaux, théâtres, écoles, municipalités.
Chacun s’accorde à dire que cette édition fut une grande réussite en
termes de fréquentation et d’impact.

S

Thomas litli répond à des interviews avant la cérémonie d’ouverture

ept villages du nord du Portugal ont vécu à l’heure du
cinéma français à la fin du mois d’août, un événement
organisé en avant-première de cette 16ème édition de
la «Festa do Cinéma Francês» qui s’est déroulée du 8
octobre au 29 novembre dans 18 villes au Portugal.

De la publicité bien visible

Antonio Santos, directeur, AF de Guimarães

Pour la deuxième année consécutive, du 21 août au 1er septembre dernier, sept
villages des régions du Minho et du Trás-os-Montes au nord du Portugal ont
accueilli la «Festa na Aldeia» (La fête au Village).
Les habitants ont pu ainsi profiter eux-aussi de l’événement avec la projection
en plein air ou dans une salle du film de Stéphane Meunier « Un village
presque parfait ». Antonio Santos, le directeur de l’Alliance de Guimarães qui
a accompagné l’équipe de l’Institut tout au long de cette aventure dans tous ces
villages qu’il connait bien souligne le grand succès rencontré par ces projections :
«la population a vécu cet événement avec émotion et gratitude pour avoir pensé
à eux. La moyenne de participation a atteint 90/100 par séance, composée d’un
public hétérogène âgé de 7 à 92 ans. Certains n’avaient jamais vu un film sur
grand écran, d’autres n’allaient plus au cinéma depuis plus de 50 ans. C’était une
nouveauté et un retour au passé. Quelques-uns se rappelaient encore qu’il y a une
soixantaine d’années, on venait au village passer un film dans un hangar ou s’il
faisait beau en plein air».
Francis Maizières, délégué général de la Fondation AF au Portugal
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Alliance française de Vigo (Espagne)
Publication de la revue numérique
«Jours d’Alliance»

T

out a commencé en
1951, avec la création
de l’Alliance française
à Vigo. Au départ, un
groupe de personnes qui y
travaillait a voulu que tout ce
qu’on organisait à l’époque,
à l’Alliance, activités culturelles, résultats d’examens et
de bourses, ne soit pas mis
aux oubliettes et soit compilé,
d’une façon ou d’une autre,
comme mémoire pour les
générations à venir. Tous les
membres et élèves recevaient
annuellement une revue.
Cette première publication intitulée “Memorias” se présentait sous forme de livre
relié composé de 5 revues correspondant
aux 5 années précédentes et ce, pendant
25 ans, jusqu’en 1976.

Et puis, le format changea pour des raisons
économiques. La présentation devint plus
rudimentaire : une circulaire de quelques
pages et dont l’intitulé “Jours d ‘Alliance”,
perdure jusqu’à aujourd’hui. Mais heureusement, cela ne dura pas longtemps.
En 1991, pour les 40 ans de l’Alliance française à Vigo, on envisagea une nouvelle
présentation plus moderne, plus attrayante,
plus pratique et plus adaptée à ce qui se faisait à l’époque dans grand nombre d’associations: une version de la revue imprimée
dans laquelle apparaissaient de nouveaux
types d’articles rédigés par les étudiants
avec, à l’appui, des photos en noir et blanc.
On y trouvait de tout: des interviews de professeurs, d’élèves, des recettes de cuisine,
des compte-rendus d’activités culturelles,
des commentaires de livres ou de films,
etc..
Le “Jours d’Alliance” de l’année scolaire
1993/1994, toujours dans le même esprit,
avec , en plus, des articles sur des thèmes
variés de civilisation, introduit la photo couleur pour illustrer de façon plus vivante le
contenu de la revue. Pendant quelques années, on continuera avec ce même format
, en améliorant, cependant, son contenu;
on y introduira des pages de jeux pour les
enfants et des pages de publicité.
Malheureusement, tous ces efforts pour

qu’elle subsiste, seront vains et c’est en
2001/2002, l’année du cinquantenaire de
l’Alliance et de son changement de local,
que paraîtra le dernier exemplaire sur
papier, le plus beau et le plus élaboré de
tous...
Depuis la création de la revue, combien
d’étudiants ont-ils laissé libre cours à leur
imagination, à leurs connaissances et à
leur esprit critique ? Combien de professeurs les ont-ils encouragés à écrire et à
se sentir, le temps d’une page, une âme de
journaliste, de critique littéraire ou cinématographique ?
A partir de cette date, “Jours d’Alliance”
n’a plus été publiée sur papier. Les avancées technologiques aidant, l’année 2009
a vu la revue renaître de ses cendres
dans une édition numérique et ce, grâce
à l’une de nos étudiantes, Lucia, qui en a
eu l’idée et nous l’a suggérée. Aujourd’hui,
la revue continue de paraître annuellement, sous ce même format, et peut être
consultée sur la page web de l’Alliance
française de Vigo, dans la rubrique “Médiathèque” (webzine:http://www.alliancevigo.
org/es/node/42). Nous espérons vivement
qu’élèves et professeurs continueront de
contribuer à sa rédaction pour qu’elle soit
le témoignage de notre association, vieille
de 64 ans.
Émilie Emond, activités culturelles,
délégation cénérale de la Fondation AF
en Espagne

Journées françaises
à Hradec Kralove
(République tchèque)

C

’est dans une ambiance
chaleureuse que se sont
déroulées les journées
françaises à Hradec Kralové. Ces journées, organisées par
l’Alliance française de Pardubice
(du 14 au 17 septembre) furent un
vrai succès; Convivialité, partage,
bonne ambiance sont les mots qui
ressortent des participants.
L’Alliance fut présente dans 3 lieux : la bibliothèque de la ville, la bibliothèque scientifique et
le cinéma bio central, qui organise régulièrement de nombreux événements culturels.
Ces journées furent rythmées par plusieurs
temps, ateliers culinaires, cours d’initiations,
présentations de sujets touchant à la culture
française : les châteaux de la Loire, la Gastronomie française et les publicités françaises du
19ème et 20ème siècle.
Les ateliers culinaires furent synonymes de
détente et de bonne humeur, notamment lors
du moment où tout se joue : le moment de faire
sauter les crêpes !
Les cours d’initiation… une vraie découverte
de la langue française aux yeux des Tchèques
et une réelle ouverture au monde francophone.
L’avant-dernier soir, le film « Paris-Manhattan »
fut diffusé au cinéma et cette comédie romantique a séduit le public du cinéma bio-central.
Ces journées furent conclues par un concert
fabuleux de chansons françaises du groupe
Trio Coucou, un groupe d’origine tchèque
amoureux de la France. C’est de plus en plus
de culture française que l’Alliance fait découvrir
aux tchèques !
Diana Bangoura, directrice, AF de Pardubice
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video games
in French!
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Jan 2016!
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Le Club Jeux Vidéos de l’Alliance française de Canberra est
actuellement équipé de quatre consoles (Xbox One et Playstation 3) achetées localement et configurées en français pour
un catalogue de départ d’une quinzaine de jeux, tous en provenance directe de France afin d’assurer un paramétrage par
défaut en français des menus, instructions et dialogues auxquels les joueurs sont exposés.
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Halo 5, Lego Marvel, Gran Turismo 6 and many
more are waiting for you on Xbox One and PS3!
For members only - from 12 yo
Video games corner - Multiplayer mode
$20 /Term (break included)

AFC Member FREE trials 7-19 dec
Alliance Française de Canberra
66, McCaughey St - Turner 2601 ACT
Tel: 61 2 6257 6696 / 61 2 6257 2140
enquiries@afcanberra.com.au

www.afcanberra.com.au

L’orientation de ce Club a préalablement fait l’objet de questionnements
approfondis qui ont abouti à une
stratégie de choix de consoles et de
jeux de grande diffusion accessibles
à différents publics tels que Rayman
Legends, FIFA 16 ou encore Halo 5, et
non des jeux sérieux à visée purement
didactique. L’Alliance de Canberra est
toutefois soucieuse de la protection des
mineurs au regard des contenus extrêmement choquants de certains jeux et
n’engagera donc aucun investissement
sur les titres les plus violents, en dépit
de leur popularité auprès du public cible.
Le Club est ouvert tout au long de l’année Salle de jeux vidéo à l’Alliance
et s’adresse aux gamers à partir de 12 ans.
Ce projet de l’Alliance est porté par une politique de développement de notre structure dont l’objectif vise la
fidélisation du public adolescent dans son apprentissage du fran-
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e 14 novembre 2015, l’Alliance française de Canberra a officialisé le lancement de son Club Jeux Vidéos en français, une initiative inédite en Australie
qui s’inscrit dans une démarche de renouvellement constant des procédés d’enseignementapprentissage du français en prenant appui
sur les innovations pédagogiques, tant au niveau des outils et ressources que des facteurs
de motivation dans le maintien de l’intérêt pour
l’étude de la langue.

Club
jeux
vidéos
PLAY
5201
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Lancement d’un
club de jeux vidéo
en français à
l’Alliance française
de Canberra

çais puisqu’on observe en effet une diminution
constante des effectifs au sein de nos cours
de langue pour cette tranche d’âge. Le recours
aux jeux vidéo, dont on connaît le succès auprès des adolescents, nous a ainsi semblé un
moyen original et attractif pour relancer l’intérêt de ce public avec le soutien des parents,
ce qu’ont confirmé les enquêtes préliminaires
menées par l’Alliance française de Canberra.
Nous sommes extrêmement satisfaits des
retours suite à la journée de lancement et
avons donc toutes les raisons d’espérer un
développement régulier du projet ainsi que
des retombées significatives au niveau des
cours de langue.

Gwladys Villain-Renaudon, coordinatrice pédagoique, AF de Canberra
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OCÉANIE - Australie

Première édition de
l’Alliance Française Classic
Film festival organisé par
l’Alliance française de Sydney

L

’Alliance française de Sydney a organisé la première
édition de l’Alliance Française Classic Film festival. Ce nouveau festival
propose désormais de présenter
chaque année une rétrospective
cinématographique d’un acteur ou
d’une actrice français. Pour cette
première édition, Catherine Deneuve fut à l’honneur. Six films ont
été projetés dans 2 cinémas à Sydney, Nouvelle Galle du
Sud, du 3 au 6 septembre.
Avec plus de 800 personnes dans les salles,
cette première édition a
été un succès.
La bonne santé du cinéma français en Australie (1,897 million
d’entrées en 2014) soutenue
notamment par l’Alliance française French Film festival, porte
à la fois sur le marché des films
récents et sur celui des films patrimoniaux.

notoriété de l’Alliance Française French Film Festival
organisé en mars (157 000 entrées

pour l’édition 2015 dont près
de 50 000 entrées à Sydney)
pour initier un nouveau festival
de films classiques au mois de
septembre.
Ce nouveau festival présente
une rétrospective des films d’un
acteur ou d’une actrice français

nal en Australie, était le parrain de cette première édition. Son apport critique a notamment
permis de replacer les films de la sélection
dans le contexte de la carrière de Catherine
Deneuve.

de gauche à droite Patricia Noeppel (culturel manager AF Sydney), Garry
Maddox, (critique de cinéma et journaliste pour The Sydney Morning Herald),
Anthony Kierann (directeur EVENT CINEMAS GEORGE STREET), JeanBaptiste Milcamps (Directeur AF Sydney), Mathieu Van de Velde (responsable des opérations Australie Nouvelle Zélande, Studiocanal )

Pour mémoire, 30 films français
contemporains ont fait l’objet d’une
sortie commerciale sur les écrans
en 2014 et plus de 60 titres ont été achetés pour
le territoire australien cette même année, soit
près de 25 % de la production française. Les
films patrimoniaux connaissent eux aussi un
réel attrait de la part du public australien.

Le service cutlurel – en relation étroite avec le
département cinéma de l’Institut français - y
consacre une partie de son activité et c’est ainsi
près de 40 films patrimoniaux qui ont fait l’objet
de prêts en 2014, aux cinémathèques, musées,
festivals et membres du réseau. C’est sans
compter les accords passés directement entre
les lieux de diffusion et les ayant-droits.
L’Alliance Française Classic Film
Festival
L’Alliance de Sydney a souhaité profiter de la

célèbre en Australie. Pour cette première édition Catherine Deneuve a été à l’honneur. Six
films ont été projetés une fois dans deux cinémas de la ville de Sydney : Les parapluies de

Cherbourg ; Les Demoiselles de Rochefort ;
Belle de jour ; Un Flic ; Indochine ; Potiche.

StudioCanal a été partenaire de l’édition en
acceptant la distribution de Belle de jour, un Flic
et Indochine mais surtout en réalisant pour l’occasion la conversion en DCP du film Belle de
Jour. Le festival a aussi pu bénéficier d’un prêt
de l’Institut Français (matériel) : Les parapluies
de Cherbourg.
Au total, 840 personnes ont participé au festival
à l’occasion des 12 projections. Garry Maddox,
critique de cinéma et journaliste pour The Sydney Morning Herald, journal quotidien et natio-

Le Festival a été largement promu sur l’ensemble des supports de communication à la
disposition de l’Alliance Française de Sydney.
Le succès de cette première édition encourage
à poursuivre ce festival du film classique et à
l’étendre non seulement dans d’autres salles de
la ville de Sydney mais surtout à un niveau national, à l’image de l’Alliance Française French
Film Festival. Une discussion est engagée avec
le réseau des Alliances d’Australie en ce sens
pour lancer une édition nationale du festival dès
le mois de septembre 2016.
L’objectif de ce nouveau festival est aussi - à
l’image du festival de mars qui permet de stimuler les acquisitions - de soutenir et encourager
l’industrie du film à restaurer et convertir aux
formats d’aujourd’hui les films qui font partie de
notre patrimoine culturel. Cet objectif est partagé par StudioCanal dont la présence en Australie se développe très favorablement.

Jean-Baptiste Milcamps, directeur, AF de
Sydney
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Le saviez-vous ?

Deux nouveaux
collaborateurs à la
Fondation Alliance
française


Clémentine
BRAUD-MECHIN,
sur le poste «marketing et
développement». Elle a travaillé
en agence et pour de grandes
marques sur des projets marketing
et numérique. Il possède une
solide expérience dans
l’audio-visuel.

Lucas
PRUET,
en charge de «pédagogie et
innovation numérique», vient
de l’Alliance française Paris
Ile-de-France où il a œuvré à
la conception du MOOC de
FLE.

Missions
dans le réseau des Alliances françaises
Jérôme Clément, président :
. Afrique du Sud : (6/13 octobre) : États généraux de
l’Alliance française en Afrique
. États-Unis (17/20 novembre) : New-York : rendez-vous
avec l’ambassadeur ET le COCAC, réunions et entretiens
divers au FIAF de New-York et réunion du Comité stratégique franco-colombien le 20 novembre.
Bertrand Commelin, secrétaire général :
. Afrique du Sud : (6/13 octobre) : États généraux de
l’Alliance française en Afrique.
. Mexique (21 au 25 octobre) : Journées du réseau 2015
– Alliances françaises du Mexique.
. Monaco, Menton (11 au 15 novembre) : réunion avec
la directrice de la coopération internationale au Gouvernement de la Principauté de Monaco (présentation de la
Fondation AF et identification de projets). Présentation de
la Fondation AF à Sciences Po Menton.
. Vichy (30 novembre au 1er décembre), Réunion des
responsables pédagogiques des Alliances françaises de
France au CAVILAM-Alliance française.
Clémentine Braud-Méchin, marketing et développement . Vichy (30 novembre au 2 décembre)
: Réunion des responsables pédagogiques des Alliances
françaises de France au CAVILAM-Alliance française.
. Irlande (9 au 12 décembre) : Immersion réseau et détermination des enjeux marketing.

Gérald Candelle, recrutement réseau et développement RH :
. Toulouse (5 octobre) : Sciences Po Toulouse, présentation
du réseau et de ses métiers auprès des étudiants de 2ème
et 3ème année.
Martine Flageul, assistante du président :
. Belgique (12 au 13 novembre) : cérémonie du 1er anniversaire du décès de Jean-Pierre de Launoit et inauguration
de la galerie à son nom à l’Alliance française Bruxelles-Europe.
Marie Grangeon-Mazat, région Afrique,
Amérique latine et Caraïbes ; relations institutionnelles :
. Afrique du Sud (6/13 octobre) : États généraux de
l’Alliance française en Afrique.
. Équateur/Chili (14 au 22 novembre) : mission démarche qualité à Quito, éunion du réseau des AF du Chili
à Concepción
. Mauritanie (27 novembre au 6 décembre) : mission
démarche qualité à l’AF de Nouakchott – mission conjointe
FAF/DGM sur les périmètres respectifs de l’AF et de l’IF à
Nouakchott – Visite de deux AF en province (Nouadhibou
et Atar).
Sabrina Lyazid, accueil et secrétariat :
. Afrique du Sud (6 au 13 octobre) : États généraux de

l’Alliance française en Afrique.
Isabelle Morieux, région Amérique du Nord et
Océanie ; formation :
. États-Unis (26 octobre au 5 novembre) : réunion des
directeurs à San Francisco – convention de la Fédération –
mission expertise qualité à l’AF de San Francisco.
Anne-Garance Primel, région Asie et Europe :
. Russie (11 au 17 octobre) : mission d’expertise démarche qualité à l’AF de Samara – Visite de l’AF de Togliatti
– réunion du réseau des AF en Russie.
. Inde (29 novembre au 6 décembre) : rencontre des
équipes et des CA des AF de Pune et de Bombay – réunion
du réseau AF à Bombay – mission d’expertise démarche
qualité à l’AF de Delhi.
Lucas Pruet, pédagogie et innovation numérique :
. Vichy (30 novembre au 2 décembre) : réunion des
responsables pédagogiques des Alliances françaises de
France au CAVILAM-Alliance française.
Jean-Luc Schiling, trésorier général :
. Afrique du Sud (7 au 15 octobre) : États généraux de
l’Alliance française en Afrique.

Décès de Denis Pietton, président de l’Institut français

L

e conseil d’administration de la Fondation
Alliance française, le personnel de la Fondation, Bertrand Commelin et moi-même,
avons appris avec un très grand chagrin la disparition du président de l’Institut français, Denis
Pietton.
C’est un homme pour lequel j’éprouvais beaucoup de respect et d’amitié. Sa parole était précieuse, son contact réconfortant et sa simplicité
rayonnante.

Nous regrettons vivement qu’il ait été ainsi foudroyé, nous privant non seulement d’un partenaire indispensable, mais aussi d’un grand ami
du réseau de l’Alliance française.
À sa famille j’adresse mes sincères condoléances et à tous ceux qui travaillaient à ses
côtés à l’Institut français mes sentiments de
profonde affliction. Nous partageons avec eux la
douleur de ce deuil si brutal.
Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française
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A vos agendas !

Vous pouvez vous inscrire sur rencontrelitteraire@fondation-alliancefr.org
ou sur le formulaire Google par ce lien :
https://docs.google.com/forms/d/1iFp6Z_WlodczMdkF_VExVJ_N70hi8BuORhBEbgfGWV8/viewform
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Partenaires

Lancement des Timbrés de l'Orthographe 2016

L

a Fondation Alliance française participe
à l’édition 2016 du concours des « Timbrés de l’orthographe ». Elle encourage
donc toutes les Alliances à y prendre
part. La date de la dictée de la demi-finale au
sein de votre Alliance française est le samedi
19 mars 2016. Le parrain de l’édition 2016 est le
philosophe et essayiste Luc Ferry.

Créés et développés avec le soutien de La Poste, les « Timbrés de l’orthographe » s’adressent à tous les amoureux de la
langue française, petits et grands et ont pour but de poursuivre
3 objectifs principaux :
– rappeler de façon ludique et didactique les règles, mais
aussi les pièges et les difficultés de la langue française,
– promouvoir et de défendre la langue française,
– lutter contre l’illettrisme.
Pour tout renseignement : Sylvia Alex (sylvia.alex@fondation-alliancefr.org)

Partenaire des États généraux de
l'Alliance française en Afrique Maison des langues
En complément du dernier Fil d'Allainces (n°37), voici l’article de notre
partenaire Editions Maisons des langues. Le voici.
Spécialiste du FLE et précurseur de l’approche actionnelle, Éditions
Maison des Langues (EMDL) propose aujourd’hui un large catalogue
pour enfants, adolescents et adultes grâce à une collaboration constante avec une équipe d’experts (auteurs, éditeurs, délégués pédagogiques et formateurs) à l’écoute des besoins des institutions et des professeurs. Depuis sa création, EMDL a également développé une offre sur mesure
pour s’adapter aux différents contextes d’enseignement des centres de langues du monde entier.
Une des priorités d’EMDL est d’être à l’écoute de ses partenaires et des professionnels du FLE
pour proposer des éditions parfaitement en adéquation avec les besoins et les difficultés des apprenants de chaque pays. L’adaptation des méthodes revêt des modalités diverses : progression
sur mesure, couverture personnalisée, format unique, prise en compte des difficultés linguistiques
des apprenants en fonction de leur langue maternelle, prise en compte du contexte culturel de
l’apprenant, création de composants spécifiques aux besoins des apprenants ou des institutions,
création de manuels numériques conçus pour les supports désirés. Plus d’une vingtaine d’éditions
spéciales ont déjà été publiées pour des institutions de renommée mondiale dont l’Alliance française Paris Ile-de-France (Version Originale), les Instituts français (en Algérie avec Pourquoi pas !,
au Japon avec Nouveau Rond-Point), différents Ministères de l’Éducation (Club @dos en Égypte,
Pourquoi pas ! au Mexique et au Qatar), etc.
EMDL accompagne également les institutions dans l’implantation de ses méthodes en les aidant
à la mise en place et à l’utilisation des manuels en cours. EMDL s’engage notamment à fournir
une aide pour le découpage pédagogique de la méthode, à animer des formations en présentiel
ou à distance et à assurer un suivi régulier en ligne avec ses spécialistes en didactique du FLE.
Les Rencontre FLE, journées de formation alliant conférences et ateliers, s’inscrivent dans ce
projet d’accompagnement pédagogique en proposant chaque année plusieurs éditions dans le
monde entier.
Avec plus de 150 déplacements par an, 6 000 professeurs rencontrés chaque année sur le terrain
et un fonds éditorial en constante évolution, EMDL se positionne comme le partenaire incontournable du monde du FLE.

Cercles internationaux
francophones
POURQUOI PAS VOUS ?

L

es Lions Clubs de France
organisent depuis 1958,
les Centres Internationaux Francophones qui
accueillent des jeunes gens de
18 à 25 ans venant de tous les
pays du monde, au niveau DELF
A2
C’est ainsi qu’ont été reçus d’environ 125
pays plus de 10 000 stagiaires dont certains
sont devenus d’éminents ambassadeurs
de leur propre culture autant que du
message de la France dans le monde.
C’est à Paris qu’en juillet 2016, les
nouveaux stagiaires seront accueillis
durant 3 jours avant d’être affectés dans
diverses régions de France en fonction du
thème choisi : les institutions, la culture,
le patrimoine, les relations universitaires,
l’environnement et enfin l’action sociale.
Les quatre semaines du séjour se divisent
en deux parties : d’une part une semaine
en famille d’accueil et trois semaines dans
un Centre où seront organisées les visites
conférences et toutes les activités.
Tout est pris en charge par les Centres
Internationaux Francophones, néanmoins
les stagiaires doivent financer leur
voyage aller-retour depuis leur pays
d’origine jusqu’au centre choisi ainsi que
les frais générés par l’établissement des
passeports, visas ainsi que leurs frais
personnels, téléphonie, achats divers,
souvenirs et argent de poche…
Les anciens stagiaires sont réunis au sein
d’une association : A.M.I.C.I.F – www.
amicif.fr où ils peuvent retrouver tous les
contacts utiles.
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TAF • BAT

UN RÉSEAU
ÉBOURIFFANT
Plus de 1000 destinations grâce à l’un des plus
vastes réseaux au monde avec KLM et nos partenaires SkyTeam.
AIRFRANCE.FR
France is in the air : La France est dans l’air. Renseignez-vous sur airfrance.fr, au 36 54 (0,34 € TTC/min à partir d’un poste fixe) ou dans votre agence de voyages.
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