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ÉDITO
L

e 8 novembre dernier la Fondation Alliance Française a lancé une grande campagne de communication autour d’un défi : un million d’amis pour l’Alliance Française.

Cette mobilisation qui ne fait que commencer, doit nous permettre de rassembler au fil
des années le plus grand nombre d’amoureux de la langue française et des cultures francophones au sein d’une grande communauté internationale sur Internet.
La constitution de cette communauté requiert l’engagement de tous. Son succès dépendra de notre capacité à l’édifier patiemment de façon à ce qu’elle devienne diverse, étendue, vivante, ouverte pour servir le rayonnement de notre langue et de notre culture.
Nous devrons faire preuve d’innovation, de créativité notamment en produisant sans
cesse de nouveaux contenus propres à capter ces francophiles désireux de se retrouver
et d’interagir les uns avec les autres, motivés à se rassembler autour de grands projets
fédérateurs qui font sens dans un monde tenté par le repli identitaire.

© Isanoe

Bâtir cette communauté d’amis des Alliances est à notre portée. Le nombre d’apprenants
dans le réseau est en hausse de 3 % et le nombre de francophones augmentera considérablement dans les prochaines années.
Nous devons donc être à la hauteur de ces rendez-vous et c’est la raison pour laquelle la
Fondation s’est engagée à mettre en œuvre un plan de professionnalisation sans précédent de son réseau dans lequel s’inscrit le Défi
1 million d’amis de l’Alliance Française au service d’une grande marque francophone par excellence.
Dans cet esprit et comme tous les ans, la Fondation Alliance Française a ainsi organisé des États généraux sur un continent, en ce mois
de novembre, avec l’appui de l’Alliance Française de Madrid.
Les deuxièmes États généraux des Alliances Françaises d’Europe, où étaient représentées toutes les Alliances Françaises d’Europe
(80 000 apprenants en 2015) se sont articulés autour de 3 grands enjeux : la place de la langue française en Europe et le rôle des Alliances Françaises ; l’action culturelle pour les Alliances Françaises en Europe, la Francophonie, langue et culture françaises, vecteur
d’intégrations et de cohésion sociale dans une Europe questionnée par la crise des migrants. De nombreux ateliers leur ont permis
d’appréhender des problématiques aussi diverses que le pilotage financier d’une Alliance, l’importance d’une démarche marketing
pour améliorer son offre, la recherche de fonds dans le cadre d’opérations de mécénat.
Nous sommes au début d’une évolution majeure de notre réseau pour en renforcer les actifs et en développer l’influence, l’efficacité,
l’attractivité et l’influence de par le monde.
Le Sommet de la Francophonie à Madagascar nous l’a prouvé tant les Alliances de ce pays sont dynamiques, audacieuses et professionnelles.
À cette occasion, fidèle à sa politique de partenariats, la Fondation a signé un accord de coopération avec la Principauté de Monaco,
qui permettra la mise en œuvre d’un ambitieux projet d’alphabétisation numérique dans des pays francophones ; et une convention
avec l’IRD (Institut de Recherche pour le Développement) dont l’objectif est de promouvoir auprès du grand public la culture scientifique et technique.
Cette année aura donc été riche, avec un travail important mené par toutes et tous et je vous en remercie.
Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d’année.
Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française
édito
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États généraux
des Alliances Françaises
d’Europe 2016

Les séances se sont déroulées dans l’Institut Cervantès
© Agustin Greco

Quel avenir pour les Alliances
Françaises dans une Europe en
mutation ?
Les États généraux des Alliances
Françaises d’Europe ont rassemblé à Madrid les représentants des
Alliances Françaises et acteurs de
la langue française du continent.

çais, TV5Monde, France Médias
Monde, Agence France Presse,
Centre international d’études pédagogiques, Chambre de Commerce
et d’Industrie de Paris, Centre national d’enseignement à distance,
Alliances Françaises de France,
maisons d’édition de méthodes de
Français langue étrangères -Éditions Maison des langues, Éditions
Didier, CLE International, Hachette
FLE, Société Française du Livre,
Presses Universitaires de Grenoble).

Les 18, 19 et 20 novembre, près de
180 participants (140 représentants
de 93 Alliances issues de 25 pays
d’Europe et plus d’une quarantaine (G à D) : Bertrand Commelin, secrétaire général de la Fondation AF,
de partenaires issus du monde de Rafael Rodriguez-Ponga, secrétaire général de l’Institut Cervantès, Le président et le secrétaire général
l’entreprise, des médias et institu- Jérôme Clément, président de la Fondation AF © Agustin Greco
de la Fondation Alliance Française
tionnels) se sont réunis à Madrid
ont à cette occasion réaffirmé l’impour réfléchir ensemble à l’avenir
portance du réseau européen dont
du mouvement Alliance Française dans le contexte européen.
la force et la richesse résident dans son nombre, sa diversité et
l’engagement des bénévoles et employés qui le font vivre, portés
Ces trois journées de conférences, d’ateliers pratiques, et par des valeurs fortes et plus que jamais actuelles.
d’échanges ont permis aux personnes qui animent le réseau des
Alliances au quotidien de se connaître, se rencontrer et de mu- Ce fut également un moment privilégié pour partager autour du
tualiser connaissances et bonnes pratiques.
plan de développement et de modernisation du réseau Alliances
Françaises porté par la Fondation, le plan Alliance 2020, notam25 participants représentaient par ailleurs les 14 partenaires asso- ment au travers des ateliers qui ont permis d’aborder de façon
ciés à l’événement, dont, le ministère français des Affaires étran- pratique et concrète les différents projets du Plan.
gères et du Développement international, l’ambassade de France
en Espagne, l’Institut Cervantès, les opérateurs et partenaires du La journée du vendredi 18 novembre, qui s’est déroulée à l’Institut
réseau des Alliances Françaises (Campus France, Institut fran- Cervantès, s’est ouverte avec l’intervention de personnalités franévénements fondation alliance française - EGAF
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États généraux des Alliances Françaises
d’Europe 2016

Vernissage exposition AFP © AF Madrid
Atelier animé par Marc Cerdan, délégué géographique pour l’Amérique latine, Fondation AF

çaises et espagnoles (Rafael Rodriguez-Ponga, secrétaire général
de l’Institut Cervantès, Juan Luna, président de l’Alliance Française de Madrid et des Alliances Françaises d’Espagne, Jérôme
Clément, président de la Fondation Alliance Française, Luis
Cueto Alvarez de Sotomayor, coordinateur général de la Mairie
de Madrid, Anne Tallineau, directrice de l’Institut français, Yves
Saint-Geours, ambassadeur de France en Espagne) qui ont souligné leur attachement au réseau des Alliances Françaises.
La présentation du plan Alliance 2020 par le secrétaire général
de la Fondation qui a suivi a mis en perspective la portée et les
objectifs de ce plan avec les enjeux actuels des Alliances Françaises en Europe.
La première table ronde « Quelle place pour la langue française en Europe et quels rôles pour les Alliances Françaises ? »
a débouché sur une réflexion intéressante nourrie par les différents points de vue des interlocuteurs. Le français y est apparu
comme une langue aujourd’hui fragilisée face à la concurrence
mais au potentiel de croissance réel, dont les Alliances Françaises
peuvent tirer parti en diversifiant leur public, en s’appuyant sur
les outils numériques et en sachant nouer des partenariats stratégiques avec les acteurs du secteur économique. La réception
offerte par l’ambassadeur de France en Espagne à la résidence de
France a clôturé cette journée.
Le samedi 19 novembre, des ateliers de formation destinés à renforcer les capacités d’action et de développement des Alliances
ont été proposés aux participants. Ces ateliers étaient consacrés à
des moments de restitutions d’expériences et de bonnes pratiques
et aussi de partage sur les principaux projets du plan Alliance
2020. Une soirée au Musée national – Centre d’art Reina Sofia,
à l’invitation de la Fondation Alliance Française, a conclu cette
seconde journée, après une visite guidée du musée.
Le dimanche 20 novembre, deux tables rondes ont conclu ces
rencontres.
événements fondation alliance française - EGAF

Le premier moment d’échange intitulé « Quelle action culturelle
pour les Alliances Françaises en Europe ? » a réaffirmé l’importance de construire des ponts entre langue et culture, double
enjeu pour les Alliances Françaises -économique et politique- la
culture étant aussi un vecteur d’influence puissant.
Au-delà de leurs actions en faveur de la langue et de la culture, les
Alliances Françaises sont porteuses de valeurs humanistes. Elles
ont donc naturellement vocation à s’emparer de cette question
et de travailler sur le lien entre culture et citoyenneté. C’est cette
question qui était posée par la dernière table ronde « Francophonie, langue et culture françaises, vecteurs d’intégration et de
cohésion sociale dans une Europe questionnée par la crise des
migrants ». C’est là encore un enjeu auquel les Alliances Françaises doivent pouvoir contribuer, par le débat d’idées. Il s’agit
de réinventer la façon dont nous parlons des choses, réinventer
une citoyenneté inclusive, pour ne pas « décrocher » ou renoncer.
Selon les participants et organisateurs, les États généraux des Alliances Françaises en Europe ont constitué une réussite tant sur le
plan des contenus que sur celui de l’organisation. Ce succès a été
rendu possible par l’investissement fort de l’équipe de l’Alliance
Française de Madrid, qui a mis à son service sa capacité d’organisation logistique et un engagement sans faille, en lien avec la
Fondation Alliance Française et l’appui de l’ambassade de France
en Espagne.
Mikaël de la Fuente, délégué géographique pour l’Europe et l’Amérique du Nord, et Claire Hautot, stagiaire, Fondation Alliance
Française

Détails et informations sur tous les partenaires des États généraux en pages 49/53
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Les Alliances Françaises
en chiffres
Le questionnaire annuel 2015 : outil de connaissance de notre réseau

Chaque année depuis 2009, les Alliances Françaises sont
appelées à remplir un questionnaire annuel pour rendre
compte de leur activité et de leur bilan auprès de la Fondation sur l’année écoulée. En 2015, le questionnaire a été
rénové et enrichi pour proposer une expérience visuelle
et ergonomique plus conviviale et plus efficace aux directeurs et délégués généraux des Alliances. Des nouvelles
questions ont été ajoutées ainsi que des définitions pour
chacun des items. Le questionnaire rempli par les directeurs des Alliances, est ensuite validé par les délégués généraux et les délégués de zone de la Fondation. Le nouveau
questionnaire annuel est une action du plan Alliance 2020
pour : construire la connaissance de notre réseau et créer
un portrait mondial des Alliances Françaises ; permettre à
chaque Alliance de mieux se connaître et d’obtenir un portrait personnalisé de son activité. En 2016, 739 Alliances
ont répondu au questionnaire annuel 2015 (sur 813). La
AF en CHIFFRES

note moyenne d’évaluation du questionnaire est de 4/5 de
satisfaction pour 80 % des répondants.
Le Rapport Data des Alliances Françaises : une photographie de qui nous sommes
En 2014, la Fondation a lancé, sous l’initiative du secrétaire général de la Fondation, Bertrand Commelin, et de Clémentine
Braud-Méchin, responsable Marketing et Développement, la
création du Rapport Data des Alliances Françaises. Ce Rapport
Data, alimenté par les données du questionnaire renseignées par
les directeurs d’Alliances, propose une photographie mondiale
en datavisualisation du réseau des Alliances. Il est donc indispensable que les Alliances renseignent avec la plus grande rigueur le questionnaire. Outil de communication externe à destination de chacune des Alliances Françaises du monde, il permet de
montrer la puissance de notre mouvement de manière synthétique et visuelle.
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Les Alliances Françaises en chiffres

2015 : le rapport data en version courte et en
version longue
En 2015, le Rapport Data (livret de 8 pages) est complété par une version longue : Le Journal Data (livret de 16
pages). Inspiré du journal Le Un dans son format, il propose des informations plus détaillées sur la répartition du
nombre d’heures vendues dans le monde, des certifications,
sur les médias numériques des Alliances, etc.
Les Rapports data disponibles en téléchargement
Tous les rapports data sont disponibles en téléchargement
sur le site de la Fondation. Vous y trouverez pour chacun :
le format haute définition pour imprimeur, les formats JPG
et PDF de chaque page, ainsi que des formats affiche.
(http://www.fondation-alliancefr.org/?cat=1406)
Le portrait synthétique d’Alliance en datavisualisation : un nouveau service
Chaque Alliance peut consulter et télécharger son Portrait d’Alliance en datavisualisation. Issu des données du questionnaire, il
propose une vision synthétique en chiffres clefs de son Alliance et
de son positionnement sur sa zone. Ce service est disponible dès
maintenant pour tous les directeurs d’Alliance sur le site internet
du questionnaire (http://questionnaire.fondation-alliancefr.org)
Projet : les Rapports data thématiques (pays ou continent) sur commande
La Fondation étudie la possibilité d’un service pour les Alliances de
commande de rapports data pour un pays ou un continent. Une
offre tarifaire prenant compte des frais de production est à l’étude.
Si vous êtes intéressé par un rapport data sur votre pays ou votre
zone, contactez la Fondation en envoyant votre demande : questionnaire@fondation-alliancefr.org. Plus il y aura de demandes,
plus les tarifs pourront être négociés. Ce service sera disponible
dans les prochaines semaines.

En pratique :
- Télécharger les Rapports Data 2015 des Alliances Françaises : http://
www.fondation-alliancefr.org/?cat=1406
- Visualiser son Portrait synthétique d’Alliance : connectez-vous avec
vos codes d’accès habituels : http://questionnaire.fondation-alliancefr.
org
- Commander un rapport data pays ou continent : préciser le pays ou le
continent questionnaire@fondation-alliancefr.org
- Consulter le Bilan de satisfaction du questionnaire, disponible sur
demande par mail : questionnaire@fondation-alliancefr.org

Questionnaire 2017
Le prochain questionnaire annuel (sur les données de l’année 2016)
sera envoyé aux Alliances en janvier 2017.
Clémentine Braud-Méchin, responsable Marketing et Développement, Fondation Alliance Française

AF en chiffres
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Partenariats
Les Alliances Françaises au cœur des
innovations accompagnant le développement de la Francophonie
À l’occasion du Sommet de la Francophonie à Madagascar : signature des deux conventions de partenariat,
l’une avec la Principauté de Monaco, l’autre avec
l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD)
À l’occasion du XVIème Sommet
de la Francophonie qui s’est déroulé à Madagascar du 24 au 27
novembre les Alliances Françaises par la voix de leur Fondation, ont tenu à rappeler qu’elles
sont un acteur clé de la francophonie, avec 560 000 étudiants
dans le monde, dont 30 000
pour la seule Ile de Madagascar.
Elles étaient prészentes sur les
pavillons France et Madagascar
du Village de la Francophonie.
Réunies lors du XIème colloque
national des Alliances de MadaSignature de la convention avec l’IRD
gascar du 21 au 24 novembre à
l’Alliance Française d’Antananarivo, elles ont pu débattre de
l’importance de l’innovation, des
nouveaux outils et usages dans la
promotion de la langue française. Signature de la convention avec la Principauté de Monaco
Les partenaires institutionnels,
associatifs et privés étaient aux côtés des directeurs et présidents des Alliances Françaises pour exposer leurs réalisations conjointes.
Tous les secteurs d’activités sont concernés : la pédagogie, les activités culturelles, les centres de ressources et de documentation, mais
encore l’immobilier et la communication numérique. M. Serge Henri Rodin, membre de l’Académie malgache, donnera une conférence intitulée « Innovation, pratiques artistiques et culturelles », le 22 novembre. La Fondation Alliance Française a contribué aux
travaux en présentant l’ambitieux plan de modernisation et de dynamisation de son réseau, le Plan Alliance 2020, dont le fer de lance
est le développement du numérique au service de l’enseignement et de la communication. Le XIème colloque des Alliances Françaises
à Madagascar a été clôturé par le lancement du feuilleton radiophonique «le talisman brisé» en malgache, dont RFI a cédé les droits
d’exploitation à l’Alliance Française.
Illustration de la vitalité et de la volonté d’innover du réseau malgache, l’Alliance Française d’Antsirabe a inauguré le 25 novembre
ses nouvelles installations situées dans le bâtiment nord rénové : une grande médiathèque de 250 m² incluant un espace « cybermultimédia », trois nouvelles salles de classe, trois espaces polyvalents pour l’organisation d’ateliers culturels, des formations, des
conférences en présence du directeur général adjoint de la mondialisation, de la culture, de l’enseignement et du développement
international du MAEDI, M. Gauthier Mignot, et du ministre de la Culture, M. Rabenirina Jean-Jacques.
Représentée par son secrétaire général, Bertrand Commelin, la Fondation Alliance Française a saisi l’occasion pour médiatiser de
nouveaux partenariats. Elle a signé le 23 novembre dernier un accord de coopération avec la Principauté de Monaco. Inédit, celuici permettra la mise en en œuvre sur trois ans, de 2017 à 2019, d’un ambitieux projet d’alphabétisation numérique dans trois pays
francophones d’Afrique : Madagascar, la Mauritanie et le Sénégal, et en Afrique du Sud. Le lendemain, c’est avec l’IRD (Institut de
Recherche pour le Développement) qu’elle a signé une convention dont l’objectif est de promouvoir auprès du grand public la culture
scientifique et technique.
Hélène Bekker, déléguée géographique pour l’Afrique, l’Asie et l’Océanie Fondation Alliance Française

Partenariats
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Rencontres littéraires
Le théâtre de la Fondation Alliance Française, où se déroulaient depuis janvier dernier les rencontres littéraires mensuelles, est en travaux de rénovation depuis cet
été et ce, pour plusieurs mois encore. Depuis le mois de septembre, ces rencontres,
animées par Antoine Boussin, se déroulent dans l’auditorium de l’Alliance Française,
avec moitié moins de fauteuils. La programmation, toute aussi variée pour ce deuxième semestre, a permis la venue de : Alain Mabanckou, René Guitton, Amélie Nothomb et Yasmina Khadra. Grâce
au partenariat avec l’Alliance Française Paris Ile-de-France, les étudiants inscrits au club de lecture, travaillent en amont
l’un des ouvrages de l’invité à venir. Le jour même, ils ont une rencontre privée avec l’auteur, leur permettant de poser
les questions qu’ils ont préparées en avance avec leurs professeurs, pour leur plus grande joie. Les écrivains sont, quant
à eux, ravis de voir ces lecteurs étrangers qui se sont appropriés leur oeuvre. Les échanges sont toujours très enjoués de
chaque côté et la langue française permet cette communication. Un livret pédagogique sur l’auteur est également conçu
et délivré par les professeurs, pour les étudiants de l’Alliance Paris Ile-de-France mais également mis à la disposition des
Alliances Françaises du réseau qui sont intéressées. Nous vous rappelons que ces rencontres littéraires sont filmées et à la
disposition des Alliances Françaises qui le souhaitent, il suffit de demander les modalités auprès de Laurence Lalatonne
(llalatonne@fondation-alliancefr.org).

Alain mabanckou 

La Fondation Alliance Française a reçu dans ses locaux, le 20 septembre,
Alain Mabanckou, écrivain au style totalement nouveau. Depuis son premier
roman «Bleu-Blanc-Rouge» en 1998 à son tout dernier «Le Monde est mon
Langage» Éditions Grasset, Alain Mabanckou n’a plus à prouver sa notoriété.
Né en République du Congo-Brazzaville, il préfère être défini par ses langues
d’écriture et non par son lieu de naissance ou le pays où il se trouve. Dans son
tout dernier roman, Alain Mabanckou parle de ce qui lui tient tant à cœur : le
langage. Dans ce roman, il nous plonge dans un tour du monde de la pensée
et des émotions telle que la langue française les véhicule. Langue, qui selon
lui, est parlée dans le monde entier par les gens les plus passionnants et les
plus inattendus.

René GUITTON



Le 11 octobre dernier, ce fut une rencontre avec l’écrivain, essayiste engagé René
Guitton. Il étudie les grands courants religieux monothéistes, la philosophie, les systèmes de pensée et oeuvre pour un dialogue philosophique, culturel et religieux entre
l’Orient et l’Occident. L’auteur est venu présenter son dernier ouvrage, le «Dictionnaire
amoureux de l’Orient» (Éditions Plon), qui est une évocation personnelle de l’Orient,
inspirée de l’exotisme des cartes postales, des relations de voyage des écrivains, de
l’étude des civilisations de la haute Mésopotamie, de l’Egypte des pharaons, des Perses
ou de Byzance. Il publie de nombreux ouvrages, essais, documents et romans couronnés de plusieurs prix, et écrit également pour le théâtre, le cinéma et la télévision.
Personnalité qualifiée dans les domaines de l’Orient et du fait religieux des trois grands
monothéismes, René Guitton est, à ce titre, depuis 2006, membre du réseau mondial
d’experts de l’Alliance des civilisations des Nations unies.

Amélie Nothomb 

Humour et culture étaient au rendez-vous, ce 15 novembre avec Amélie Nothomb.
Boulimique de l’écriture (et de la lecture), elle explique qu’il lui arrive toutefois d’avoir
des pannes d’inspiration mais qu’en prenant un stylo, en le mettant au-dessus de la
feuille quelques minutes… automatisme ou pas sa main se met à écrire ! Autre anecdote… elle s’adonne à relire les grands auteurs, en 2015, elle a lu les 145 ouvrages de
Balzac… pour voir combien finissaient bien… seulement 6 ! Son dernier roman « Riquet la Houppe » (Éditions Albin Michel) reprend à sa manière un conte de Charles
Perrault, un hymne à la beauté et à la laideur. Amélie Nothomb, passe son enfance et
son adolescence en Chine, à New York, en Asie et vit plutôt mal ces déplacements familiaux qu’elle perçoit comme autant de déracinements successifs. Elle écrit en 1992 son
premier roman «Hygiène de l’assassin», qui est un énorme succès. Amélie Nothomb
devient une boulimique de l’écriture et publie un livre par an. Ses écrits sont traduits
dans 40 langues. En vingt ans de carrière, elle a été récompensée par le Grand Prix du
Roman de l’Académie française 1999, le Grand Prix Jean Giono pour l’ensemble de son
oeuvre et le Prix de Flore 2007.
Florence Castel, Communication, Fondation Alliance Française © ISANOE

Rencontres littéraires

9

Événement

8 novembre 2016
Lancement
de la première journée
des amis de l’Alliance Française

Alliance Française de Bucaramanga, Colombie
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Événement
Lancement du site des amis de
l’Alliance Française et d’une page
Facebook dynamique et ludique

Les étudiants de l’Alliance Française Paris Ile-de-France fêtent la première journée
des amis de l’Alliance Française

Le 8 novembre dernier a été lancée, à l’échelle mondiale, une grande campagne de communication autour d’un défi,
celui de réunir dans les années à venir, un million d’amis pour l’Alliance Française, un moyen de rassembler les
francophones, francophiles, amoureux de la langue française aux quatre coins du monde.
La campagne a démarré autour d’une conférence de presse,
d’une rencontre avec des étudiants de l’Alliance Française de
Paris Ile-de-France et d’une première réunion du « cercle des
amis de l’Alliance Française ». Les résultats attendus sont un
gain de notoriété pour le mouvement Allliance Française et
par conséquent pour toutes les Alliances qui continueront à
relayer cette campagne, de poser un premier acte de communication sur la marque Alliance Française. D’autres actions qui
font partie du plan Alliance 2020 donneront à cette marque
son identité propre (charte des principes et valeurs, statuts,
référentiel professionnel, charte graphique). La création d’une
communauté des amis des Alliances via le site « amisalliancefr.
org » est susceptible de faire l’objet de sollicitations pour lever
des fonds en faveur de ce plan de modernisation et pourra
collecter les données relatives à cette communauté pour permettre la mise en oeuvre d’une politique de financement participatif. Le succès de cette opération repose sur la mobilisation
des Alliances et de leurs adhérents dans le monde (3 millions
de fans Facebook, 220 000 abonnés Twitter) et de tous ses partenaires publics comme privés.
Événement

Rejoindre la plus grande
communauté d’amis
de l’Alliance Française
Partout dans le monde, par l’intermédiaire des Alliances Françaises et de toutes personnes désireuses de soutenir le projet,
chacun est invité à devenir un ambassadeur de l’Alliance Française en rejoignant le site amisalliancefr.org. Cette initiative vise
la valorisation et la diffusion du patrimoine culturel français.
Chaque nouvel ami est mis en relation avec un correspondant
d’un autre continent ayant effectué la même démarche. Ensemble, s’ils le souhaitent, ils pourront relever des défis ludiques
portant sur la Francophonie et ainsi aider l’Alliance Française à
développer son action. Ce sera le lieu où seront présentés des
projets et des appels aux dons. L’objectif est donc de rassembler
une communauté de francophones et de francophiles afin de
faire émerger des partenaires qui pourraient soutenir des projets d’investissement.
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Convention annuelle de la Fédération des
Alliances Françaises des États-Unis a eu
lieu à Minneapolis

Alliance Française de Minneapolis

La Convention des Alliances
La convention annuelle de la FédéFrançaises a été l’occasion de rapration des Alliances Françaises des
peler le renforcement des liens de
États-Unis a eu lieu à Minneapolis
confiance et de collaboration entre
les 21 et 22 octobre 2016. Elle a été
la Fédération des Alliances Franprécédée par une réunion des direcçaises des États-Unis, institution
teurs organisée par la délégation
américaine fondée en 1903, et la
générale de l’Alliance Française, qui
Fondation, créée en 2007, repréa réuni 35 responsables d’Alliances,
sentée localement par la délégareprésentant les 26 principaux étation générale basée dans les locaux
blissements, autour de problémades services culturels de l’ambassade de France à Washington.
tiques liées au développement du
Mme Danielle Badler, de l’Alliance
réseau : la diversification de l’offre
Française de Denver, a été élue
de cours, en direction notamment
des jeunes publics, l’offre culturelle, Prix Charbonnier remis à Hubert Joly, par Josette Marsh, Nelly pour deux ans à la présidence de
la Fédération, en remplacement de
la formation des enseignants et, Sadoun et Bertrand Commelin
Mme Josette Marsh, arrivée en fin
plus généralement, le développede mandat.
ment stratégique du réseau américain des Alliances Françaises, dans le cadre du plan Al- Le réseau des Alliances Françaises aux États-Unis est le preliance 2020, lancé par la Fondation Alliance Française.
mier réseau au monde par le nombre d’implantations, avec 110
Bertrand Commelin, secrétaire général de la Fondation, qui avait
fait le déplacement en compagnie du nouveau délégué géographique pour l‘Europe et l’Amérique du Nord, Mikaël de la Fuente,
a rappelé les principaux axes de ce vaste plan de modernisation
et de développement du mouvement Alliance Française, et en
particulier la protection et la valorisation de la marque Alliance
Française, le lancement de la nouvelle plateforme d’apprentissage
à distance et la création d’une communauté mondiale des amis
de l’Alliance Française.
MISSIONS

Alliances, dont 73 proposent des cours de français. En 2015, ce
réseau réunissait 25 000 étudiants uniques pour 48 000 inscriptions.

Nelly Saddoun, déléguée générale de la Fondation Alliance Française aux États-Unis
© Carlos Tabernero
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MISSIONS
Inauguration de l’Alliance Française de
Lucknow, en Inde

De gauche à droite, Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française, Zohra Chatterji, présidente de l’Alliance Française de Lucknow, Alexandre Ziegler,
ambassadeur de France en Inde © D V Singh & N Hasnain

L’ambassadeur de France en Inde, Alexandre Ziegler, a inauguré le 9
octobre 2016 la 14ème Alliance Française en Inde et au Népal. Il était
accompagné par Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française, du conseiller de coopération et d’action culturelle,
du directeur de l’Institut français en Inde, Bertrand de Hartingh, du
délégué général de l’Alliance Française en Inde et au Népal, JeanFrançois Ramon, de la déléguée géographique Afrique-Asie-Océanie
de la Fondation Alliance Française, Hélène Bekker, de l’attachée de
coopération pour le français Caroline Schmitt, et de la commissaireadjointe «Bonjour India», Lan de Hartingh.
La présidente de l’Alliance Française de Lucknow, Zohra Chatterji,
les membres fondateurs, le directeur Richard Franco et son épouse,
ont accueilli les personnalités devant le bâtiment mis à la disposition
de l’Alliance Française de Lucknow par le proviseur du lycée La Martinière Carlyle McFarland, lui-même membre fondateur de l’AFL.
mISSIONS
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L’Alliance Française de Lucknow occupe le rez-de-chaussée de Stobart Hall

L’Alliance Française à Lucknow

Les membres fondateurs de l’Alliance Française de Lucknow réunis le 10 août 2016 © Richard Franco

La cérémonie à la fois française et
indienne s’est déroulée dans une ambiance chaleureuse, rythmée par les
temps forts, cérémonie des rubans,
dévoilement de la plaque commémorative, visite des locaux, allumage de
la lampe à huile, allocutions, signature
de la charte de l’Alliance Française,
hymnes nationaux et pour finir la traditionnelle photo de famille.
La quatorzième Alliance Française en
Inde, est située à Lucknow, capitale
de l’Uttar Pradesh, état le plus peuplé
de l’Inde avec plus de 200 millions
d’habitants. L’ouverture d’une Alliance
dans cette ville répond à une forte
demande et rend compte d’un lien
particulier entre la capitale de l’ancien
empire moghol et la France.
Les vingt membres fondateurs exercent ou ont exercé de hautes responsabilités dans la fonction publique et
le secteur privé. Universitaires et éducateurs, journalistes et membres de la
magistrature, tous souhaitent donner
un éclat particulier à la présence de
MISSIONS

l’Alliance Française dans une ville de
culture et de civilisation, fortement
marquée par l’empreinte laissée par le
Français Claude Martin au XVIIIème
siècle.

Le conseil d’administration élu le 10
août a nommé à sa présidence Mme
Zohra Chatterji, haut-fonctionnaire,
présidente de l’Institut du Design de
l’Uttar Pradesh.

C’est à proximité immédiate de l’imposant et baroque Palais Constantia,
siège du lycée de garçons La Martinière, que l’Alliance de Lucknow fait
ses premiers pas dans un bâtiment
mis à disposition par le proviseur du
lycée qui mobilise aussi l’important et
influent réseau des “Martins”, les anciens élèves du lycée.

Motivant son engagement au service de l’Alliance de Lucknow, Mme
Chatterji a déclaré : “La culture de la
France et sa devise : Liberté, Égalité,
Fraternité, m’ont toujours inspirée. À
l’heure où la paix dans le monde est
menacée par l’ombre du terrorisme,
ces valeurs sont en grand danger.
Dans ces moments difficiles, l’Alliance
Française accomplit la noble mission
de rassembler le monde à travers l’art
et la culture qui transcendent toutes
les différences. Je suis disposée à tout
mettre en oeuvre pour soutenir ses
activités.”

Le français est enseigné à plus de 8 200
élèves ou étudiants dans une vingtaine d’établissements du primaire,
du secondaire et du supérieur. L’offre
de cours labellisée Alliance Française
est très attendue par des étudiants qui
devaient se déplacer jusqu’à Delhi,
à plus de 500 km, pour satisfaire un
objectif personnel, professionnel,
ou préparer la poursuite d’études en
France et dans l’espace francophone.

Richard Franco, directeur, Alliance Française de Lucknow
© D V Singh & N Hasnain - Richard Franco et
Edmée Franco
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MISSIONS
70 ans et un nouveau départ pour
l’Alliance Française de Lisbonne,
Portugal

Visite de Bertrand Commelin, secrétaire général
de la Fondation Alliance Française à Lisbonne pour
l’inauguration des nouveaux locaux
L’inauguration des nouveaux locaux de l’Alliance Française de Lisbonne, a eu lieu le 4 octobre dernier
en présence du nouvel ambassadeur de France, Jean-Michel Casa, du secrétaire général de la Fondation
Alliance Française, Bertrand Commelin, du président de l’Alliance Française de Lisbonne, Bernard Chantrelle, et de très nombreux amis de l’Alliance.
L’État français ayant décidé de vendre l’immeuble que l’Institut français du Portugal partageait avec l’Alliance
Française de Lisbonne depuis plus de vingt ans, l’équipe a rejoint les nouvelles installations au cours du mois
d’août. Plus compact et fonctionnel, le nouveau plateau qui accueille étudiants et usagers depuis le 1er septembre est situé dans un quartier très animé et bénéficie ainsi d’une très bonne visibilité.
Le 4 octobre dernier, les présidents et directeurs du réseau des Alliances Françaises du Portugal s’étaient retrouvés à l’ambassade de France autour du secrétaire général de la Fondation pour une réunion nationale ouverte
par l’ambassadeur de France et à laquelle ont participé le conseiller de coopération et d’action culturelle, Max
Baquian et ses collaborateurs de l’Institut français du Portugal. Une réception a réuni 250 personnes dans les
jardins de l’ambassade de France pour célébrer cet événement, l’ouverture d’une nouvelle page dans la vie de
l’Alliance Française de Lisbonne qui fêtait également son 70ème anniversaire.
Francis Maizières, délégué général de la Fondation Alliance Française au Portugal

Inauguration nouveaux locaux Alliance Française de Lisbonne © Alliance Française de Lisbonne

MISSIONS
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Témoignage
Le service civique
avec l’Alliance Française
Axelle Beaussant, 6 mois passés à
l’Alliance Française de Singapour en
quelques mots.
• Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
Après des études de Lettres, j’ai travaillé durant deux ans comme libraire à
Paris. J’ai toujours été intéressée par l’enseignement et la transmission et je me
posais la question, si à la fin de mon contrat (à durée déterminée), je n’allais
pas devenir enseignante.
• Pourquoi choisir de partir en service civique ?
Pour moi, jeune professionnelle ne trouvant pas de travail en France, le service
civique était une excellente opportunité. Il me permettait de partir découvrir le
fonctionnement d’une Alliance Française et de m’immerger dans une culture
différente. À cause des particularités des visas singapouriens, mon séjour a
duré seulement 6 mois.
• Comment s’est passée votre vie à Singapour ?
Avec Singapour j’ai eu de la chance ! Les conditions de vie, aussi bien matérielles que sanitaires, sont comparables à la France. J’ai passé six mois à découvrir la vie locale et j’en ai aussi profité pour faire de beaux voyages aux alentours.

Axelle Beaussant

• Quelle a été votre mission sur place ?
J’avais en réalité trois missions établies d’un commun accord avec mon responsable avant mon départ. La première était de donner
des cours de français (tous niveaux et tous âges), ce qui correspondait à mon désir et aux besoins de l’Alliance. J’ai donc été en charge
de plusieurs classes et, grâce à l’aide de l’équipe pédagogique, j’ai pu mener à bien des cours très variés. Ma deuxième mission concernait la mise en place de deux onglets sur le site internet : une base de données en ligne et une proposition de tutorat hebdomadaire.
J’ai enfin aidé la médiathèque à organiser différemment son fonds et à créer une BDthèque.
• Comment envisagez-vous votre retour de mission ?
Ma mission à Singapour a été considérée comme un atout lors de mon retour en France. J’ai valorisé sans problème cette expérience
riche et passionnante. Je commence dans quelques jours à travailler dans une maison d’édition, mais qui sait si je ne reviendrai pas à
l’enseignement dans quelque temps, pourquoi pas au sein d’une Alliance !

Rappel sur le service civique déjà mis en place
Le réseau des Alliances Françaises dans le monde, ses missions
d’enseignement et de formation, les principes qui guident leur
mouvement depuis 133 ans (ouverture au monde, dialogue des
cultures et des civilisations, tolérance, mais aussi bénévolat et
volontariat) en font un terrain propice à l’accueil et à la formation de jeunes volontaires. C’est donc assez naturellement
que la Fondation Alliance Française, qui coordonne et anime
le mouvement Alliance Française dans le monde, la Guilde et
le Café de l’Avenir ont décidé de s’associer pour concevoir un
programme de mobilité des jeunes en service civique.
Ce programme a démarré début 2016 à titre expérimental avec
l’affectation de 8 volontaires dans les Alliances Françaises de
Turin, Castries, Madrid, Singapour, Nairobi, Bogota, Lima et
Buenos Aires. Il est désormais dans sa 3ème phase.
D’autres formes de volontariat existaient déjà au sein des Alliances, avec le Volontariat international en administration notamment, mais le service civique répond désormais à un double
engagement en parfaite adéquation avec nos missions. L’objectif
de la Fondation est l’adaptation de son réseau international à
l’évolution du monde, en répondant aux nouvelles attentes de
Témoignage

ses publics, aux nouvelles manières de consommer de l’information, de la connaissance et de la culture, tout en demeurant
fidèle aux valeurs historiques d’humanisme qui donnent tout
son sens à la mission originelle du mouvement des Alliances
Françaises dans le monde. En aidant les jeunes à s’engager dans
des actions de solidarité, la Fondation participe au rayonnement d’une dynamique culturelle moderne.
Il s’agit pour les Alliances accueillant ces volontaires, pour une
durée de 6 à 12 mois, de leur confier une mission spécifique. Les
jeunes participeront à la promotion des cultures francophones
et de la langue française à l’étranger. Ils pourront ainsi bénéficier d’une expérience de mobilité unique à l’international. En
retour, nos associations verront leurs actions accompagnées et
appuyées grâce aux volontaires qui impulseront, sans conteste,
une dynamique nouvelle. L’action des volontaires consiste à
apporter un savoir-faire, un engagement solidaire dans leurs
missions.
L’objectif à terme est d’arriver à envoyer 100 à 150 jeunes par an
dans notre réseau.
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Hommage
à Gérard Rondeau
Photographe
de renommée internationale,
ancien directeur
en Alliance Française

Autoportrait. GÉRARD RONDEAU/AGENCE VU

Le photographe et cinéaste Gérard Rondeau est mort le 13 septembre dernier. Né à Châlons-sur-Marne en 1953 dans une famille
d’instituteurs, il rencontre la photographie de manière insolite.
Alors qu’il était directeur de l’Alliance Française de Colombo, au
Sri Lanka, dans les années 70, il trouve dans la bibliothèque de
l’ambassade de France, un livre d’Henri Cartier-Bresson « À propos de l’URSS », qui est une révélation, au point de renoncer à ses
fonctions pour s’engager pleinement dans la photographie. Autodidacte, il devient un grand portraitiste, notamment d’artistes et
travaille régulièrement, pendant 20 ans, au journal Le Monde. Il
était connu pour son remarquable travail sur l’ombre et la lumière.
Muni d’un boîtier argentique, il ne retravaillait qu’en lumières naturelles et ne recadrait jamais ses photos.

Photos GÉRARD RONDEAU/AGENCE VU

Biographie

Gérard Rondeau explore les coulisses des musées pendant vingt ans, il chronique la vie à Sarajevo durant le siège, il dresse un portrait du Maroc contemporain dans un brillant dialogue au-delà du temps avec la peinture et les dessins de Delacroix. Pendant quinze
ans, il accompagne les missions de Médecins du Monde dans le monde entier. Grand portraitiste travaillant régulièrement pour Le
Monde pendant plus de vingt ans, il réunit une très grande collection de portraits de peintres et d’écrivains contemporains.
Pendant de longues années, Rondeau accompagne le peintre Paul Rebeyrolle, il parcourt avec le romancier Yves Gibeau les champs
de bataille de la première guerre mondiale, il visite avec le Quatuor Ysaÿe les grandes scènes du monde, il fait l’inventaire avec l’écrivain Bernard Frank des rues de sa vie.
Durant trois années, il travaille sur la Marne, il flirte avec la rivière, il part 45 jours sur un bateau-studio à la rencontre des riverains et
spécialistes, photographie et filme plus de 150 personnes. De ces matériaux, il dressera le premier portrait général de la plus longue
rivière de France.
Rondeau voyage dans un monde en noir et blanc, il emprunte des chemins sans fin, joue avec les mots, les jeux d’ombre et les
silences, il assemble des histoires et restitue des mondes en souffrance.
Auteur de nombreux ouvrages, sur le voyage, les traces de la guerre, le patrimoine français et européen ou l’univers des peintres
contemporains, Rondeau est un artiste rare et singulier.
Source : www.gerardrondeau.com
HOMMAGE
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Amérique du Nord
L’Alliance
Canada

Française

du

Manitoba,

Sortie d’un web-documentaire
Comment mettre en valeur l’impact historique d’une Alliance Française sur son territoire ? L’Alliance
Française du Manitoba, basée à Winnipeg, la capitale de cette province centrale du Canada, a choisi un
mode narratif entièrement numérique, le web-documentaire.
“Portrait d’une Francophonie en Mouvement” a été initié pendant l’année du centenaire de l’Alliance Française en 2015.
François Lentz et Huguette Le Gall, tous deux anciens présidents du Conseil d’administration, ont entrepris un vaste
travail de recherche qui a permis de dévoiler de nombreux documents, textes, images et coupures de presse qui retracent
l’histoire singulière de cette Alliance, créée par William Osborne, premier directeur du département de français de l’Université du Manitoba, en plein coeur du Canada anglophone.
Le site intègre des entretiens vidéos exclusifs avec une douzaine de personnalités manitobaines de premier plan : Greg
Selinger, ancien premier ministre du Manitoba de 2009 à 2016, Dominique Laporte, professeur à l’Université du Manitoba, Ibrahima Diallo, ancien recteur de l’Université de Saint-Boniface… Le choix du format web permet non seulement
de montrer des documents historiques mais aussi de mettre en valeur les activités actuelles de l’Alliance Française du
Manitoba : chroniques sur Radio-Canada, films extraits du projet “Poèmaton”, enregistrements des discours des personnalités pendant la gala du centenaire de l’Alliance Française... Le web-documentaire a pour objectif de voyager et
de faire découvrir, à quiconque clique sur le lien, l’Alliance Française du Manitoba et plus généralement la vitalité de la
communauté francophone du Manitoba. Le projet étant soutenu par de nombreux bailleurs de fonds dont le ministère
du Patrimoine Canadien, il permet d’offrir une excellente visibilité sur sa portée: les données sur l’origine et le nombre de
visiteurs sont comptabilisés et le contenu peut être à tout moment enrichi ou adapté.
Lien : www.francophonie-en-mouvement.com
Alan Nobili, directeur, Alliance Française du Manitoba

Copie écran document-web, Alliance Française au Manitoba

amérique du nord
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Pas d’âge pour tomber amoureux d’une langue : le portrait
d’un cours de français pour enfants au Manitoba, dans la
prairie canadienne
Lorsqu’il a débuté ses cours de French
for Preschoolers à l’Alliance Française
du Manitoba, le petit Theo Bond-Price,
3 ans, avait de l’appréhension. Sa mère,
Lindsey Bond, raconte qu’à l’époque, il
insistait pour y assister avec son ratonlaveur en peluche.
«Au début, je ne dirais pas que c’était
facile, se souvient-elle. Il avait peur, je le
sentais nerveux. Je devais souvent prendre
quelques minutes pour le rassurer avant le
début du cours. L’expérience était nouvelle
pour lui et on ne s’adressait pas à lui en
anglais, sa langue maternelle.»
L’attitude de son fils a cependant changé
depuis juillet 2016, date à laquelle il a
entamé son apprentissage du français.
Maintenant, le cours hebdomadaire de
Theo est pour lui un moment culminant
de la semaine.
«Je le vois progresser très rapidement et
je pense qu’il le remarque aussi chez luimême, raconte sa mère. L’autre jour, nous
étions au parc et il a entendu une famille
parler français. Tout de suite, il s’est précipité vers eux pour leur dire un beau grand
bonjour et pour leur demander comment
ça va ?»
Pour Lindsey Bond, la découverte de ce
cours s’est avérée être un soulagement.
Depuis presqu’un an, elle cherchait activement un cours semblable à Winnipeg,
la capitale manitobaine.
«J’avais vraiment beaucoup de difficulté
à trouver un cours pour les tout-petits.
Au Manitoba, l’école d’immersion est
souvent la seule solution pour les parents
francophiles qui veulent familiariser leurs
enfants avec la langue française. Et à ce
moment-là, ils ont déjà 5 ou 6 ans. Le plus
tôt, le mieux.»
Dans une province où 3,5 % de la population parle français (Statistiques Canada,
2011), il était important pour Lindsey que
son fils s’expose à la langue de Molière.
«La communauté francophone dans cette
amérique du nord

Cours de français pour les enfants © AF Edmonton

province est petite mais dense et extrêmement éclectique. Je veux que mon fils
soit plus tard capable de naviguer dans les
courants artistiques et culturels de Winnipeg.»
Un autre aspect positif du cours pour enfants, selon elle : la formation de nouvelles
amitiés. Theo s’est déjà fait plusieurs nouveaux amis avec lesquels il peut pratiquer
son français. Parmi eux, il y a Nicole et
Lucas Almiron, 5 et 3 ans respectivement.
La mère des deux enfants, Maria Patino,
comprend l’importance de préserver sa
culture et d’en explorer d’autres.
«Je suis arrivée du Paraguay il y a longtemps maintenant et nous parlons souvent
espagnol à la maison, explique-t-elle. Mais
là, nous envisageons de rester au Canada
pour de bon, et ici, il y a deux langues
officielles. Le Français est moins parlé que
l’anglais, mais la valeur de cette langue est
tout aussi importante. Je veux que mes
enfants aient accès à autant d’opportunités
que possible dans ce pays.»
Katy Hedalen-Shariff, mère du petit
George-Antony, sait d’expérience à quel
point le français peut ouvrir les portes

d’un avenir intéressant, notamment au
niveau professionnel. Elle a fréquenté
différentes écoles d’immersion lors de ses
études primaires et secondaires; un parcours dont elle a profité. Elle espère que
le cours de French for Preschoolers puisse
ouvrir une voie semblable pour son fils.
«Il ira à l’école d’immersion, et je remercie
l’Alliance Française du Manitoba pour lui
permettre cette transition, dit-elle. Quelle
belle introduction à la langue! En plus, il a
accès à des douzaines de livres, de films et
de disques. Il adore déjà les bandes-dessinées classiques de la France, il a toujours le
nez dedans.»
Les raisons d’inscrire un enfant à un cours
de langue sont diverses, que l’on parle
de la création d’amitiés, de l’adaptation
culturelle, ou encore de la clé des emplois.
Mais une chose est sûre, et tous les cas ici
décrits le prouvent : il n’est jamais trop tôt
pour commencer à apprendre le français,
ni pour tomber amoureux de cette merveilleuse langue.
Katrine Deniset, chargée de mission, Alliance
Française du Manitoba
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Amérique Latine
Alliance Française de Brasilia : visite de
Gilles de la Bourdonnaye, ancien athlète paralympique, directeur de l’Alliance Française
de Florianopolis

Gilles de la Bourdonnaye, directeur de l’AF de Florianopolis, à la rencontre d’enfants à Brasilia ©AF de Brasilia

Année olympique oblige, Gilles
de la Bourdonnaye, collègue directeur de l’Alliance Française de
Florianopolis, triple champion
paralympique de tennis de table,
a effecuté une visite de deux jours
à Brasília organisée conjointement par l’Alliance Française, le
Lycée français et l’ambassade de
France.
Gilles de la Bourdonnaye s’est d’abord
rendu à Sao Sebastião, ville située dans
la banlieue de Brasília où il est allé à la
rencontre d’enfants d’écoles publiques
agés de 7 à 13 ans certains pratiquant
déjà le tennis table en handisport. Il a
relaté son parcours de sportif de haut
niveau et a conquis les enfants ravis
d’échanger quelques balles et quelques
mots en français avec le champion.
amérique latine

Une séance de signature et photos souvenirs a conclu cette visite.
En soirée, dans le cadre de l’ouverture
de l’exposition de photos « les sens du
Sport », regroupant photos du Comité
Paralympique Français et de son homologue brésilien, Gilles a partagé son
expérience avec des apprenants de l’Alliance Française accompagnés de leurs
professeurs et de membres du comité
paralympique brésilien.
Le lendemain, une rencontre s’est déroulée avec les élèves du Lycée français
de Brasília. Puis ce programme s’est
terminé par une table ronde à l’Alliance réunissant plusieurs atlhètes paralympiques, une athlète, un kayakiste,
un archer et un rugbyman en fauteuil
accompagnés de leurs entraîneurs et
de très nombreux professeurs de l’Uni-

versité nationale de Brasilia en charge
de l’éducation physique pour échanger
autour des spécificités de l’enseignement du sport pour personnes avec un
handicap.
Au cours de ces activités, les témoignages et échanges ont éte riches et
ont largement contribué à sensibiliser
le public à la question de la pratique
du sport amateur ou de haut niveau
des personnes vivant avec un handicap. Par sa disponibilité, son charisme
et son talent, Gilles de la Bourdonnaye
a conquis tous les participants qui ont
certainement suivi les Jeux paralympiques de Rio avec un autre regard.

Mathieu Bernard, directeur, Alliance Française de Brasilia
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Renforcement de la coopération linguistique et culturelle avec
la province d’Entre Ríos : l’Alliance Française à l’honneur en
Argentine
Plusieurs accords de coopération linguistique visant
à renforcer l’enseignement et la diffusion de la langue
française dans la province d’Entre Ríos (centre-nord
de l’Argentine), ont été signés dans les salons de l’ambassade, en présence de l’ambassadeur de France en
Argentine, Jean-Michel Casa (aujourd’hui en poste au
Portugal), de l’ambassadeur de Suisse et président de
l’Organisation Internationale de Francophonie en Argentine, Hanspeter Mock, du gouverneur de la Province
d’Entre Ríos, Gustavo Bordet, et du délégué général de
l’Alliance Française en Argentine, Bruno Simonin.
Ces accords, destinés, d’une part, à encadrer l’enseignement du
français dans la province d’Entre Ríos, d’autre part, à y renforcer le développement des Alliances Françaises, font suite à la
signature, le 24 février dernier, à l’occasion de la visite d’Etat en
Argentine du président de la République, d’une lettre d’intention entre le ministre des Affaires étrangères et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, et le ministre argentin
de l’Éducation et des Sports, Esteban Bullrich, sur la promotion
et le renforcement de la langue française en Argentine, et de la
langue espagnole en France.
Par l’accord-cadre signé à cette occasion, l’ambassade de France
en Argentine s’engage à accompagner les initiatives de la province en matière de promotion de la langue française avec
comme priorités la formation spécifique des enseignants, la
conception de matériel pédagogique et l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
Pour sa part, la province d’Entre Ríos, où les colonies savoyardes
et suisses ont légitimé la place du français dès la fin du XIXème
siècle, s’engage, notamment, à favoriser l’enseignement de la
langue française dans son système éducatif et à faciliter la création et le développement de cursus d’enseignement bilingue.

Cet événement marque une nouvelle étape dans l’engagement
de la province aux côtés des Alliances implantées sur son territoire, à Paraná, Nogoyá, Gualeguay, Gualeguaychu, Concepción
del Uruguay et, depuis un an à Concordia, à travers la signature de deux conventions. Elle a souhaité renforcer son soutien à
l’Alliance de Concepción del Uruguay qui joue un rôle essentiel
dans la coordination des Alliances de la région, en soutenant le
développement de l’Alliance à Concordia et en appuyant l’enseignement du français dans les centres de langue des villes voisines
de San José, Villa Elisa et Colón.
Lors de la signature de ces accords, le 28 juin dernier, Jean-Michel Casa a rendu un hommage amical à Gustavo Bordet, qui,
depuis le début de sa carrière, a soutenu l’action de l’Alliance
Française, et mis en œuvre des politiques d’accompagnement
ayant permis, par exemple, l’inauguration de la maison de l’Alliance à Concordia et la création de bourses pour l’apprentissage
du français à destination de fonctionnaires argentins.
L’ambassadeur a souligné la contribution positive de l’apprentissage des langues étrangères, qui favorise l’ouverture à la diversité
culturelle, et la construction de l’identité citoyenne. Il a rappelé
l’attachement de la France à la diffusion de sa langue et de sa
culture dans le cadre de la francophonie, un engagement à la
diversité linguistique partagé par l’Argentine, qui a déposé sa
candidature à l’Organisation internationale de la Francophonie,
en qualité de membre observateur.
Le gouverneur Gustavo Bordet, accompagné d’une importante
délégation, composée de sénateurs et députés nationaux et provinciaux, a visité le siège central de l’Alliance de Buenos Aires
et s’est montré admiratif des magnifiques locaux dont l’Alliance
dispose et élogieux quant à la qualité du travail éducatif et culturel assuré.
Bruno Simonin, délagué général de la Fondation Alliance Française
en Argentine

Gustavo Bordet, gouverneur de la province d’Entre Ríos, et Jean-Michel Casa, ambassadeur de France en Argentine (à la veille de son départ pour son nouveau poste
au Portugal), lors de la signature de l’accord-cadre pour l’enseignement du français © Alliance Française de Buenos Aires
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Quand un concert de musique classique
aboutit sur la mission de l’ambassadrice de France et une délégation
d’entreprises françaises à San Luis
Potosi, Mexique
Une initiative de l’Alliance Française de San Luis Potosi
(AF SLP)
Excellent accueil réservé à cette première visite officielle
(12-14 novembre 2016) de l’ambassadrice de France au
Mexique, Maryse Bossière, en compagnie d’une dizaine
d’entreprises françaises. Réunions de travail productives
avec le maire et le gouverneur. Une ville industrielle et
technologique en plein essor. Une présence de la France
significative et une volonté partout exprimée de faire plus
avec notre pays, en particulier dans les secteurs industriels,
du tourisme, et de la formation technologique.
Ce déplacement a donné lieu à une large couverture de
presse.
« San Luis Potosi est devenue Saint Louis de Potosi » (nom
donné en l’honneur de Louis IX Roi de France en 1592) le
temps de trois journées d’omniprésence française.
Accompagnée des collaborateurs des pôles économiques et
coopération ainsi que du consul général et d’une dizaine
de représentants d’entreprises françaises (Engie, JC Decaux, Air Liquide, Décathlon, Valéo, Véolia, Systra, Plastic
Omnium, Atos-Bull), Mme l’ambassadrice de France au
Mexique a effectué son premier déplacement à San Luis
Potosi.
L’origine ? En mai 2016, lors des journées du réseau français au Mexique, une invitation de l’AF SLP a été faite à
Mme l’ambassadrice dans la perspective de l’organisation
d’un grand concert du pianiste Nicolas Stavy (www.nicolasstavy.com) avec l’Orquestre Symphonique de San Luis
Potosi (OSSLP) suivi d’un récital et de master class piloté
par l’Alliance Française de San Luis Potosi en partenariat
avec l’OSSLP et le Centre des Arts (ex prison de la ville
devenu centre culturel : http://centrodelasartesslp.gob.mx/
home/) et cofinancé par ces institutions culturelles.
Cette initiative a été par la suite soutenue par le délégué
général de la Fondation Alliance Française au Maxique
alors en poste, Marc Cerdan et le conseiller culturel et d’action culturelle, Jean Paul Rebaud avec la bienveillance du
Comité directeur de l’AF SLP. Elle s’est ensuite concrétisée
en étroite collaboration avec les services de l’ambassade de
France à Mexico et les autorités et interlocuteurs locaux.
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Affiche du concert de Nicola Stavy

Cet agenda culturel a abouti avec le soutien de l’ambassade
de France sur plusieurs objectifs : prendre la mesure des
opportunités économiques pour les entreprises françaises,
faire le point sur la coopération universitaire avec les principales universités avec lesquelles nous avons des échanges,
explorer les pistes de coopération avec les institutions
culturelles partenaires et rencontrer la communauté française à l’occasion d’un concert du pianiste français Nicolas
Stavy.
Clara Paez, ambassade de France et Pascal Casanova, Alliance Française de San Luis Potosi
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Tournée du graffeur
Da Cruz au Pérou

Oeuvre du graffeur Da Cruz - Alliance Française de Trujillo © AF Trujillo

Voici un partenariat entre les Alliances Françaises
du Pérou, la Fondation Alliance Française et la
Mairie de Paris qui laissera des traces… Durant
l’été, l’artiste de graf Da Cruz s’est rendu dans les
Alliances de Cusco, Trujillo, Chiclayo et Lima pour
rencontrer les élèves, les artistes locaux, et tous les
curieux venus en masse pour l’occasion.
À Cusco et à Chiclayo, les équipes ont du réagir à grande
vitesse pour s’adapter aux nouvelles ambitions de l’artiste,
qui, découvrant les bâtiments, n’a pu résister à l’envie de refaire entièrement leur façade, donnant ainsi aux Alliances
de ces deux villes une nouvelle identité, une nouvelle image
plus ouverte sur la ville et interpellant directement les passants.
Dans chacune des villes, le travail collaboratif fut fécond.
À Trujillo par exemple, après un débat et un atelier avec de
nombreux autres grapheurs venus de la ville-même et de
Lima, la présence du Collectif Agujero Negro fut remarquée aux côtés de Da Cruz qui a créé une oeuvre murale au
sein d’un quartier. À Chiclayo, l’artiste a rencontré Guillermo Chávez, artiste plastique, et Pedro Córdova, designer
amérique latine

urbain, avant de peindre en direct avec le groupe de rap
Movimiento Madre Calle et celui de Break Dance C.I.C.
(Culturizando Las Calles).
À Lima, le venue du graffeur fut l’occasion de monter la
premiére édition de l’événememt “Factor Alliance”, une
journée entière sur le site de Los Olivos, situé dans les
quartiers défavorisés du nord de la capitale. L’objectif était
de diffuser l’art urbain (graffiti, danse, musique) et de recueillir des fonds en faveur de l’association « It Gets Better
Perú », qui gère le programme « Hora Segura » apportant
un soutien psychologique aux jeunes LGBT. Les écoles de
danse d’Arturo Chumbe et « 9 y medio » ont participé aux
côtés d’autres artistes tels que le groupe Inka’s Mob et Liberato Kani, rappeur qui interprète des morceaux en quechua
et en espagnol, de Dj JuanMa et d’entreprises de mode urbaine comme Hyper.
Une occasion réussie de valoriser la créativité urbaine et
contemporaine de la France et de montrer que les Alliances
sont plus que jamais des lieux de rencontres ouverts sur
leur ville, ouverts à toutes les cultures.
Natalia Mesia, directrice des affaires culturelles, Alliance
Française de Lima
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11ème édition du Festival Flashmode
à Lima, Pérou

Au Pérou, l'Alliance
Française de Lima occupe depuis 2000 une
place centrale dans le
milieu de la mode :
elle fut la première à
créer un événement
professionnel dans ce
domaine, dans le but
de promouvoir et de
révéler la créativité
des jeunes designers
Défilé de mode © AF Lima
péruviens et a lancé, au
travers de son concours
Flashmode, de nombreux d'entre eux qui occupent maintenant le devant de la scène.
Après un appel à candidatures lancé l'année précédente, 8 finalistes sont sélectionnés puis suivis et conseillés pour créer une
collection ad hoc, autour du thème dessiné par l'Alliance, cette
année la "transgression des codes". Une manière de montrer que
la mode française avait toujours été là pour remettre en question
les schémas dominants et le classicisme, bouleverser les frontières et libérer les corps et les esprits.
Le mois de septembre 2016 fut ensuite tout entier dédié à la mode
: un cycle de cinéma sur la transgression, une exposition photographique collective haute en couleur sur le même thème dans
la mode, et un ensemble de conférences qui ont abordé, depuis
différents points de vue, l’importance du secteur de la mode au
Pérou et dans le contexte international.
Le festival en lui-même s'est ouvert dans le théâtre de l'Alliance
par une soirée festive présentant les designers et leurs mannequins, au cours de laquelle a été ouvert la foire professionnelle
qui permettait pendant une semaine entière d'acquérir les créations exclusives des finalistes.
amérique latine

Remise de prix par le délégué général de la Fondation AF au Pérou

Feu d'artifice final, le défilé a rassemblé plus de 400 personnes dans le patio
de l'Alliance, dont les principaux représentants de la mode, des médias et des
milieux culturels. L'ambiance du podium
était industrielle, entre des lumières apocalyptiques, des embrasements de la scène
et une création son et vidéo en direct qui
mêlait la musique électronique expérimentale aux vidéos psychédéliques. A son
terme, Guillermo Kollmann a été désigné
comme vainqueur de cette édition, grâce à sa collection « Eden ».
Le deuxième prix fut attribué à la designer Lourdes Chambi, qui
a présenté la collection « Transhumancia ».
Guillermo Kollmann, adoubé à l'unanimité par un jury constitué de figures reconnues du milieu de la mode telles que Claudia
Jiménez, Diego López de la Fuente, Gabriel Cerda, Rafaela Maggiolo et Talía Echecopar, a obtenu un billet d'avion pour Paris,
une bourse d’études à Madrid, un set de machines de couture et
une sculpture de l’artiste Fito Espinosa.
Le designer français invité pour cette édition était Thomas Jacob,
qui a présenté la collection « Love your enemies ». Jacob dirige
Pietà, un projet de design, photographie et travail social réalisé
avec des détenus des prisons de Lima.
De par sa présence massive dans les médias et son impact sur
les milieux de la mode, Flashmode a su démontrer qu'il restait
un événement leader, représentatif du meilleur des savoir-faire
artistiques et créatifs.
Yohann Turbet Delof, délégué général de la Fondation Alliance
Française au Pérou
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Focus sur les activités estivales à l’Alliance Française
de Medellin, Colombie
À l’occasion de la Fête des Fleurs 2016, un jardin de fleurs solaires
dansantes s’est invité à Medellin. Une exposition visible depuis
l’ancienne place Cisneros : une fusion entre l’art et l’ingénierie

Exposition de fleurs solaires dansantes à Medellin

Après avoir été exposée dans les principales rues de
Hong Kong, et sur l’une des plus grandes places de la
ville de Taïpei (Taiwan), l’exposition des fleurs solaires
dansantes, de l’ingénieur français Alexandre Dang arrive à Medellin grâce au soutien de la Fondation EPM
(Entreprises Publiques de Medellín) et de l’Alliance
Française de Medellin. Cette œuvre contemporaine est
le résultat d’une fusion entre l’art et l’ingénierie, par la
mise en place d’un jardin floral qui danse grâce à l’énergie solaire. C’est sur la façade de la bibliothèque EPM,
dans le centre-ville de Medellin, qu’ont été exposées les
400 fleurs solaires dansantes.

Les fleurs sont dotées d’un système photovoltaïque qui est à l’origine du mouvement, ce qui rend l’œuvre interactive, en accord
avec l’angle de vue du spectateur. En outre, cette exposition
donne une toute autre dimension à la place Cisneros, espace
public depuis lequel on peut apprécier l’œuvre florale, qui intègre
le programme de la Fête des Fleurs de Medellin, organisée chaque
année à la fin du mois de juillet.

Lors de l’inauguration, en août dernier, c’est dans une ambiance
musicale que l’Orchestre Philarmonique de Medellin a non seulement fait danser les 400 fleurs mais aussi les 530 invités qui attisés par leur curiosité, s’approchaient de la scène pour apprécier la
manifestation artistique.

Au-delà de la dimension esthétique des fleurs, l’exposition invite
le spectateur à se questionner sur l’utilisation de l’énergie de nos
jours, et sur le potentiel des énergies renouvelables. L’œuvre florale reflète le caractère instable du monde actuel en pleine agitation et donne à réfléchir sur le changement des comportements
humains en lien avec les sources d’énergies. Reste à souligner
que l’exposition met en avant le potentiel de l’énergie solaire, qui
répond aux enjeux actuels de préservation de l’environnement
pour le futur de l’humanité.

Afin de faire profiter les habitants de Medellin de cette exposition, les fleurs dansantes ont été exposées jusqu’à la fin octobre à
La Maison de la Musique et au Musée de l’Eau.
Ce projet de fleurs solaires dansantes est né de l’œuvre de l’artiste
français Alexandre Dang, qui, fasciné par l’idée de transformer la
lumière en mouvement, soutient plusieurs associations et institutions pour la préservation de l’environnement et le développement des énergies renouvelables.
amérique latine

Quel message veut-on transmettre au public ?

Alain Villechalanne, Carolina Ortiz, Margaux Cannaméla,
Alliance Française de Medellin
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Eliana Burki souffle son énergie à Medellin lors de son premier concert, avec
du cor alpin, en Colombie
Plus de 500 personnes ont écouté et découvert le cor alpin et les interprétations de la talentueuse artiste suisse lors d’un concert
mêlant des rythmes de jazz, funk et folk.
Medellín a fait partie de l’itinéraire d’une tournée internationale qui a commencé au Luxembourg, puis dans les villes de Quito et
Guayaquil en Equateur, et qui s’est achevée à Medellin pour un concert unique. Opération rendue possible grâce au financement
exclusif de l’ambassade de Suisse et de la consule honoraire de Suisse en Colombie, cette dernière faisant partie du Conseil d’administration de l’Alliance de Medellin.
Le concert a eu lieu au sein de la salle de spectacle du plus grand centre commercial de Medellín où se situe la troisième antenne de
l’Alliance inaugurée, en juin 2015. L’originalité de cette manifestation culturelle résidait dans l’utilisation d’un instrument totalement
inconnu à Medellin : le cor des Alpes. L’intérêt d’un public captivé par la prestation de qualité du trio suisse s’est manifesté par plusieurs rappels et de nombreuses demandes d’autographes et de photos avec les protagonistes.

Dans le cadre de sa 26ème édition, le Festival
International de Poésie de Medellín a rendu
hommage au poète Arthur Rimbaud.
Fort de ses éditions passées, le Festival International de Poésie compte chaque année un public très nombreux et diversifié. La séance inaugurale organisée en plein air sur l’une des
places emblématiques de Medellin a rassemblé plusieurs centaines de spectateurs.
À cette occasion, le président du Festival International de Poésie,
Fernando Rendón, a lu un message d’Edgar Morin qui a reconnu
la Colombie comme un pays traduisant bien plus qu’un réalisme
magique, un pays de créativité, ou la poésie est une utopie réaliste.

Le Festival propose des rencontres, conférences, lectures, expositions…, un programme divers au sein duquel l’Alliance de
Medellín prend grandement part en créant de toutes pièces une
exposition originale sur Arthur Rimbaud, grâce aux photos numériques qui ont été envoyées par le Musée Rimbaud de la Ville
de Charleville-Mézières (France).
En résonance avec l’exposition, l’Alliance a accueilli dans ses
locaux, le poète, critique d’art et spécialiste de Rimbaud, Alain
Borer, professeur à l’École Supérieure des Beaux-arts de Tours.

Première célébration à Medellín de la Fête Nationale française du 14 juillet à l’Alliance Française dans le parc San Antonio.
Ce fut un événement franco-colombien empli de musique, de produits gastronomiques, d’expositions et d’activités ludiques ouverte
à tous. L’Alliance Française, le Club France-Medellin, le Lycée Français, la Chambre de Commerce et de l’Industrie franco-colombienne, ainsi qu’une dizaine de restaurants français, se sont unis pour donner vie au parc San Antonio dans une ambiance festive aux
couleurs du drapeau français. Ainsi de 15 heures à minuit, plus de 600 personnes ont pu profiter de cette programmation diverse
et originale, tout en dansant sur des rythmes français et colombiens. Un restaurant baptisé « La Bastille », installé sous un grand
chapiteau proposait diverses spécialités gastronomiques françaises. Deux expositions consacrées au Tour de France 2016 et au poète
Arthur Rimbaud, ainsi qu’un terrain de pétanque et des caricaturistes faisaient partie du programme. Cette soirée fut l’occasion de
lancer officiellement le logo de l’Année Croisée France-Colombie 2017, une année d’échanges culturels, universitaires, économiques,
commerciaux, gastronomiques, touristiques, sportifs et bien plus encore entre la France et la Colombie. Cette année favorisera la
création d’associations durables entre les acteurs français et colombiens.
amérique latine

Alain Villechalanne, Carolina Ortiz, Margaux Cannaméla, Alliance Française de Medellín
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Célébration de la Fête nationale du 14 juillet.
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Réunion du réseau des Alliances Françaises de
Colombie, à Bogotá
L’Alliance Française de Bogotá a accueilli une nouvelle fois la réunion du réseau des Alliances Françaises de Colombie, les 22 et 23 septembre derniers.
Ces journées ont permis aux 12 Alliances Françaises
qui composent le réseau colombien de souhaiter la
bienvenue à la nouvelle directrice de l’Alliance Française de Bogotá et déléguée générale de la Fondation
Alliance Française en Colombie, Marie GrangeonMazat. Pour ses premiers pas sur le territoire colombien, c’est avec beaucoup de bonheur et grâce à la mobilisation de l’équipe de l’Alliance de Bogotá que Marie
Grangeon-Mazat a accueilli les directeurs et directrices des Alliances Françaises d’Armenia, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales,
Medellín, Popayán, Pereira et Santa Marta.

Participants à la réunion du réseau Alliance Française en Colombie © AF Bogotá

Ces rencontres planifiées sur deux jours ont commencé par une matinée consacrée au projet réseau que les acteurs du français en
Colombie se proposent de construire ensemble, remettant la marque Alliance Française et ses valeurs au centre de la réflexion, avec
la démarche qualité et l’excellence pédagogique. L’après-midi quant à elle a été consacrée à la programmation culturelle pour l’Année
France-Colombie de 2017, au sein de laquelle a été labellisé “Le Projet Alliance Française”, ainsi qu’à la communication au sein du
réseau.
La deuxième matinée de travail a permis à différents agents de l’ambassade d’intervenir sur des thèmes de coopération culturelle, linguistique, audiovisuelle et de sécurité. Ces échanges se sont prolongés lors du déjeuner officiel à la Résidence de France à l’invitation
de l’ambassadeur de France en Colombie, Jean-Marc Laforêt. L’après-midi s’est conclu sur des travaux en lien avec les stratégies pédagogiques à poursuivre ou mettre en oeuvre pour contrer la concurrence grandissante en Colombie sur le marché des cours de français.
Marie Grangeon-Mazat, déléguée générale de la Fondation Alliance Française en Colombie et Rosanna Segreto, assistante de direction,
Alliance Française de Bogotá

Premier partenariat réussi entre
les Alliances Françaises du Mexique
et Biblionef
Grâce à Biblionef et à la Société Générale, une importante cargaison de
4 000 livres neufs est arrivée à Mexico fin septembre. À peine le temps
de décharger le camion et de déballer les palettes, que nous avons réexpédié les cartons Biblionef aux quatre coins du pays.
De Torreón à San Cristobal, en passant par Durango, Morelia, Xalapa,
Oaxaca, Mérida… 18 Alliances Françaises des 33 que compte notre réseau ont participé à cette action et ont reçu des sélections de livres, spécialement préparées par Biblionef, en fonction de l’importance et des besoins
de chacune.
Depuis plusieurs années, le public des Alliances Françaises au Mexique
rajeunit et nos centres de ressources peinent à offrir à ces nouveaux lecteurs un environnement adapté. Cette action est donc une extraordinaire
opportunité de continuer à accomplir notre mission en accompagnant les jeunes mexicains dans la découverte de notre culture et de
notre langue.
Un premier projet réseau centres de ressources qui devrait être suivi par de nouvelles actions en 2017.
Delphine Navarret, chargée de mission démarche qualité, professionnalisation et accompagnement, Fédération des Alliances Françaises du Mexique
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El Nucleo : tournée de cirque
contemporain franco-colombien au
Pérou et en Colombie

Le cirque El Nucleo dans la cour de l’Alliance Française de Lima © AF de Lima
Célébration du 14 juillet à l’Alliance Française de Lima

Parmi les secteurs prioritaires de la politique culturelle de l’Alliance Française au Pérou figure le nouveau
cirque, représentatif du dynamisme actuel de la France
et des possibilités de renouveau complet d’un domaine
artistique traditionnel qui tombait peu à peu en désuétude. Poursuivant leur volonté d'inviter des artistes de
prestige, leaders des tendances actuelles de la création
contemporaine française, les Alliances Françaises du
Pérou et de Colombie ont proposé à la compagnie El
Nucleo de parcourir leur territoire national au cours du
mois de juillet 2016.
El Nucleo est une compagnie créée par Wilmer Marquez
et Edward Aleman, colombiens formés au prestigieux
Centre Nacional des Arts du Cirque (CNAC) de Châlonsen-Champagne et maintenant artistes associés du Centre
dramatique national de Haute-Normandie, dirigé par David Bobée, avec lequel ils ont collaboré dans le cadre de
plusieurs créations de haut vol, dont un Roméo et Juliette
qui les a emmenés au quatre coins du monde et sur les plus
prestigieuses scènes françaises dont le Théâtre national de
Chaillot. Wilmer et Edward ont commencé le cirque il y
a plus de 15 ans, d'abord par eux-mêmes puis au sein de
la première compagnie de nouveau cirque de Colombie, la
Gata Cirko, à Bogota, avant de rejoindre la France pour
se former professionnellement puis créer leur propre comamérique latine

pagnie, qui compte maintenant 4 spectacles de différentes
dimensions. Tous mêlent un univers esthétique parfaitement construit à une poésie qui renforce leur duo de mainà-main qu'ils travaillent et développent depuis le début de
leur carrière.
Commençant leur tournée dans les Alliances Françaises de
Colombie, à Bogota et Bucaramanga, ils ont ensuite visité
Cusco, Arequipa, Iquitos, Chiclayo, Trujillo et Piura au Pérou, avec un passage remarqué par Lima, le jour des célébrations du 14 juillet, devant plus de 450 personnes réunis
dans le patio de l’Alliance Française, dont l’ambassadeur de
France et l’ambassadrice de Colombie au Pérou, ainsi que
de nombreuses personnalités culturelles.
Leur spectacle « Sans Arrêt » mêle improvisation et
échanges constants avec le public avec de nombreux
moments de rire et surtout une maîtrise parfaite de leur
technique circasienne et de leurs différents numéros virtuoses (main-à-main, acrobaties, jonglage, diabolo...). Une
première au Pérou, qui fut d'autant plus appréciée qu'elle
a pu se conjuguer avec des moments d'entraînement et
d'échanges avec les compagnies de cirque locales, contribuant ainsi à la coopération internationale et à l'amélioration des pratiques.
Yohann Turbet Delof, délégué général de la Fondation Alliance
Française au Pérou
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Océanie
Inauguration d’une oeuvre
d’art public à l’Alliance
Française de Perth, Australie
Inauguration du «Ruban Rouge» à l’Alliance Française
de Perth, en présence Bill Hassell, adjoint au maire de
la City of Nedlands, de Patrick Kedemos, consul honoraire de France en Australie-Occidentale, de son président Paul Underwood, des membres du comité, et des
80 invités, l’Alliance Française de Perth a inauguré la
sculpture « Ruban Rouge », l’été dernier.
Cette grande œuvre d’art public a été commissionnée par
l’Alliance Française de Perth et créée par l’artiste francoaustralienne Monia Allegre.
Ruban Rouge représente « le triple ancrage territorial : local, français et international, unique à l’Alliance Française
et deviendra le symbole tangible et durable de la présence
plus que centenaire de l’Alliance Française à Perth et en
Sculpture du Ruban rouge par l’artiste Monia Allegre © Roxane Merveille
particulier à Nedlands » souligne Carine Bougnague, la
directrice de l’Alliance Française de Perth.
«Ruban Rouge» symbolise les liens forts entre la France et l’Australie-Occidentale grâce aux symboles de la ‘Marianne’ pour la France,
du ‘Grevillea’, plante endémique de la région qui découpe son profil, mais rappelle également la présence, la mission et les valeurs
du réseau Alliance Française présente dans près de 137 pays à travers un ruban rouge dessinant les contours de la carte du monde.
L’Alliance Française de Perth remercie l’artiste Monia Allegre pour son talent et son investissement personnel dans cette réalisation
ainsi que les donateurs et volontaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet impulsé en 2014.
Roxane Merveille, chargée du culturel, Alliance Française de Perth

Auckland, Nouvelle-Zélande, «Les Journées du Goût», la cuisine française s’invite sur les tables kiwis
À travers ses Journées du goût, l’Alliance Française Auckland
a souhaité promouvoir à sa manière le patrimoine culinaire
français auprès du public néo-zélandais. Du 15 octobre au
19 novembre, un grand nombre d’activités et événements
ont ainsi agrémenté le calendrier culturel de l’établissement
: présentation interactive autour du petit déjeuner français,
classes théoriques et pratiques sur des spécialités régionales, soirée quiz spécial gastronomie, atelier et concours
de pâtisserie, démonstration charcuterie et, point d’orgue
de ce cycle, la traditionnelle célébration du Beaujolais Nouveau à travers une fête de rue nocturne qui a attiré près de
350 personnes.
L’ensemble de ces manifestations aura permis de nouer ou de
renforcer des partenariats avec de nombreux artisans français
venus porter haut les couleurs de notre patrimoine culinaire
de l’autre côté de la terre : restaurateurs, pâtissier, charcutier. Fortes d’une belle visibilité, ces journées du goût ont su également
convaincre d’importants sponsors de « s’asseoir à notre table », notamment Air Calin et New Calédonia Tourism.
José-Marie, Cortès, directeur, Alliance Française d’Auckland
océanie
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Exposition à l’Alliance Française de
Suva : « Fidji et Nouvelle Calédonie
monde sous-marin »
Une nouvelle exposition à l’Alliance Française de Suva, sur le thème, « Fidji et Nouvelle
Calédonie monde sous-marin », les espèces marines en danger, s’inscrit dans la suite des
manifestations de la COP 21.
Cette exposition réunit 25 photographies professionnelles et amateurs qui ont un but
documentaire. Elle a été préparée en coopération avec le Dr Marie, professeur à l’école
des études marines à Fidji et spécialiste des requins. L’Alliance Française souhaite sensibiliser les populations locales à la protection des espèces marines en danger en s’appuyant sur la liste rouge élaborée par l’Union Internationale pour la Conservation de la
Nature (IUCN).
De nombreux partenaires sont associés à cette manifestation dont l’IRD (Institut de
Recherche pour le Développement avec lequel la Fondation Alliance Française vient
de signer une convention), le ministère de la Pêche à Fidji, le SPREP (Secrétariat du
Pacifique pour le Programme Régional d’Environnement) et l’USP (Université du Pacifique Sud). Le ministre de la Pêche et l’ambassadeur de France à Fidji, ont été les invités
d’honneur de cette cérémonie d’inauguration qui se déroula à l’Alliance Française de
Suva, le 20 Octobre 2016. Deux tables rondes se sont tenues sur le management des aires
marines et le 4 novembre à l’Alliance sur la protection des requins. Ces manifestations
répondent à une inquiétude grandissante dans les aires pacifiques : comment informer
le public sur les espèces marines en danger et la pollution marine ?
L’Alliance Française de Suva souhaite rendre cette information accessible en ouvrant
son espace d’exposition pour un mois à tous les publics et aux scolaires et universitaires.
Eric Davias, directeur, Alliance Française de Suva

À la découverte du patrimoine culinaire français avec
l’Alliance Française de Brisbane, Australie
Afin de compléter un programme culturel varié déjà en
place (conférences sur l’Art, l’Histoire, l’Architecture, l’Innovation etc…), l’Alliance Française de Brisbane propose
désormais un rendez-vous culturel sur la gastronomie française.
Grâce aux nouveaux “French Cuisine Fridays”, l’objectif est de
proposer un tour de France de la gastronomie des régions afin
de montrer la grande diversité et sa richesse.
Animées par Anne-Sophie Dubois (professeur de français
et auteur d’un livre de recettes bilingue français-anglais “My
French traditional cooking”), chaque conférence se concentre
sur une région de France et met en avant les spécialités typiques et le patrimoine régional.
La première conférence, qui s'est tenue en août dernier sur le
thème du bistrot parisien, affichait complet avec 50 personnes,
toutes ravies avec une ambiance conviviale et dégustations
savoureuses garanties ! La prochaine session sera sur l’Alsace.
Première session de la nouvelle conference culinaire “French Cuisine Friday” –
Thème : Le Bistrot Parisien © AF Brisbane

océanie

Mélanie Blanquine, responsable Marketing, Communication et
Évènements culturels, Alliance Française de Brisbane

30

Asie
PLANET NEPAL : le plus grand festival
environnemental du Népal
Planet Nepal est un festival multidisciplinaire qui donne l'espace aux artistes
qui travaillent et interagissent chaque
jour avec des questions environnementales contemporaines. Il vise à créer à
la fois une communauté internationale
et népalaise engagée sur ce sujet à travers des activités artistiques. L'Alliance
Française de Katmandou, en collaboration avec l'ambassade de France au
Népal et l'Institut français ont pour objectif de sensibiliser le public, enfant et
adulte, à la démarche environnementale
de manière éducative et divertissante.
Après le thème de l'eau, de l'architecture
durable et de l'agriculture, cette année, ce
quatrième festival s'est tourné sur le trafic
illégal d'espèces sauvages. Le festival s'est
déroulé les 18 et 19 novembre à Patan,
accueillant près de 3 500 festivaliers.

Visionnage du «Fantôme du Teraï» par le français Renaud Audet, à propos du trafic illégal de tigres, suivi d’un
Q&A avec un guide de la région © Animesh Shrestha

Zéro tolérance pour le trafic illégal d'animaux sauvages
En 2016, l'Alliance Française de Katmandou et l'ambassade de
France ont décidé d'adopter le thème de la Journée mondiale de
l'environnement: "Tolérance zéro pour le commerce illégal d'espèces sauvages", s'appuyant sur le hashtag #gowildforlife.
Pourquoi ? Car le braconnage est le 4ème plus grand commerce
illégal après la drogue, la contrefaçon et la traite des êtres humains. Ce qu'il rapporte est évalué entre 8 et 20 milliards de
dollars par an. Cette activité est fortement liée à la pauvreté et
au manque de contrôle des autorités locales des pays en développement.

Experts, scientifiques et artistes ont répondu à l'appel
L'une des principales cibles de Planet Nepal étant les enfants, de
nombreuses activités dédiées leurs ont été proposées : visite au
zoo, soins des animaux et présentation des oiseaux, peintures,
ou encore jeux éducatifs pour comprendre l'importance de la
chaine alimentaire.
De nombreux experts sur le terrain ont répondu présents tels
que l'armée, National Trust for Nature Conservation, WWF,
Central Molecular Dynamic Nepal, Red Panda Network. Des
sujets variés ont été abordés comme le pistage des tigres, les
technologies liés à l'ADN pour combattre les crimes contre la
nature ou les devoirs de l'armée. Un tour des tables entre experts a été organisé pour répondre à des problématiques liées
à leur milieu. Le public s'est montré intéressé et soucieux d'en
savoir plus sur la lutte contre le braconnage.

Le Népal, connu pour sa grande diversité d'espèces animales tel
que le tigre, panda roux, rhinocéros ou dauphin d'eau douce,
n'échappe pas à cette activité. Le transfert illégal d'animaux par
l'Inde et la Chine n'est pas rare. Le tigre du Bengale par exemple,
bien que protégé, est tué pour sa fourrure mais aussi ses os pour
en faire du vin en Chine. Il n'en reste que 3 200 en liberté au
Népal. Le rhinocéros, quant à lui, est braconné pour l'ivoire de
sa corne.

Le Festival a également programmé des pièces de théâtre et
des films de sensibilisation à l'environnement. Des groupes
de musique se sont également produits à cette occasion, notamment Kwal, écrivain et slameur français et 1974 AD, sans
doute le plus grand groupe de rock népalais.

Grâce au renforcement de la présence de l'armée dans les parcs
nationaux depuis 2012, le braconnage de ces animaux a fortement diminué, mais beaucoup d'efforts sont encore à fournir.

Charlotte Tassel, chargée de communication, Alliance Française de
Katmandou
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«Maths with a french touch» ou comment l’Alliance
Française de Calcutta accueille le mathématicien à
l’Araignée

Cédric Villani, rencontre à Calcutta entre un Dieu des Mathématiques et Ganesh © AF Bengale

Calcutta a accueilli Cédric Villani en août dernier. Il
s’agissait pour le professeur de mathématiques français,
aujourd’hui directeur de l’Institut Poincaré à Paris et
enseignant à l’Université Lyon 1, de son second séjour
en Inde après son passage à Hyderabad en 2010, pour y
recevoir l’équivalent du prix Nobel de mathématiques la
médaille Fields.
Depuis, Cédric Villani est devenu le meilleur des ambassadeurs pour les mathématiques à travers le monde ; ses vidéos sur Youtube comptent pour plusieurs d’entre elles des
centaines de milliers de vues et prouvent ce qu’il a répété
au cours de son séjour : « les mathématiques sont sexy ! ».
Cédric Villani était l’invité de l’Institut indien des Statistiques (Indian Statistical Institute), et son accueil dans la
capitale bengalie mérite d’être relevé.
La première rencontre a eu lieu dans un amphithéâtre bondé de l’ISI, autour d’une conférence intitulée « À propos
des triangles, des gaz, des prix et des hommes» ; devant
l’affluence inattendue, des écrans de télévisions ont été installés au dernier moment dans les couloirs pour permettre
aux fans malchanceux ou retardataires d’assister à la conférence, sinon en direct du moins à quelques mètres.
asie

Bien entendu, si la réputation internationale du mathématicien explique cet engouement, c’est tout autant son
charisme sur scène et son empathie avec le public que le
caractère particulier de Calcutta qui éclairent le succès tant
médiatique que populaire du séjour de cet ambassadeur de
l’excellence scientifique à la française.
« Foule », « fan », « scène » : un champ lexical généralement
peu employé pour décrire des conférences sur l’équation
de Boltzmann ou la géométrie riemannienne… et pourtant la visite de Cédric Villani à Calcutta relève autant de la
diplomatie d’influence que du vedettetariat : rarement une
star française du cinéma ou de la musique a signé autant
d’autographes et posé pour des selfies que ce scientifique.
À Calcutta, comme indiqué en exergue, c’est l’accueil qui
a été fait au professeur Villani qui mérite d’être relevé :
le quotidien de langue anglaise le plus lu à Calcutta, The
Telegraph, lui a consacré sa Une le 27 août et un numéro
spécial de son supplément Célébrités du même week-end,
en titrant le reportage : le Lady Gaga des Mathématiques...
Pour conduire ces interviews et reportages, le journal avait
fait venir depuis Madras son correspondant scientifique
national, qui l’avait rencontré quelques années plus tôt à
Bangalore, lors de la remise de la médaille Fields.

32

Asie
Suite «Maths with a french touch»
Le séjour de Cédric Villani s’est articulé d’abord autour d’interventions,
soit en direction du grand public
avec des conférences de vulgarisation
scientifique (« le public doit prendre
autant de plaisir que s’il allait voir un
film au cinéma, je joue donc avec lui, je
lui raconte des histoires, des histoires de
personnes, de projets, d’idées»), soit en
direction de professeurs et étudiants
d’une partie des dix-sept universités et
autres établissements d’éducation supérieure qui jalonnent la ville et sa périphérie, ensuite autour de rencontres
avec les directions scientifiques et les
relations internationales de ces mêmes
institutions, toutes désireuses de développer des échanges avec la France
dans le domaine de la recherche et
de la science, et cela sans forcément
prendre en compte le classement de
Shanghai…
Cédric Villani a souhaité découvrir la
ville de Calcutta et ses environs. Il a
passé son dimanche à visiter l’ancien
comptoir français de Chandernagor,
où encore une fois sa renommée et
son charme excentrique lui ont permis
de conquérir les cœurs de cette ville
assoupie au bord du Gange.

Conférence de Cédric Villani © AF Bengale

improbable entre un mathématicien
hors norme et une ville que l’on imagine endormie parce que jugée simplement, trop souvent et trop vite, à
l’aulne des réussites économiques des
autres mégalopoles indiennes.

Passionné de piano, il a pu assister
lors de sa dernière soirée dans la capitale bengalie au concert du pianiste
français Maxime Zecchini, donné là
aussi devant une salle comble ; il aura
même pris le temps de présenter, à la
demande du public, pourquoi selon lui
« les mathématiques et la musique sont
complices ».

En effet, s’il faut prendre en compte
son activité économique et notamment industrielle, certes en berne, ce
serait insulter l’avenir que d’ignorer
son potentiel intellectuel : la capitale
du Bengale occidental n’est pas sinistrée, loin de là, puisqu’elle reste le vivier dans lequel tant la Silicon Valley
indienne que l’administration du pays
puisent en grande partie leurs ingénieurs, leurs professeurs et leurs hauts
fonctionnaires.

La dernière anecdote apporte une
belle conclusion à cette rencontre

Calcutta reste la capitale où le savoir
et la culture ne sont pas encore des ar-

chaïsmes encombrants, voire des gros
mots ; ces deux notions pourraient au
contraire constituer dans l’avenir les
piliers d’une deuxième renaissance de
cet état qui vient d’ailleurs de retrouver son nom traditionnel de Bengale,
en laissant tomber son adjectif plus
historique que géographique.
Dans cette ville de quinze millions
d’habitants, alors que j’accompagnais
Cédric Villani pour une découverte
du marché couvert de NewMarket,
un homme s’arrête et prend la main
de notre mathématicien et lui déclare
«you are French, you are scientist ; I am
proud you visited Calcutta».

Stéphane Amalir, directeur, Alliance Française du Bengale

Alliance Française du Bengale : opportunités sur le marché
indien du français professionnel
L’Alliance Française du Bengale à Calcutta a accueilli du 26 septembre au 2 octobre derniers, un stage intensif
sur le thème de la vente et du marketing appliqués au français professionnel, piloté par l’Alliance Française de
Bombay et animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris Ile de France (CCIP) ; presque toutes les
Alliances du réseau indien et népalais ont participé à cette formation professionnelle. L’objectif revendiqué était
bien de donner des outils concrets et opérationnels pour aborder ce marché des entreprises trop peu exploré en
terme d’offres linguistiques.
asie
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Port-Saïd, Égypte, «Heritage Selfie» #psheritageselfie - Allons chatouiller le patrimoine !
Née avec le percement du canal de Suez, en grignotant sur le lac Manzala au sud et sur la mer Méditerranée au nord, Port-Saïd est riche d’une histoire et d’un
patrimoine uniques : chaque rue et chaque bâtiment
racontent cette construction humaine et évoquent le
passé cosmopolite de la ville. Depuis quelques années,
le patrimoine architectural de Port-Saïd doit cependant
faire face à l’abandon et même la destruction. De jeunes
Port-saïdiens se sont ainsi organisés sous le nom d’Ala
ademo, ce qui signifie « à l’ancienne », pour sensibiliser
la population et sauver leur patrimoine. Depuis sa création, l’Alliance Française de Port-Saïd s’est également
donné pour mission d’aider à la sauvegarde de ce patrimoine en péril. Parallèlement à ce triste constat, il en est
un autre à souligner : l’amour des jeunes Égyptiens et
Égyptiennes pour les selfies !
Alliant ces deux constatations, l’Alliance Française de PortSaïd et Ala Ademo ont organisé un concours de selfies
pour sensibiliser la jeunesse locale à son patrimoine architectural.
Pendant 12 jours vers minuit, un selfie devant un lieu
patrimonial était posté sur l’événement Facebook « psheafrique

ritageselfie » et son compte Instagram. Les participants
devaient alors retrouver le lieu et se prendre en selfie avec
les mêmes détails que sur la photographie originale. Le ou
la plus rapide remportait des points bonus.
Les lieux, et donc les points, étaient répartis en niveaux de
difficulté. Plus l’angle était serré, plus le lieu était considéré
comme difficile. Mais ces échelons n’ont pas été estimés de
la même manière par tous les participants. « Une des photos
difficiles était très facile pour moi car c’est juste en face de
ma maison ! », nous raconte Khaled. « Mais certains lieux
étaient vraiment difficiles à trouver ! Pour l’un d’entre eux,
je connaissais le quartier, mais pas la localisation précise.
J’ai cherché longtemps et puis j’ai finalement demandé à des
commerçants », poursuit-il.
Les participants ont tous apprécié d’avoir un rendez-vous
quotidien pour partir à la chasse au patrimoine. « C’était
comme une chasse aux trésors géante ! On vadrouillait dans
les rues la nuit à la recherche des bâtiments, c’était très amusant ! », s’exclame Hoda. « Parfois, la photo mettait du temps
à être postée, alors on rechargeait tout le temps la page pour
être sûrs de ne pas la rater ! Et puis on se dépêchait de chercher le lieu », explique Khaled.
Ce concours a permis à Karim de sortir de chez lui pen-
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Suite...Port-Saïd «Heritage Selfie»
dant les vacances, avoue-t-il en riant, mais surtout de découvrir Port-Saïd : « Je ne connaissais presque aucun des endroits,
alors j’ai demandé de l’aide à ma sœur ». C’est également ce que souligne la mère d’Omar, 12 ans, le plus jeune des participants et le gagnant du concours : « C’était l’occasion pour lui de mieux connaître Port-Saïd, je suis très contente qu’il ait
participé. » PSheritageselfie est même devenu un jeu familial pour Rima et son père puisqu’ils allaient chercher les lieux
et prenaient les selfies ensemble.
Surtout, ce concours a permis aux participants de regarder leur ville d’un nouvel œil, en prêtant attention à des détails
qu’ils n’avaient jamais remarqués auparavant. Khaled admet ainsi qu’il a « trouvé un des lieux bonus par hasard, en faisant]
les magasins ! »
Après les douze jours de compétition, Ala Ademo a guidé les participants sur les lieux qu’il fallait trouver. La visite s’est
terminée à l’Alliance Française de Port-Saïd, où étaient exposés les plus beaux selfies. À l’arrivée des participants, toutes
les photographies étaient face cachée pour que ce soit eux qui les retournent ; une exposition pensée de manière interactive pour prolonger l’idée de chasse aux trésors. Chacun a ainsi cherché ses propres selfies tout en découvrant ceux des
autres, qui redoublaient en créativité.
Finalement, tant la visite que l’exposition ont été l’occasion pour les participants et leur entourage de découvrir l’histoire
de Port-Saïd, mais surtout de faire de nouveaux selfies !
Flore Bernier, directrice, Alliance Française de Port-Saïd
Compétion de «selfie» dans la ville de Port Saïd
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September Jive à l’Alliance Française
de Johannesburg, Afrique du Sud

L’Alliance Française de Johannesburg a accueilli pendant tout le mois de septembre une série de manifestations consacrées à la musique sud-africaine. Traditionnellement consacré au patrimoine le mois de
septembre permet de célébrer la diversité et la richesse
de toutes les cultures du pays. Dire que la musique est
un vecteur essentiel de ce patrimoine, est un euphémisme. Elle est et a été à la fois un outil de lutte politique, un marqueur identitaire et culturel, une forme
artistique aussi traditionnelle que sophistiquée, une
expression de la diversité culturelle nationale aussi
emblématique que les 11 langues officielles.
À travers des tables rondes, des conférences et un cycle
de projection de films musicaux, différents aspects de
la musique ont été abordés : le patrimoine et le marExposition sur la musique sud-africaine
ché des rééditions, la censure, l’histoire de l’industrie,
les œuvres cultes… Mais le point fort de cet hommage
était l’exposition SA Musical Graphics – classics and collectables, présentant une sélection des 150 plus belles pochettes
d’albums de l’histoire de la musique sud-africaine. Couvrant presque 60 ans (1957 à 2016), cette exposition retrace finalement bien plus que l’histoire de la musique. Elle présente l’histoire sociale, politique et musicale d’une nation, montrant
l’émergence de courants et de revendications politiques, l’arrivée et la reconnaissance de nouveaux styles musicaux, de
nouveaux artistes. Cette exposition est un kaléidoscope d’images, de sons et de destins qui s’intègrent dans la grande
histoire tourmentée d’un pays fascinant. Les médias y ont apporté beaucoup d’importance et un éditeur est sur les rangs
pour y consacrer un livre. Avant la conclusion de ce travail, l’exposition tournera dans les Alliances d’Afrique du Sud et
quelques festivals.
Jean Bourdin, directeur de l’Alliance Française de Johanesburg, délégué général de la Fondation Alliance Française en Afrique du Sud
afrique
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Projet «Alliance sans murs» à Durban,
Afrique du Sud

Alliance Française de Durban esquisse architecte Paul Wijgers

L’Alliance Française de Durban (AFD) a entrepris dès
la fin 2014 une réflexion sur le bâtiment qu’elle occupe
et les hauts murs d’enceinte l’entourant. Ce type d’architecture, représentatif de la période post-apartheid
pendant laquelle il fallait se « protéger » et vivre «séparés» est très éloigné de l’esprit véhiculé par les Alliances
Françaises : ouverture, partage et échanges. Ce modèle
urbain ultra-sécuritaire a des effets néfastes sur la façon
dont est perçue l’Alliance Française de Durban, trop
souvent encore considérée comme un club privé. Ceci
est en totale contradiction avec l’accroissement de ses
activités depuis plusieurs années et son ouverture sur
les différentes communautés de la ville.
Cette prise de conscience et cette volonté de rendre l’Alliance
plus visible, plus attractive (en incluant l’art comme élément
central du nouveau design) ont été le point de départ du projet
« Alliance sans murs ». Ce projet s’inscrit dans un partenariat et
une rencontre avec la Durban University of Technology et son laboratoire de recherche Urban Futures Center. Ce dernier a initié
dès 2014 un terrain d’études s’intitulant «Cities Without Walls».
Ce groupe de travail réunit des sociologues, architectes, criminologues et agents de police. Leurs recherches ont démontré que
les hauts murs ne favorisent en rien la sécurité, au contraire, ils
isolent, divisent et représentent un problème pour la police en
cas d’intervention, devant intervenir à l’aveugle et ne voyant pas
ce qui se passe à l’intérieur.
L’année 2015 a été consacrée à évaluer la faisabilité du projet,
en multipliant les consultations, les ateliers et en partageant le
concept avec les usagers de l’Alliance, le voisinage et l’équipe de
l’AFD. Tous ont unanimement soutenu l’idée. La presse a relayé
l’information et a fait preuve d’un réel enthousiasme. Un comité
de pilotage a été mis en place (réunissant des professionnels, le
afrique
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comité de l’Alliance et des membres de l’équipe). L’Alliance a pu
compter sur le soutien du Council for Scientific and Industrial
Research, basé à Pretoria, qui avait suivi un projet similaire pour
le Goethe Institut de Johannesburg en 2009. La municipalité de
Durban a très rapidement montré son intérêt pour le projet et
l’impact que celui-ci pourrait avoir dans le voisinage immédiat
de l’Alliance et même au-delà.
En effet, l’Alliance Française de Durban est située en face d’un
parc municipal. Ce parc est peu utilisé, principalement pour des
raisons de sécurité. Il a été proposé d’inclure à ce projet l’animation du parc en créant un lien naturel avec l’Alliance et ses
activités.
Vincent Frontczyk, directeur, Alliance Française de Durban
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2ème édition de la Semaine de la BD à
Diego-Suarez, Madagascar

Élèves de l’atelier BD © AF Diego-Suarez

Cette année encore, le mois de septembre a été placé sous le signe de
la Bande Dessinée à Diego-Suarez.
Suite au succès de la première édition de « La Semaine de la BD », le
collectif D-Sary et l’Alliance Française de Diego-Suarez ont organisé
une deuxième édition du festival
consacré au 9ème art.
Expositions, rando-croquis, ateliers et
projections, il y en avait pour tous les
goûts et toutes les générations. Les amateurs d’illustration et de BD ont répondu
présents aux différentes activités proposées tout au long de cette semaine.
Le collectif D-Sary a présenté des nouvelles expositions. Mozeration, un jeune
artiste prometteur, a notamment présenté
son travail d’illustrations sur les monstres
des contes et légendes malagasy. Une idée
originale qui consistait à mettre en image
les « monstres » décrits habituellement
uniquement à l’oral. Ces illustrations ont
séduit un large public, leur permettant
pour certains de mettre une image sur les
histoires de leur enfance.
Lolie Pop’s, une jeune dessinatrice et
styliste, s’est également illustrée en collaborant avec une association de femmes
couturières de la ville. Les couturières
ont cousu et créé les robes imaginées par
Lolie Pop’s. Un petit défilé et une exposiafrique

tion au café de l’Alliance lui ont permis de
faire découvrir au public son travail et de
vendre quelques créations.
En amont de la semaine de la BD, l’Alliance de Diego-Suarez a accueilli les 6
artistes du projet « Ho avy an-tsary »
pour la dernière étape de leur résidence
itinérante. L’un des créateurs du collectif
D-Sary, Nino fait partie de cette aventure
humaine et artistique. Sa participation est
une preuve du talent des jeunes dessinateurs de la ville.
Le public antsiranais a pu rencontrer les
artistes du projet « Ho avy an-tsary »
venus de La Réunion et d’Antananarivo.
Ces derniers ont partagé leur passion et
transmis leur savoir-faire au public venu
encore nombreux.
L’organisation de la « Semaine de la BD » à
Diego-Suarez représente une opportunité
pour les nombreux jeunes qui souhaitent
développer leurs compétences artistiques
et se professionnaliser.
D’autres projets et une 3ème édition sont
déjà en cours de réflexion. Rendez-vous
en 2017 !

Le projet « Ho avy an-tsary »
Trois résidences, trois festivals, et une
restitution sous forme d’exposition et
de publication, voici ce que ce projet de
résidence itinérante propose d’offrir à 5

participants réunionnais et malgaches,
les amenant chacun à découvrir l’île et
la culture de l’autre, à échanger autour
d’un travail commun et encadré par des
professionnels, et donc à s’enrichir artistiquement et tendre vers la professionnalisation de leur art.
À l’origine de ce projet, la volonté de rassembler des jeunes talents de La Réunion
et de Madagascar dans les domaines de la
bande dessinée, de l’illustration et du carnet de voyage, autour d’une résidence itinérante intégrée à 3 festivals, coordonnée
par l’association Cyclone BD, l’Alliance
Française d’Antsiranana et l’Institut français de Madagascar. L’exposition Ho avy
an-tsary, un avenir dessiné, a été présentée fin novembre 2016 à l’occasion du
Sommet de la Francophonie. Elle retrace
le projet de résidence itinérante entre
Réunion et Madagascar auquel ont participé Dwa, Catmouse, Idah, Nino, Moniri
M’baé et Sébastien Sailly. De Tananarive à
Diego-Suarez, en passant par La Réunion,
les artistes se sont pris au jeu d’imaginer
« un avenir à partager entre nos îles ».
Aboutissement de ce voyage artistique et
interculturel, un album collectif sera présenté à l’occasion du vernissage de l’exposition.
Fred Suzanne, directeur adjoint, Alliance Française de Diego-Suarez
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Stritarty – 1ère édition du festival
d’arts urbains, à Diego-Suarez,
Madagascar

Peinture - Université d'Antsiranana

Retour sur la première édition audacieuse du Festival «Stritarty» ! Une semaine dédiée aux arts urbains, organisée
par l’Alliance Française de Diego-Suarez et le collectif de dessinateurs D-Sary, du 4 au 12 octobre 2016. Des événements étaient organisés à l’Alliance et dans les rues de la ville, pour être au plus près du public. Des artistes venus
de Belgique, de La Réunion et d’autres villes à Madagascar ont collaboré, échangé avec les artistes et le public antsiranais.
La mise en place de ce festival s’inscrit dans la volonté de l’Alliance de diversifier l’offre culturelle à Diego-Suarez. Ce
projet est le fruit de multiples collaborations. Les venues Peinture à l’Université d’Antsiranana antérieures de Jace, Mégot,
Jean-Marc Lacaze, Kid Kreol & Boogie ont permis d’insuffler une dynamique créative chez les jeunes de Diego. France
Volontaire, la Région Réunion et l’Union européenne ont apporté le soutien nécessaire à la réalisation du festival.
Durant Stritarty, le public antsiranais a pu découvrir le graffiti, le slam et la danse urbaine à travers des ateliers, performances et spectacles ! Des contremarches d’un escalier de la ville marquées de l’emprunte des artistes, au concours de
chorégraphie hip-hop, en passant par des performances slam, il y en a eu pour tous les goûts !
Grâce au succès d’une campagne Ulule,
au soutien de nombreux acteurs locaux
et aux partenariats noués avec Air Austral et Montana, la première édition de
Stritarty fut un grand succès. Ne reste
plus qu’à souhaiter que cette première
édition donne l’envie aux acteurs de la
ville de porter de manière durable ce festival et que de prochaines éditions voient
le jour !
Fred Suzanne, directeur adjoint, Alliance
Française d’Antsiranana/Diego-Suarez
© AF Diego-Suarez
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Deux festivals importants se sont
déroulés à Alliance Française de
Kaolack, Sénégal

5ème édition pour le FETHEKAO

FETHEKAO en plein air © AF Kaolack

La 5ème édition du Festival International de Théâtre de Kaolack, s’est tenue du 24 au 27 octobre 2016. Initié par la compagnie
Gindi, en partenariat avec l’Alliance Française de Kaolack et le Centre culturel régional, FETHEKAO rassemble aujourd’hui
la majeure partie des acteurs de théâtre de la ville. Ce sont six pays d’Afrique et d’Europe qui se sont réunis à Kaolack pour
ce grand rendez-vous théâtral représenté, par la compagnie malienne Awn Jigui Art, le Cercle des Amis du Sion ivoirien, les
Messager du Temps de Guinée-Conakry, Apsara Production de Suisse, la compagnie française Astrolabe et Acte 3 du Sénégal.
Le FETHEKAO, carrefour d’échanges, de découvertes, de brassages culturels, entend promouvoir les cultures ouest africaines et les
valeurs de la Francophonie. À travers ce rendez-vous annuel désormais immanquable, le festival entend fédérer autour d’un projet
commun : celui de placer le théâtre et la diversité culturelle au cœur du développement. Théâtre engagé ou de solidarité internationale, avec des pièces sur la démocratie, le droit à l’éducation, la condition de la femme, l’immigration, le FETHEKAO suscite des
interrogations. Mais le FETHEKAO c’est aussi de la musique, de la danse et de l’humour, une fête qui résonne jusque dans les quartiers périphériques où chaque soir se sont rassemblées quelques centaines de spectateurs.
L’ambition du festival est de favoriser l’émergence de jeunes acteurs et metteurs en scène et ainsi permettre au monde du théâtre francophone de créer ensemble. Le FETHEKAO c’est l’occasion le temps de quelques jours de s’enrichir mutuellement et de se nourrir les
uns des autres de l’expérience de chacun. Pendant quatre jours, du matin au soir, la ville de Kaolack est en effervescence : ateliers de
formation, représentations à l’Alliance Française et dans quelques écoles de la ville, animations de quartiers jusque tard dans la nuit.
Avec plus de 2 000 spectateurs cette année, Kaolack devient au fil des éditions un lieu de résonance pour le théâtre ouest-africain
francophone.
Julie Tissot, chargée de communication et des partenariats, Alliance Française de Kaolack
afrique
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10ème édition du Festival international des arts et cultures urbaines à
l’Alliance Française de Kaolack !
La 10ème édition du Festival international des arts et cultures
urbaines de Kaolack, s’est tenue du 1er au 5 novembre 2016.
Créé à l’initiative de l’AJAD – Association Jeunesse Action
Développement – et soutenu par le service de coopération
et d’action culturelle de l’ambassade de France de Dakar,
le Festival mobilise chaque année la jeunesse de la région
de Kaolack. Battle Hip hop, Rap, Slam, Graffitis : autant
de moyens d’expression que le festival entend valoriser
chaque année davantage, en offrant à ces cultures urbaines
un cadre propice à la création et aux échanges. Une fois de
plus, le festival a accueilli le collectif «Tribu Sans Issu» du
Nord Pas-de-Calais composé de danseurs, graffeurs, chanteurs : l’occasion pour chacun de partager expériences et
techniques, idées et convictions.
Un rendez-vous de passionnés
Après une semaine ponctuée d’ateliers de graffitis et de danse,
le Festival a déroulé ses deux moments phares à l’Alliance
Française de Kaolack : battle de Hip hop jusque tard dans
la nuit, en solo, en groupe, deux passages et le jury fait son
choix dans un théâtre de verdure de l’Alliance bondé. C’est en
présence du célèbre danseur libérien Dexter, des champions
sénégalais Bboy Laye, Semba Thiaré et Bab’s qu’ont été décernés les prix, à Mallou pour le krump, El Bash en danse debout
et en break dance au duo Kaolack popping, sous les ovations
d’un public enthousiaste. Comme la veille, près d’un millier
de spectateurs ont assisté au concert Rap & Slam où se sont
succédé des groupes de Kaolack et de la région du Sine-Saloum mais aussi de Dakar, de Suisse et de France. Chacun
vient soutenir un ami, un frère, un voisin de quartier : l’occasion chaque année de se rencontrer ou de se retrouver pour
partager une passion commune : le Hip Hop, le Rap et le Slam.

Arts et cultures urbaines © AF Kaolack

Ouverture sur le contemporain
Une première cette année : la Compagnie de danse contemporaine Diagn’Art, en tournée dans le réseau culturel sénégambien, a posé ses valises à Kaolack pour présenter sa nouvelle
création « Carnet de voyage» et mener des ateliers chorégraphiques pour les jeunes danseurs : l’occasion de découvrir une
autre pratique de la danse, encore trop largement méconnue
dans les provinces.

Le Hip Hop ou l’art de s’engager
Le Festival international des arts et cultures urbaines de Kaolack, c’est aussi un moment d’échanges, de réflexion et de partage sur des
questions sociétales : à l’occasion de la COP 22, il s’est placé sous le signe de l’écologie : quel peut être l’apport du Hip Hop dans la
promotion de l’écocitoyenneté ? Pour réfléchir sur cette problématique, une conférence animée par l’environnementaliste Kamath
Kama et l’acteur culturel Ababacar Ndao (créateur du Festival des Libertés) a mobilisé la jeunesse kaolackoise. Comment puis-je
m’exprimer par le Hip Hop pour faire prendre conscience de la nécessité et de l’urgence d’agir aujourd’hui pour préserver l’environnement ? Comment par mon art puis-je influer, m’engager, m’insurger ?
Une 10ème édition qui s’achève en beauté et mobilise chaque année davantage les jeunes et les moins jeunes autour de valeurs communes.
Julie Tissot, chargée de communication et des partenariats, Alliance Française de Kaolack
afrique
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Présence de l’Alliance Française de
Moroni au 1er Forum de l’orientation
et des métiers des Comores

Le premier forum de l’orientation et des métiers des
Comores s’est tenu en septembre dernier à Moroni.
Cette manifestation, organisée par l’Université des
Comores, l’Espace Campus
France Comores et le service
de coopération et d’action
culturelle de l’ambassade
de France s’adresse aux étudiants et lycéens afin qu’ils
puissent se faire une idée de
l’orientation à prendre pour
leurs études, les formations
et les métiers porteurs proposant des emplois.
Il n’existait pas encore, aux
Comores, de structures proposant ces informations sur
l’orientation et sur la diversité
des métiers. Il a été constaté
également un manque de
formations adaptées aux secteurs porteurs proposant des
emplois. 80 % des étudiants
sortant de l’Université des Comores ne trouvent pas de travail, sans doute à cause d’un cursus
inadapté au marché du travail.
Ce forum était alors destiné à mettre en avant les secteurs porteurs d’une part et apporter une réflexion sur les formations à
développer.
Lors de cette rencontre, l’Alliance Française de Moroni a pu assister à des tables rondes et des conférences sur différentes thématiques : métiers des Télécoms, du tourisme, études en France…
De nombreuses institutions et entreprises locales y tenaient un
stand pour informer le public sur leur secteur d’activité et les différents corps de métiers proposés.
L’Alliance Française de Moroni a été invitée à participer à ce
forum à double de titre : pour y tenir un stand présentant les
différentes offres de cours de français qu’elle propose (occasion
d’informer sur les novueaux cours ouverts au grand public : le
français de spécialité -administration, communication et juridique- ; et, pour y proposer une table ronde sur le thème du français langue de l’emploi avec comme objectif de montrer au public
l’importance de la maîtrise de la langue française dans différents
secteurs professionnels porteurs et particulièrement dans le cas
de sociétés françaises sou francophones et dans des pays franafrique

cophones. Pour ce faire,
trois invités ont participé à cette table ronde
: le directeur général
d’une filiale de la BNP
PARIBAS, le directeur
général de la société
gérant le port de Moroni faisant partie du
Groupe BOLLORE LOGISTIQUE et enfin le
directeur des ressources
humaines d’une grande
société de Télécoms
s’implantant aux Comores sous l’impulsion
des sociétés TELMA
(Madagascar) et FREE
(France).
Les intervenants à travers leurs activités ont
eu à répondre à 4 questions : les besoins de la
maîtrise de la langue
française dans le fonctionnement interne de
leur structure ; la place
de la langue française dans les plans de formation proposés par
leur structure ; l’importance de la maîtrise de la langue française dans les recrutements proposés et les plans de carrière ; des
exemples de promotion sociale grâce à une meilleure maîtrise de
la langue française.
Les témoignages ont répondu aux objectifs fixés et mis en avant
l’importance de la maîtrise de la langue française dans le secteur
professionnel.
Cette table ronde était importante car la maîtrise de la langue
française aux Comores diminue même si le français reste la
langue officielle, celle de l’enseignement et de l’administration.
Cette année on n’a enregistré que 17 % de réussite au brevet des
collèges et 15 % au baccalauréat. Les étudiants négligent l’importance de la maîtrise de la langue française pour leur avenir professionnel et sont en grande difficulté dans leur cursus universitaire.
L’objet qu’a souhaité développer l’Alliance Française de Moroni
aura, nous l’espérons peut-être, éveillé certaines consciences et
proposé certaines solutions.
Pierre Barbier, directeur, Alliance Française de Moroni

42

Europe
Festival de musique contemporaine
Ars Musica à l’Alliance Française
de Bruxelles-Europe
et l’IHECS, une école de journalisme et de communication, un
cycle de rencontres intitulé « Vases communicants » dont le premier volet, « Clics et déclic », interroge l’innovation numérique.
Fin novembre, le sociologue Dominique Cardon y interviendra
sur la place que prennent les algorithmes aujourd’hui et pour
montrer comment ces nouvelles techniques de calcul bouleversent notre société.

Installation sonore © Georgia Spiropoulos

L’Alliance Française de Bruxelles-Europe accueille Geografia Sonora de la compositrice grecque Georgia Spiropoulos, dans le cadre du Festival de musique contemporaine Ars Musica, édition 2016, du 16 novembre au 9
décembre 2016. Le vernissage a eu lieu le 15 novembre
2016 en présence de l’artiste et de Mme l’ambassadeur de
Grèce en Belgique.
Originellement commande de « Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture », Geografia Sonora est une installation sonore et visuelle sur le thème de la mer ; un archipel
d’« îles sonores », voix parlées et chantées, signaux sonores, sons
naturels et sons mécaniques provenant des pays côtiers de la Méditerranée. Une « mer qui respire », texture scintillante en mouvement continu, change en couleur, luminosité et densité pour
se transformer en constellation de lumières. Le paysage sonore
et la vidéo sont générés, composés et transformés à l’infini par
ordinateur en temps réel. L’archipel sonore de Geografia est une
collection de sons et une cartographie de la Méditerranée, apportant tonalités, signaux et empreintes sonores des communautés.
La venue de l’installation à Bruxelles fait écho au colloque «Interaction son/image en temps réel » du festival Ars Musica, à l’organisation duquel l’Alliance de Bruxelles-Europe prend une part active. « Dans toute culture, l’introduction d’un nouvel outil modifie
radicalement les modes de transmission du savoir et les pratiques
de la création artistique, explique Jean-Claude Crespy, directeur
de l’Alliance Française de Bruxelles-Europe. Et clairement l’outil
numérique est en train de révolutionner les pratiques artistiques.
Ces bouleversements sont le thème du colloque que nous co-organisons. »
En parallèle à Ars Musica, l’Alliance a mis sur pied, en partenariat avec le service culturel de l’ambassade de France en Belgique
EUROPE

C’est ainsi que pour sa programmation culturelle, l’institution
bruxelloise a fait le choix du numérique. Tout comme dans son
travail et ses recherches pédagogiques. « Ici, nous centrons la
réforme de nos cours de français sur l’introduction du numérique
pour libérer de larges plages aux interactions orales entre étudiants
et professeurs », poursuit le directeur de l’établissement. «Apprendre une langue étrangère, c’est entrer dans la proximité d’un
univers culturel que seule la communication rend possible. Il était
donc naturel que l’Alliance manifeste aussi sa volonté de réflexion
et d’innovation dans le champ de la création artistique.»
Des orientations qui sont aussi celles du réseau de l’Alliance
Française dans la mise en place et le déploiement de son plan
Alliance 2020.
Margaux Mansanarez, chargée de communication, Alliance Française de
Bruxelles-Europe

Georgia Spiropoulos à propos de Geografia Sonora
Artiste grecque installée à
Paris, Georgia Spiropoulos
compose des œuvres instrumentales, vocales, électroacoustiques et mixtes,
du théâtre musical et des
œuvres multimédia. Elle explore les « métamorphoses
Georgia Spiropoulos © Irini Zevgoli
infinies » du son, du temps
et de l’espace musical tout en
examinant les modes de l’oralité dans la transmission, la réception, le
texte musical ou l’interprétation.
« Si l’on pouvait être propulsé loin de la Terre et s’envoler dans l’espace,
si le son pouvait être transmis aussi loin, si l’oreille avait les caractéristiques d’une super-machine, l’on pourrait entendre un son global,
l’empreinte sonore de la terre - un bruit qui serait fait de tous les sons
terrestres, humains, animaux, mécaniques, naturels. Si l’oreille pouvait
zoomer sur une zone précise, elle en entendrait l’empreinte sonore. Et
si elle pouvait zoomer encore, on entendrait des familles de sons ou des
sons isolés. C’est cela, la ‘Géographie Sonore’ : un envol, un voyage, un
zoom imaginaire sur la Méditerranée, ses pays et ses sons. » (Georgia
Spiropoulos)
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La Médiathèque totalement rénovée et
modernisée devient le nouveau poumon
culturel de l’Alliance Française de
Dublin, Irlande

La médiathèque avant et après

Déjà à l’étude à la fin des années 90 mais jamais réalisée faute
de fonds disponibles dans un pays connu pour la cherté de la
vie, la toute récente création au sein de la Médiathèque d’un
espace polyvalent dédié à la diffusion de la pensée contemporaine française va permettre à la première Alliance installée
dans un pays non francophone en Europe de renforcer de façon significative sa présence sur la scène culturelle irlandaise.
Avec ses 3 600 apprenants différents en 2016, son programme
culturel qui rassemble chaque année plus de 8 000 spectateurs et
son bâtiment classé au patrimoine situé en plein centre-ville, l’Alliance Française de Dublin occupe une place de tout premier ordre
pour la diffusion de la culture française dans la capitale irlandaise
ainsi que dans l’ensemble du pays. Aussi surprenant que cela puisse
paraître pour une structure ayant fêté son 50ème anniversaire en
2010, l’Alliance de Dublin ne disposait pas avant l’automne 2016
d’un auditorium doté des installations techniques nécessaires pour
proposer à un public très francophone et francophile des projections de films ou de documentaires, la tenue de conférences ou de
débats d’idées et autres évènements culturels.
Poste de travail au sein de la médiathèque

EUROPE
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La nouvelle médiathèque, le coin des petits

Soutenue par l’Ambassade de France qui a fait de l’Alliance Française un levier de son action en Irlande, l’Alliance de Dublin a
lancé au cœur de l’été un vaste chantier de rénovation de la médiathèque, avec l’objectif ambitieux et innovant de donner aux
nouveaux espaces la double fonction de centre de ressources et
d’auditorium d’une surface de 300 m2. Les fonds du MAEDI,
de la Fondation Alliance Française et de la réserve parlementaire ont permis de rembourser l’un des prêts en cours pour en
contracter un autre sur 15 ans. Désormais en journée, le lieu
fonctionne comme une médiathèque traditionnelle fréquentée
par ses 900 membres dont une majorité d’apprenants, en soirée, il se transforme en auditorium d’une capacité de 100 places,
doté des dernières technologies et répondant aux besoins de
l’Alliance et de l’ambassade en matière de programmation culturelle.
Texte et image sont donc au cœur de la vision de l’espace modulaire et se déclineront tout au long d’une programmation profondément rénovée. L’outil unique dans le réseau inclut par
ailleurs un tout nouveau espace pour la littérature jeunesse,
domaine en plein essor dont l’Alliance a fait une priorité d’action afin d’alimenter le vivier des lecteurs et des apprenants de
demain dans un pays où la demande de français continue de
s’éroder au fil des ans.
Conformément au cadre du plan Alliance 2020 qui fait du numérique une priorité pour moderniser le réseau des Alliances
Françaises, une attention particulière a été donnée à ce domaine
EUROPE

avec, outre la mise en service de Culturetheque concomitante à
la réouverture fin septembre, la mise à disposition de tablettes
numériques et de liseuses que viendra bientôt compléter l’offre
de jeux vidéo. Il convient de mentionner également le soutien
de l’Institut français en faveur de la formation des personnels
(action de formation régionale « Culturetheque et médiation
numérique » inscrite au PAF (plan d’aide à la formation) et
sous la forme de fonds inscrits au PAM 2016 (plan d’appui aux
médiathèques) pour la modernisation des espaces et l’évolution
vers l’offre numérique.
Ce vaste chantier, premier investissement de cette taille en 10
ans, s’inscrit dans un ambitieux projet de modernisation du
reste des locaux de l’Alliance qui va permettre à une structure
phare du réseau des Alliances Françaises de faire un bond qualitatif de très grande envergure.
À un moment où le contexte en Irlande reste difficile et qu’il
convient non seulement d’attirer de nouveaux publics avec une
offre moderne de France mais aussi de fidéliser plus que jamais
l’existant, l’Alliance de Dublin ouvre un nouveau chapitre de sa
longue histoire en imprimant de façon durable la marque et le
logo Alliance Française dans la Sillicon Valley de l’Europe.
Philippe Milloux, directeur de l'Alliance Française de Dublin,
délégué général de la Fondation Alliance Française en Irlande
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«J’ai réalisé un rêve»
grâce aux Alliances Françaises de
Lyon et de Shanghai
Lauréate du concours organisé par les Alliances Françaises de Shanghai et de Lyon avec le soutien de la région
Auvergne Rhône Alpes, Olivia Zhong termine son séjour linguistique à l’Alliance Française de Lyon. Le sourire
aux lèvres et les yeux pétillants, elle nous confie dans un excellent français: « J’ai réalisé un rêve ! J’ai commencé à
apprendre le français en 2010 alors que je revenais d’un séjour professionnel à Cannes (Olivia travaille dans l’industrie
du cinéma). C’est à ce moment-là qu’est né mon désir de partir vivre en France quelque temps… ».
En 2015, alors qu’elle suit des cours à l’Alliance Française de Shanghai, ses amis l’encouragent à participer à ce concours
dont le lauréat s’envolera pour un séjour linguistique d’un mois à l’Alliance Française de Lyon. Inspirée par la vie des
Frères Lumière, Olivia rédige alors une intrigue impliquant ces deux personnalités lyonnaises, figures emblématiques
du cinéma. Entre deux cours de français, elle raconte: « J’ai adoré apprendre le français en France : j’ai énormément progressé et, pour la première fois, je me sens à l’aise lorsque je m’exprime en français. J’ai aussi beaucoup appris sur moi-même,
quelque chose en moi a changé et j’ai l’impression d’avoir grandi! ».
Depuis longtemps accro à la France, Olivia est maintenant accro à Lyon : « Avec sa très bonne cuisine, ses fleuves, ses
cygnes, c’est vraiment une ville où il fait bon vivre… J’ai eu un véritable coup de cœur pour le marché des bouquinistes des
quais de Saône et je repars avec une valise pleine de livres ! ».
Olivia espère revenir bientôt à Lyon. Et pourquoi pas à l’occasion du Festival Lumière ?
Ce concours littéraire autour du patrimoine lyonnais a démarré en 2014. Il s’inscrit dans le cadre des actions développées
en coopération décentralisée entre la région Auvergne-Rhône Alpes et la Municipalité de Shanghai. Les candidats sont
des étudiants de l’AF de Shanghai ayant un niveau B1 au minimum. Le lauréat gagne un séjour de un mois à Lyon comprenant des cours de français, des activités culturelles et la participation à des évènements lyonnais majeurs.
Elody Vincent, responsable de la Communication et du Développement, Alliance Française de Lyon

http://www.aflyon.org/

Olivia Zhong, étudiante chinoise © AF de Lyon
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Ukrainien... et en plus je parle
français !
Proposée par l’Institut français de Paris, la campagne
de communication « Et en plus, je parle français !» a
été proposée en Ukraine, par les six Alliances Françaises.
Les six Alliances se sont prises au jeu et ont créé une galerie
de plus de 20 portraits, tous issus de parcours différents, représentant la diversité de leur public. Étudiant, mannequin,
futur diplomate, médecin, professeur de yoga, chanteur…
mais aussi étudiants du réseau des Alliances Françaises en
Ukraine !
Ces personnalités sont les visages de la rentrée 2016. Elles
reflètent la richesse et la variété des profils des apprenants,
ainsi que la force d’un réseau national qui souhaite mettre
en avant les réussites professionnelles de ses étudiants.
Une belle opération de communication largement reprise
sur les réseaux sociaux en lien avec le réseau culturel international, qui a déjà porté ses fruits à l’occasion de la campagne d’inscription d’automne et qui sera renouvelée.
Laurine Gandubert, Alliance Française en Ukraine

Visuel «et en plus, je parle français !»

Un air d’Opéra à Zaporojie, Ukraine
Organiser deux soirées de retransmission d’opéra en plein-air au sein d’une
des villes les plus industrielles d’Ukraine ? Le pari a été pris par l’Alliance
Française de Zaporojie et remporté haut la main.
Grâce à un partenariat avec le Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence, deux soirées ont été organisées les 11 et 12 septembre derniers.
Les célèbres airs de la Traviata et des Noces de Figaro ont raisonné sur une des
places les plus importantes de la ville, face à l’impressionnante bibliothèque A.M
Gorki.
Chaque soir plus de 300 personnes ont été au rendez-vous : un succès pour cette
première édition d’opéras en plein-air sous-titrés en français et une opération de
communication réussie pour l’Alliance Française.
L’opération montée en partenariat avec les Alliances Françaises en Ukraine et
l’Institut français sera renouvelée prochainement dans toutes les villes du réseau
des Alliances Françaises en Ukraine : Dnipro (anciennement Dnipropetrovsk),
Lviv, Kharkiv et Rivne. L’Alliance Française d’Odessa avait pour sa part organisé
avec succès le 14 juillet dernier, la retransmission en direct du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence de l’opéra Pelléas et Mélisande, à l’occasion
de la fête nationale française.
Laurine Gandubert, Alliance Française en Ukraine
Affiche Opéra en plein air à Zaporojie
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Les nouvelles nominations 2016
dans le réseau des Alliances Françaises

ARGENTINE
ARGENTINE
ARGENTINE
AUSTRALIE
AUSTRALIE
BAHREIN
BOLIVIE
BOLIVIE
BOTSWANA
BRESIL
BRESIL
BRESIL
BRESIL
BRESIL
BRESIL
BRESIL
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
CHINE
COLOMBIE
COREE
CUBA
CUBA
EQUATEUR
ERYTHRÉE
ETATS-UNIS
ETATS-UNIS

BUENOS-AIRES
BUENOS-AIRES
CORDOBA
ADÉLAÏDE
CANBERRA
MANAMA
COCHABAMBA
SANTA CRUZ
GABORONE
BELEM
BRASILIA
CAMPINAS
JOAO PESSOA
PORTO ALEGRE
RIO DE JANEIRO
SAO JOSE DOS CAMPOS
CANTON
CHENGDU
CHONGQING
DALIAN
HONG KONG
JINAN
KUNMING
SHANGHAI
SHENYANG
BOGOTA
BUSAN
LA HAVANE
SANTIAGO DE CUBA
QUITO
ASMARA
WASHINGTON
SAN JUAN DE PUERTO
RICO

COLL
MIESZKIN
LAHILLE
POINTUD
GILLES
OLRY
PRUVOST
MEHEUST
GBEFFA
LE NEDELLEC
BERNARD
HUTEAU
DUMAS
CAMSON
JOUFFLINEAU MOUNIER
MAILHE
DREYER
LEBRETON
CLAUDEL
BUTIN
ATTIE(é)
MIQUAU
CHAUMONT
JOLY
LEMAGNEN
GRANGEON-MAZAT
VANMANSART
MORNAUD
DECILAP
MALLER
FOULARD
SADOUN
DEBREU

Caroline
Marie-Hélène
Eric
Laurent
Patrice
Christophe
Neige
Willy
Aurélie
Maiwenn
Matthieu
Solenne
Eloïse
Nathalie
Rozenn
Julie
Christophe
Gaëlle
Benoit
Jean-Sébastien
Jean-Sébastien
Maud
Thomas
Stéphane
Rouslan
Marie
Mathilde
Edouard
Catherine
Serge
Hélène
Nelly
Christine

Chargée de mission culturelle
Chargée de mission pédagogique
Directeur
Directeur
Directeur/DG
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Chargée de mission pédagogique
Chargée de mission pédagogique
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur/DG
Directeur
Directeur/DG
Directeur
Directeur/DG
Directeur
CM/DG
Directeur

suite 
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GHANA
INDE
INDE
INDE
INDONESIE
ISLANDE
ITALIE
JAPON
KAZAKHSTAN
KENYA
MADAGASCAR
MADAGASCAR
MADAGASCAR
MEXIQUE
MEXIQUE
NIGERIA
PANAMA
PEROU
PEROU
PHILIPPINES
REP. CENTRAFRICAINE
REPUBLIQUE
DOMINICAINE
SAINTE LUCIE
SINGAPOUR
SINGAPOUR
SRI LANKA
TAÏWAN
VENEZUELA

Nominations

KUMASI
BANGALORE
CHANDIGARH
TRIVANDRUM
DENPASAR
REYKJAVIK
TURIN
NAGOYA
ALMATY
NAIROBI
ANTSIRABE
TAMATAVE (TOAMASINA)
TULEAR
MÉRIDA
TOLUCA
LAGOS
PANAMA
AREQUIPA
TRUJILLO
MANILLE
BANGUI

ERLICH
LIBERSA
CHOIN
GROSJEAN
SALMON
ROCHARD
PLACET
SALVAN
DU TEILHET
TAURISSON
ROTTERMANN
CHAMPVERT
GIRARD
GUILLOCHON
CARRARO
RAVOT
BENASSY
VOIRET
DUCROQUET
DAVIDSON
COLIN

Sophie
Philippe
Sylvain
François
Amandine
Jean-François
Fabrice
Olivier
Laure
Cédric
Sonia
Aurélie
Ivanne
Alexandre
Serge
Emmanuelle
Sylvia
Florent
Thomas
Stéphanie
Olivier

Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur/DG
Directeur
Directeur
Directeur/DG
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur
Chargée de mission pédagogique
Directeur
Directeur
Directeur
Chargée de mission pédagogique
Directeur

SANTIAGO DE LOS
CABALLEROS
CASTRIES
SINGAPOUR
SINGAPOUR
COLOMBO
TAÏPEI
MARACAÏBO

PELLEGRINI

Nelson

Directeur

GASSE
LE BRETON
PRIMEL
CAPPE
DUPARC
LESCOT

Evelyne
Cécile
Anne-Garance
Francis
Bruno
Timothée

Directeur/DG
Chargée de mission pédagogique
Directeur/DG
Directeur/DG
Directeur
Directeur
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Les partenaires
des États généraux d’Europe 2016

Depuis 1958 le Centre de langue française de la CCI Paris Ile-de-France œuvre pour
valoriser l’usage de la langue française comme langue des échanges économiques avec :
- le test d’évaluation de français (TEF)
- les diplômes de français professionnel (DFP)
- l’appui aux formateurs et établissements d’enseignement
En 2016, les diplômes de français professionnel évoluent : ils deviennent accessibles
en format électronique et toujours plus centrés sur les situations professionnelles réelles dans les domaines suivants : Affaires,
Sciences et techniques, Droit, Santé, Relations Internationales, Tourisme-Hôtellerie-Restauration, Mode.
Nous accompagnons les Alliances Françaises avec :
- le Diplôme de Didactique du Français sur Objectifs Spécifiques (DDIFOS) pour concevoir, animer et évaluer un cours de français professionnel - en présentiel ou en ligne avec iFOS, la plateforme de formation à distance dédiée à l'enseignement du FOS,
réalisée en partenariat avec l'Institut français.
- Numérifos, une banque de ressources en ligne accessibles gratuitement, toujours aux côtés de l’Institut français.
- les Clés du développement commercial du français professionnel, un programme d’accompagnement des centres pour le développement de leur offre de formation en français professionnel.
Pour plus d’information : www.centredelanguefrancaise.paris
Opérateur du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, opérateur
partenaire du ministère des Affaires
étrangères et du Développement international, le Centre international
d’études pédagogiques porte la coopération publique internationale française dans les domaines de l’éducation,
de la formation professionnelle et de
la qualité de l’enseignement supérieur.
Il soutient la diffusion de la langue
française dans le monde par la formation de formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance
de diplômes de français reconnus et appréciés. Il contribue à la
mobilité européenne et internationale des personnes en administrant des programmes d’échange d’assistants de langue et de
professeurs, et en délivrant des attestations de comparabilité
des diplômes étrangers.

Il publie une revue comparatiste des systèmes éducatifs : la Revue internationale d’éducation de Sèvres. Espace d’information
et de débats, il est aussi un lieu d’accueil de séminaires et de
conférences internationales.
Le CIEP propose une offre de formation continue orientée par
les missions qu’il conduit dans les domaines de l’éducation et de
la formation, de la langue française, des certifications en langue
française, de la reconnaissance des diplômes et des mobilités
internationales. À partir de 2017, il proposera également une
offre complète de formation ouverte à distance (FOAD) directement accessible depuis son site internet.
Pour conduire ses actions, le CIEP s’appuie sur le savoir-faire
d’une équipe de 250 personnes ainsi que sur un réseau d’experts
et de partenaires nationaux et internationaux. Il dispose d’un
centre local à La Réunion.
Il est membre de la communauté d’universités et d’établissements Sorbonne Universités.

CLE INTERNATIONAL est un éditeur du Groupe Editis spécialisé et uniquement spécialisé dans le
Français langue étrangère (FLE), en permanence à l’écoute des enseignants.
CLE INTERNATIONAL tient compte de la diversité des besoins, des habitudes, des traditions et des
cultures d’apprentissage du monde entier.

CLE INTERNATIONAL.

Offrir la plus large variété de collections, de propositions pédagogiques, toujours renouvelées et
actualisées et sur tous les supports disponibles (papier, numérique, plateforme,..) est la mission de

CLE INTERNATIONAL est également fier d’être depuis plus de quinze ans l’éditeur de la revue « Le français dans le monde ». En
partenariat avec la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF), CLE INTERNATIONAL a contribué au renouvellement de la revue et à la diversification de ses contenus.
Aux côtés des professeurs de français du monde entier, CLE INTERNATIONAL propose dans des dizaines de villes différentes
chaque année des journées de formation (« CLE FORMATION ») qui sont des lieux d’échanges et d’information visant à faire se
rencontrer experts et praticiens, toujours dans un esprit de dialogue et d’innovation.
PARTENAIRES EGAF
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Éditions Maison des Langues, un
esprit différent dans le monde du
FLE
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 à l’écoute des besoins des institutions
et des professeurs.
Depuis sa création, EMDL a également développé des éditions
sur mesure pour s’adapter aux différents contextes d’enseignement des centres de langues du monde entier. L’adaptation des
Le CNED, PARTENAIRE DES ALLIANCES FRANCAISES POUR LA
PROFESSIONNALISATION
DES
EQUIPES ENSEIGNANTES
ET
LE DEVELOPPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT EN
LIGNE
Le CNED, premier opérateur de formation à distance
tout au long de la vie en Europe et dans le monde francophone, met ses contenus, ses services et son expertise
au service des projets des Alliances Françaises dans le
monde pour :
1. ENRICHIR L’OFFRE DE COURS
- Dispositif #JEVEUXPARLERFRANÇAIS pour diversifier/développer votre offre de FLE,
- Réussir ses études supérieures en langue française,
pour préparer et accompagner vos étudiants dans leur
poursuite d’études d’ingénieur ou d’économie-gestion en
France.
2. PROFESSIONNALISER LES EQUIPES ENSEIGNANTES
- DAEFLE, diplôme d’aptitude à l’enseignement du FLE,
en partenariat avec l’Alliance Française Paris Ile-deFrance, pour former au métier de professeur de FLE ;
- Cursus FLE (DU, Master 1, Master 2), en partenariat
avec l’Université de Grenoble Alpes, pour se former à la
didactique du FLE (diplôme de niveau 2).
BENEFICIEZ DE 10% DE REMISE SUR TOUT DISPOSITIF OU OFFRE DE FORMATION !
Contact : Nabila Hkikat cned-international@cned.fr ou
Tél. : +33 (0)5 49 49 34 48

PARTENAIRES EGAF

méthodes revêt des modalités diverses allant de la couverture
personnalisée à la création de composants spécifiques. Plus
d’une vingtaine d’éditions spéciales ont déjà été publiées pour
des institutions de renommée mondiale.
En 2016, EMDL a lancé une plateforme de ressources pédagogiques en ligne dotée d’une fonctionnalité de gestion de classe
à distance pour répondre aux nouveaux enjeux de l’enseignement/apprentissage du FLE.
EMDL accompagne les institutions dans l’implantation de ses
méthodes. Elle s’engage notamment à animer des formations
en présentiel ou à distance et à assurer un suivi régulier en
ligne avec son équipe de spécialistes en didactique du FLE.
EMDL se positionne comme un partenaire incontournable
dans le monde du FLE.

Filiale du Groupe Fnac,
la Société Française du
Livre est un acteur historique de la distribution
de livres auprès des collectivités (bibliothèques,
universités, écoles) et des
professionnels du livre en
France et à l’étranger.
La SFL, c’est avant tout une équipe passionnée à votre écoute:
- des libraires spécialisés pour des conseils de qualité ;
- un service clients disponible et réactif ;
- une aide à la constitution de fonds et un service bibliographique
pertinent :
- une revue mensuelle exclusive, Avant-programme, pour recevoir
en avant-première des conseils pour vos choix et découvrir une sélection de titres à paraître.
La SFL, c’est aussi des services adaptés à vos besoins : une logistique
rapide et fiable grâce à une plateforme spécialisée dans le traitement
des commandes de livres, une grande librairie parisienne réservée
aux professionnels, des conditions d’achat négociées, un catalogue
en ligne performant… La SFL met à votre disposition une base
d’articles de plusieurs millions de références et vous donne accès à
l’intégralité de la production éditoriale francophone disponible.
La SFL, c’est aussi l’assurance d’un partenariat fiable et pérenne,
garanti par l’appartenance au groupe Fnac.
Grâce à cette expertise, la SFL est déjà partenaire de nombreuses
Alliances Françaises dans le monde pour la fourniture d’ouvrages
francophones.
Plus d’informations sur SFL.com
Contact : Anne Durand Jung, directrice commerciale : adurandjung@sfl.com / 01 69 75 68 35 (le matin) & 01 44 41 49 52 (l’aprèsmidi)
Service clients : serviceclient@sfl.com / 01 69 80 26 29
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Les éditions Didier à la pointe du numérique et des nouvelles technologies !
Didier est un éditeur incontournable dans le domaine de
l’enseignement des langues étrangères et du FLE depuis
près d’un siècle. Il a tissé des liens de proximité avec les
principaux acteurs du monde de l’enseignement des langues et du FLE, dont la Division des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe et le Centre international
d’études pédagogiques (CIEP). Son histoire, jalonnée
d’innovations, lui a permis d’enrichir ses savoir-faire et de
maintenir un haut niveau d’expertise méthodologique et
d’excellence pédagogique.
Du Labo de langue aux applications
Continuellement à l’écoute des besoins des enseignants et
des apprenants, Didier n’a cessé d’optimiser les outils d’enseignement-apprentissage. Il est le premier éditeur à avoir
créé un Labo de langue, précurseur des environnements
numériques de travail (ENT). En 2015, Didier a innové en
lançant deux applications pour tablettes et smartphones
autour de la méthode de français Saison. Grâce aux applis Saison 1 et Saison 2, on peut réviser gratuitement les
contenus des niveaux A1 et A2 du CECRL en s’amusant :
dans la peau d’un agent secret, on interroge des suspects,
résout des énigmes, démasque le coupable et améliore sa
pratique de la langue.
La mémorisation durable
Toujours à la pointe du numérique, les éditions Didier se
sont rapprochées de la start up Domoscio, spécialiste de
l’ancrage mémoriel. Pour ancrer les apprentissages, il est
nécessaire de réactiver plusieurs fois sa mémoire dans un
délai qui est propre à chacun. Auteur d’un algorithme innovant, Domoscio propose un dispositif simple et efficace
qui consolide la mémorisation par un entraînement adaptatif et permet une mesure individualisée des résultats.
C’est cette technologie qui accompagne la nouvelle collection 100% FLE. Pour le Vocabulaire essentiel du français
comme pour la Grammaire essentielle du français, l’apprenant disposera d’un accès à la plateforme Didier ( www.
didierfle-nomade.fr) pour réviser à son rythme chaque
notion : il recevra des notifications au bon moment jusqu’à
ce que les contenus soient ancrés dans sa mémoire. Ce
nouvel outil sera proposé aux institutions qui souhaitent
développer les cours à distance et offrir ainsi des services
complémentaires.
Et toujours… des manuels numériques
Les éditions Didier proposent depuis 2009 une version numérique de ses méthodes. Ces versions numériques ont été
améliorées pour répondre aux besoins et aux attentes des
enseignants (zoom plus performant, captures d’écran simplifiées, gestion de classe intégrée, création de diaporamas
personnalisés, etc.). De quoi satisfaire les besoins digitaux
grandissants des enseignants comme des apprenants !
PARTENAIRES EGAF

Le réseau des Alliances Françaises de France, 6éme au rang
mondial avec près de 24 000 étudiants différents comprend 26
Alliances Françaises (19 enseignantes et 7 culturelles). Organisée en groupement informel mais structurée, sa présidence
est assumée depuis 2013 par l’Alliance Française de Bordeaux
Aquitaine.
Les liens qui rapprochent le réseau des Alliances Françaises de
France avec les Alliances Françaises du monde sont des atouts
importants qui seront développés dans l’atelier inscrit au programme des États généraux, en particulier l’immersion linguistique, culturelle et touristique dans les Alliances Françaises de
France.
On peut les résumer en sept points principaux :
- La qualité de l’enseignement du FLE dans chaque Alliance
Française de France, qui applique le référentiel « Qualité » de
la Fondation.
- Une offre de cours adaptée à toutes les demandes, avec souvent, une préparation aux examens DELF, DALF, TCF, des
stages de formation spécifiques pour les professeurs de FLE à
l’étranger.
- Des services associés pour faciliter le séjour en France : familles d’accueil, appart hôtel, résidence universitaire, etc.
- Une programmation culturelle très diversifiée, riche des traditions et du patrimoine culturel de chaque région de France.
- Un accueil particulièrement adapté pour les groupes, avec des
programmes personnalisés et des objectifs linguistiques bien
ciblés.
- L’immersion linguistique et interculturelle est un atout majeur des Alliances Françaises de France : 160 nationalités représentées, une grande diversité des profils étudiants permettant
des contacts pour développer des réseaux personnels et professionnels.
- Enfin, le réseau français est, en priorité, le prolongement logique d’un apprentissage de qualité pour les étudiants et apprenants en FLE du monde entier, ayant fait leurs premiers pas
dans l’Alliance française de leur pays d’origine.
C’est avec plaisir que les représentants du réseau des Alliances
Françaises de France apporteront à l’ensemble des personnels
en mission en Europe, les compléments d’information nécessaires et mettront en valeur les atouts principaux du réseau,
lors de l’atelier intitulé : « Les stages en immersion linguistique
en France, de vrais atouts pour fertiliser l'apprentissage de la
langue française. »
Alain Pierre Degenne, président de l’Alliance Française de Bordeaux Aquitaine, président des Alliances Françaises de France,
administrateur de la Fondation Alliance Française
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LES PUG, UNE MAISON
D’EDITION PAS COMME
LES AUTRES !
Chaque jour, partout dans le monde, Hachette
FLE accompagne les enseignants de Français
langue étrangère.
Soucieux de vous proposer une offre éditoriale
variée, riche, rigoureuse et au plus proche de
vos besoins, Hachette FLE vous offre également son expertise pédagogique, sur place ou
à distance.
Notre équipe d’auteurs, formateurs et responsables pédagogiques intervient chaque année
en présentiel ou à distance dans plus de 40 pays
pour accompagner la mise en place de nos
méthodes et animer des ateliers de formation
adaptés à vos attentes. En permanence à votre
écoute, nous nous engageons en outre à assurer un suivi rapide de vos questions et à vous
apporter des réponses satisfaisantes.

Vous êtes nombreux à croire
que nous appartenons à l’université. D’autres pensent que
nous sommes rattachés à un
grand groupe d’édition. Et
pourtant non, les PUG sont
une maison d’édition indépendante, une société anonyme coopérative, dont les
sociétaires sont nos auteurs.
Ainsi depuis bientôt un demisiècle, quand un auteur signe
un contrat d’édition avec les
PUG, il devient sociétaire de
la maison, convié chaque année aux assemblées générales, sur le principe de un homme = une
voix. Original, non ?
Ainsi, les PUG appartiennent à environ 500 personnes, pour la
plupart des auteurs ou des directeurs de collection.

Grâce à notre partenaire TV5MONDE, des
vidéos accompagnées de fiches pédagogiques
didactisées sont gratuitement mises à votre disposition. En lien avec nos ouvrages, elles sont
complétées par les multiples ressources disponibles sur notre site www.hachettefle.fr

C’est un vrai challenge, pour nous, équipe des PUG, qui dirigeons
et animons la maison au quotidien, qui réalisons et vendons les
livres de nos auteurs ! Voilà peut-être ce qui fait que l’auteur est
au cœur du processus d’édition. Voilà aussi sans doute pourquoi
nos publications sont différentes, qu’elles étonnent et qu’elles détonnent.

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un lieu
d’échanges important et vous êtes désormais
des milliers à nous suivre, à vous tenir ainsi
informés de l’actualité du FLE et à manifester
la confiance que vous nous accordez.

Contacts : Sylvie Bigot, responsable commerciale et marketing,
membre du directoire / sylvie.bigot@pug.fr
Richard Rosset, Stanley publishing, distributeur référent en Espagne / richard@stanleypublishing.es

TV5MONDE est la chaîne cultuelle francophone mondiale. Forte de ses
9 chaînes généralistes et de ses 2 chaînes thématiques (Jeunesse et Art de
vivre), TV5MONDE est distribuée dans plus de 200 pays et territoires auprès de 318 millions de foyers raccordés et s’adresse chaque semaine en
moyenne à plus de 60 millions de téléspectateurs (audience cumulée hebdomadaire).
Ses programmes sont sous-titrés en 14 langues. Opérateur direct de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF),
la chaîne a pour mission de promouvoir la langue française dans le monde à travers ses programmes propres et ceux de ses
chaînes partenaires. TV5MONDE développe également depuis 20 ans un dispositif multimédia gratuit pour apprendre et
enseigner le français à partir de ses émissions et de ses contenus en ligne.
La chaîne internationale francophone est partenaire de nombreuses Alliances Françaises à travers le monde. Lors des États
Généraux à Madrid, les participants pourront rencontrer les représentants de direction de la communication, du marketing et
de la distribution Europe et du département langue française de TV5MONDE.
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L’AFP est une des trois plus grandes agences de presse mondiales fournissant une information
rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la politique, au sport, au
spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de technologie. Ses 2 326 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays et plus de
200 bureaux rendent compte en six langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24, 7/7.
Grâce à son réseau exceptionnel, au professionnalisme de ses journalistes et de l’ensemble de
ses collaborateurs, elle compte aujourd’hui plus de 4 000 clients dans le monde. Une information rigoureuse, vérifiée et dégagée de toute influence politique ou commerciale reste une de
ses valeurs fondamentales.

Campus France, la marque de l’enseignement supérieur français à
l’étranger
Etablissement public créé par la loi du 27 juillet 2010 sur l’action extérieure de l’Etat, placé sous la double tutelle des ministères chargés
des Affaires étrangères et de l’Enseignement supérieur français et de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Campus France agit en
concertation avec les établissements d’enseignement supérieur et leurs
conférences respectives.
Campus France a pour principales missions la promotion de l’enseignement supérieur français à l’étranger, l’accueil des étudiants
et des chercheurs étrangers en France et la gestion des bourses des gouvernements français et étrangers.
Pour relayer son action à l’international Campus France s’appuie sur un réseau de plus de 230 Espaces et Antennes Campus
France dans 121 pays dont 26 pays européens représentés à ces Etats généraux. Ces bureaux sont hébergés pour la grande
majorité dans les Instituts français. De plus en plus les Alliances Françaises sont impliquées dans le réseau Campus France. Certaines Alliances mettent à disposition des points d’information sur les études en France labellisés Antennes Campus France qui
peuvent également élargir leurs missions pour une action locale.
Forte de son expertise en matière de mobilité internationale, l’agence Campus France propose un accompagnement aux étudiants
en mobilité sur fonds propres, pour la gestion de leur séjour d’études. Ce package mis en œuvre par Campus France peut être
distribué avec les Alliances Françaises locales souhaitant adhérer à ce partenariat.

Ecouter et regarder le monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la
chaîne d’information continue trilingue ; RFI, la radio
mondiale et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois chaînes émettent depuis
Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les
journalistes du groupe et son réseau de correspondants
offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une
information ouverte sur le monde et sur la diversité des
cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités
sont représentées parmi les salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent près de 100 millions
d’auditeurs et de téléspectateurs (mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent
30 millions de visites dans leurs environnements numériques chaque mois (moyenne 2015) dont près de 40 % sur les offres en
langues étrangères. Ils rassemblent 43,5 millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (juin 2016). France Médias Monde est un
des actionnaires et partenaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.
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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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