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BC/19/10/2018 

 

Allocution pour l’inauguration du nouveau bâtiment de l’Alliance 

Française de Bangkok, le 18 octobre 2018 

 

 

Monsieur le Président de l’AF de Bangkok, cher Dr Jingjei 

Mmes et Ms les membres du CA de l’AF de Bangkok,  

Mme la directrice de l’AF de Bangkok, chère Pascale, 

Monsieur le président du groupe Thai Bev, 

Monsieur l’ambassadeur de France, 

Mmes et Ms les ambassadeurs, 

Chers invités,   

 

 

Je suis particulièrement honoré et heureux de m’adresser à vous ce 

soir ici dans ce nouveau bâtiment de l’Alliance de Bangkok à 

l’occasion de son inauguration officielle.  

Je le suis d’autant plus que la Fondation ne vient pas si souvent à 

Bangkok (la dernière fois c’était en 2012 pour nos Etats généraux des 

Alliance en Asie, à l’époque l’Alliance de Bangkok n’était pas encore 

installée dans le bâtiment dont elle a récemment déménagé pour 

venir s’installer ici) et lorsque le Président JingJei et la directrice 

Pascale Fabre ont invité la Fondation, il était naturel d’y répondre 

tant l’événement qui nous réunit ce soir est vraiment exceptionnel et 

marquera l’histoire de l’AF et de notre mouvement mondial. 

Mais l’événement est aussi et surtout exceptionnel parce que 

l’Alliance elle-même occupe une place qui n’a pas son équivalent dans 
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la ville de Bangkok et en Thaïlande. Votre présence à tous, en vos 

qualités, vient le prouver, après celle, tout à l’heure, de la princesse 

Sirindhorn qui a tenu ainsi à renouveler l’attention bienveillante et 

fidèle que le Palais royal porte à l’Alliance. 

Mais il n’est pas non plus si fréquent que soit inaugurée une Alliance 

ou même un nouveau bâtiment ou une nouvelle implantation, même 

dans un réseau mondial riche de quelque 835 Alliances dans 134 pays 

et même si la Fondation délivre tous les ans plusieurs nouveaux 

labels Alliance Française à des associations dans le monde (dont celle 

depuis quelques semaines, de Siem Reap au Cambodge).  

Cette inauguration restera pour l’année 2018 un événement hors du 

commun dans le réseau mondial en ce qu’elle consacre une 

construction remarquable et par-delà une réalisation architecturale 

et un investissement hors normes.  

Je souhaite ici remercier vivement à cet égard, au nom de la 

Fondation Alliance Française, les généreux bienfaiteurs que sont 

d’abord le groupe Thai Bev, et tout particulièrement son président 

dont la présence honore cette soirée, qui a rendu cette réalisation 

possible, mais aussi les entreprises Michelin, Loxley, Dextra, ainsi 

que la chaine de télévision TV5 Monde. 

L’Alliance de Bangkok, du haut de ses 106 ans mérite bien le nouvel 

édifice qui l’abrite ! Et pourtant elle ne fait pas du tout son âge à en 

juger par ses résultats puisqu’elle compte parmi les 10 premières 

Alliances en Asie quels que soient les critères d’activité, et est même 

la deuxième Alliance sur le continent pour les certifications de langue 

française délivrées, dans un continent, l’Asie, qui se caractérise par 

une dynamique remarquable de l’apprentissage du français en 

Alliance.  

C’est là un signe tout d’abord que la langue française sait rester plus 

que jamais attractive. Dans son dernier rapport sur la langue 

française dans le monde qui a été présenté la semaine dernière au 
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sommet de la francophonie à Erevan, on apprenait que la langue 

française était devenue la 5e langue la plus pratiquée au monde (après 

le chinois, l’anglais, l’espagnol et l’arabe) avec plus de 300 millions 

de locuteurs, la 3eme langue des affaires et la quatrième de l’internet.  

Et dans ce paysage, nos Alliances progressent chaque année, avec 

près de 500 000 apprenants de français, ce qui lui vaut à juste titre le 

titre de plus grande école de langue française du monde. 

C’est aussi une preuve que notre modèle associatif, notre conception 

du dialogue des cultures, du savoir-vivre ensemble, savent rester 

attractifs dans un monde où foisonnent les offres concurrentes, 

marchandes, de plus en plus dématérialisées et souvent un peu en 

manque d’humanité.  

Car au-delà d’un lieu unique d’apprentissage du français, l’Alliance 

est bien sûr un site privilégié d’immersion dans les cultures française 

et francophone, un espace d’échanges et de liberté culturelle et 

artistique qui donne à voir, entendre, et dialoguer les créateurs, les 

acteurs, les auteurs dans la grande tradition de ce que l’un des 

fondateurs du mouvement Alliance Française appelait « une 

association libre d’hommes -et de femmes- libres ». L’Alliance de 

Bangkok en porte la marque brillamment avec sa médiathèque, sa 

librairie, son restaurant, ses espaces d’apprentissage de la danse, de 

la couture, et aussi d’accueil des plus petits. Elle sait enfin être au 

cœur de la vie culturelle locale en étant par exemple l’un des 20 lieux 

d’accueil de la 1er Biennale des Arts de Bangkok. 

Tous ces succès ne doivent rien au hasard, ils doivent presque tout 

aux femmes et aux hommes qui y œuvrent au quotidien. C’est le 

moment de les remercier chaleureusement toutes et tous, l’équipe de 

Pascale Fabre à Bangkok bien sûr et aussi les équipes des trois 

annexes de Chiang Mai, Chiang Rai et Phuket, dont je salue les 

présidents et directeurs ; je suis heureux de saluer aussi les membres 

du comité, les administrateurs qui par passion francophile se donnent 

bénévolement pour cette maison. Tous forcent notre admiration. 
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Sans eux rien ne serait possible et c’est une grande fierté que de les 

voir illustrer cette belle définition que Georges Duhamel (célèbre 

président de l’AF et ministre de la République) donnait de l’Alliance, 

maison qui « tout en respectant l’héritage d’une ancienne tradition -

135 ans cette année !- sait épouser les idéaux et la sensibilité de son 

temps ». Rien ne confirme mieux ce constat que la présence ce soir 

avec nous de l’artiste franco-chinois mondialement connu Yan Pei-

Ming dont une œuvre monumentale exceptionnelle vous est 

présentée ce soir à l’AF qui l’accueille dans le cadre de la Biennale 

des Arts de Bangkok, ou encore le couturier thaï Tawn C qui nous 

donnera à voir ce soir sa dernière création.  

Autant dire que ce qui nous réjouit ce soir c’est que nous nous 

rassemblons pour célébrer un nouvel édifice mais aussi et peut-être 

surtout ce qui lui donne vie, une Alliance en action, avec ses 

partenaires, ses amis fidèles, ses soutiens, dans son environnement : 

parmi ceux-ci, je salue ici One Bangkok -et ses représentants présents 

ce soir- qui conçoit et construit aujourd’hui l’écosystème urbain de 

l’Alliance où battra le cœur de Bangkok demain. Last but not least, Je 

voudrais aussi bien sûr remercier l’ambassadeur de France, le 

conseiller de coopération et d’action culturelle et leurs équipes : le 

partenariat étroit et confiant avec l’Alliance, à bien des égards 

exemplaires, contribue indéniablement à son succès.  

 

Mesdames et messieurs, votre présence à tous ce soir, qui venez de 

tous horizons, accueillis sous le toit que s’est choisie la Thaïlande 

francophile vient rappeler de la meilleure façon ce qu’est une 

francophonie moderne, ouverte, qui attire, réunit, rassemble, une 

francophonie agissante dont chacune de nos Alliances offrent à 

toutes celles et ceux qui partagent ou aspirent à partager la langue 

française « une maison bruissante de vie, des amitiés de l’esprit, et 

une chaleureuse aventure culturelle et intellectuelle ». Souhaitons 

une longue et belle vie à l’Alliance Francaise de Bangkok. 
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