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La Fondation a 10 ans cette année !

’était le 26 juillet 2007. Ses pères fondateurs - Jean-Pierre de Launoit, Michel Lucas,
Pierre Moussa, André Cointreau, mais aussi le groupe Total, le laboratoire Pierre
Fabre, et sans oublier le ministère des Affaires étrangères - qui avaient souhaité
que le mouvement mondial des Alliances Françaises soit mieux accompagné, connu
et reconnu, décidèrent de créer une Fondation qui serait dédiée à l’animation et
la coordination des Alliances Françaises, guidée par le projet d’en soutenir spécifiquement
l’action et le développement.
Au fil des années, la Fondation a su étoffer ses compétences et ses interventions pour
encourager la professionnalisation des associations, les aider à se moderniser par la mise
en commun des ressources et des idées, conforter leur assise institutionnelle, renforcer leur
visibilité.
Entourés d’une équipe engagée, dynamique et enthousiaste, nous avons continué et amplifié
le travail commencé par nos prédécesseurs en proposant aux Alliances, avec le soutien
de nos partenaires, au premier rang desquels le ministère des Affaires étrangères, de se
projeter de façon plus audacieuse et décisive dans leur avenir en proposant le plan « Alliance
2020 ».
Mieux protéger et promouvoir l’emblème Alliance Française, défendre et conquérir des
moyens pour les Alliances auprès des pouvoirs publics, des bailleurs et des donateurs, leur
apporter conseils et expertise dans leur démarche qualité, concevoir des outils numériques
communs, nous mobilisent chaque jour afin de remplir avec plus d’efficacité nos missions et
de servir au mieux la langue française et le rayonnement culturel français et francophone à
l’étranger.
Nos valeurs sont uniques, fortes et à bien des égards aujourd’hui exemplaires : ce sont les
idéaux républicains du vivre ensemble - liberté, égalité, fraternité -, d’émancipation par la
connaissance et d’éducation, d’ouverture par le dialogue et la reconnaissance de la diversité
des cultures et des langues, au premier rang desquelles la langue française. Elles sont un
bien commun dont l’importance nous a conduit à ce qu’elles soient le fil rouge de notre
prochain colloque international, les 22 et 23 janvier 2018.
Nous serons ravis de vous recevoir, chères présidentes, chers présidents et responsables
des Alliances Françaises, à Paris au 101 boulevard Raspail, dans un théâtre entièrement
rénové pour débattre, échanger et nous rencontrer fraternellement.
D’ici-là, la vie de nos Alliances continue, riche de ses mille et une initiatives de par le monde,
qu’il s’agisse des événements en lien avec la Francophonie, la Fête de la Musique, la Fête
de la gastronomie, la Célébration du 14 juillet « Bastille day », les festivals, en passant par
l’année croisée France-Colombie, le concours
international photo, les anniversaires, les
inaugurations, les distinctions ou les initiatives
toujours plus innovantes, encourageantes et
valorisantes pour notre réseau et dont vous
trouverez le florilège relayé dans ce journal.
Nous vous souhaitons un bel été et vous
donnons rendez-vous dès la rentrée pour
poursuivre notre marche sur le chemin du
succès.

Jérôme Clément, Président
Bertrand Commelin, Secrétaire général
ÉDITO
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Le Colloque international 2018

L

a prochaine édition du colloque international
de l’Alliance Française se déroulera les 22 et 23
janvier 2018 au siège de la Fondation Alliance
Française à Paris. Il fut créé en janvier 1979.

En 2015, le 36ème colloque international avait rassemblé plus de 500
participants issus de 93 pays, sur le thème « L’avenir numérique
des Alliances Françaises ». Autour de tables rondes et d’ateliers,
le colloque avait balayé des sujets d’actualité tels que les réseaux
sociaux, ou l’impact du numérique sur la culture.
Cette 37ème édition abordera les valeurs de l’Alliance Française, qui
rassemblent aujourd’hui 826 Alliances implantées dans 132 pays.
Ce sont aujourd’hui 120 000 adhérents qui animent localement les
Alliances Françaises, et qui font vivre la francophonie à travers le
monde.
Traditionnellement, le colloque international sera ouvert par de
hautes personnalités de la sphère politique et intellectuelle, et de nombreux spécialistes s’exprimeront durant les
séances plénières.
Cet événement fédérateur permettra d’échanger avec les présidents et les directeurs d’Alliances Françaises sur les
projets effectués depuis 2015, mais également de définir ensemble les stratégies du réseau, et les évolutions à venir
pour ces prochaines années.
Les pré-inscriptions au 37ème colloque international sont d’ores et déjà lancées, les Alliances Françaises sont invitées
à se préinscrire à l’adresse colloque@fondation-alliancefr.org, jusqu’au 15 juillet 2017.
Nous vous rappelons que ces rencontres sont réservées aux responsables des Alliances Françaises.

Charte de l’Alliance Française
La signature de la Charte par les Alliances Françaises des
pays où la Fondation a enregistré la marque se poursuit :
En Inde : après Bhopal le 11 avril et Madras le 22, c’est au tour
de New Delhi le 23 mai, Bombay le 2 juin et Pondichéry le 7.
En Europe : l’Alliance Française de Lisbonne est la première à
signer le 28 avril ; rejointe le 15 mai par les Alliances Françaises
d’Irlande (Dublin, Kilkenny, Limerick et Waterford/Wexford), en
présence du président de la Fondation ; le 23 mai par l’Alliance
Française de Bohème du Sud ; le 24 mai par l’Alliance Française
de Turin et le 26 juin par les Alliances Françaises de Pardubice,
Liberec en République thèque.

Signature de la charte de l’Alliance Française en RDC

En Afrique : les Alliances Françaises de Kisangani et Matadi en
République démocratique du Congo signent le 2 juin, en présence des médias.

À

partir du 3 juillet 2017, chaque jour à 7h15 sur France Culture, après le
journal, Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance Française
racontera l’histoire culturelle de la France.
40 émissions de 5 minutes, illustrées d’images sonores. 40 dates choisies par l’auteur
avec Jean Rozat, coproducteur de l’émission. Du Serment de Strasbourg à la musique
électronique, les grands moments de notre histoire culturelle.
À ne pas manquer ! Disponible en replay.

LA FONDATION EN ACTION
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Les dernières missions dans le réseau
ROYAUME-UNI - MANCHESTER

Le président Jérôme Clément a inauguré le 23 juin dernier, aux
côtés du lord-maire de la ville, de l’ambassadeur, des présidents,
directeurs et représentants des conseils d’administration des
Alliances du Royaume-Uni et de nombreux partenaires culturels,
les nouveaux locaux de l’Alliance Française de Manchester, siège
de la délégation générale. Cet événement revêtait un caractère
particulier puisqu’il coïncidait avec la célébration des 20 ans de
l’Alliance. Jérôme Clément a salué le Conseil d’administration de
l’Alliance et son directeur pour la qualité et l’envergure du projet
financé sur fonds propres, qui permet à l’Alliance non seulement
de doubler sa capacité mais également d’offrir à ses publics
des conditions d’accueil optimales, dans un espace résolument
moderne, accueillant et très bien situé.
(Gauche à droite) Eddy Newman, Lord-Maire de
Manchester, Sylvie Bermann, ambassadeur de
France, Jérôme Clément, président Fondation AF © AF
Manchester

Le lendemain, la réunion de réseau, à laquelle étaient également
conviés les présidents ou membres des CA, a réuni 11 des
12 Alliances du pays pour une journée de travail centrée sur
la présentation des avancées du plan «Alliance 2020 » et son
articulation avec les projets d’établissements dont toutes les
Alliances se sont récemment dotées.

CROATIE

À l’invitation des Alliances Françaises de Croatie, le secrétaire général a participé à Zagreb aux réunions du réseau
des présidentes et directrices des 5 Alliances, en présence de Philippe Meunier, ambassadeur de France. Parmi les
sujets débattus : la situation des Alliances ; une présentation et discussion autour du plan «Alliance 2020» et de la
stratégie nationale de développement élaborée par les directrices des Alliances ; une visite de l’Alliance de Zagreb et
une rencontre avec ses administrateurs. Avec quelque 2 100 apprenants dans un pays de 4,2 millions d’habitants, les
Alliances affichent un grand dynamisme alors que le français est, aujourd’hui, une langue secondaire dans la société
croate. Cependant, l’entrée récente de la Croatie dans l’Union Européenne, l’attractivité importante du pays auprès
des touristes français, la tradition plurilingue des Croates et le dynamisme de l’économie offrent des perspectives
favorables. Le projet de stratégie nationale a identifié des pistes de mutualisation et de travail collaboratif dans le fil
du plan «Alliance 2020» qui devraient permettre de tirer parti de ce contexte favorable.

GUADELOUPE

Laurence Lalatonne, en charge de l’action culturelle à la Fondation s’est rendue au mois de mai en Guadeloupe
pour la 10ème réunion de coopération culturelle régionale réunissant les principaux acteurs culturels de la région : le
conseiller de Coopération et d’Action culturelle régional Caraïbes, la déléguée générale de la Fondation Alliance Française aux Petites Antilles, les directions d’action culturelle Guadeloupe, Guyane, Martinique, la région Guadeloupe,
les scènes nationales de Guadeloupe et Martinique, la chambre de commerce et d’industrie de la Martinique, l’Alliance Française de Puerto Rico… 15 projets artistiques (toutes disciplines confondues), pour la plupart co-produits
par les scènes nationales l’Atrium et l’Archipel seront prochainement proposés au réseau des Alliances Françaises
(offre culturelle 2018 qui sera adressée par mél aux Alliances).

UKRAINE

Bertrand Commelin et Mikael de la Fuente, délégué géographique pour l’Europe et l’Amérique du Nord à la Fondation, ont participé à la réunion du réseau culturel français en Ukraine, à Kiev, les 6 et 7 juin 2017. En présence des
directeurs et présidents des Alliances et de tous les acteurs de la coopération linguistique et culturelle française, ils
y ont abordé les grands projets structurants du plan «Alliance 2020» et notamment le dispositif d’apprentissage en
ligne, démarche qualité et la politique de protection et de valorisation de la marque.

Projet «Alliance Française 3.0 Afrique»

Camille Lefebvre prend son poste de chef de projet «Alliance Française 3.0 Afrique», avec le statut de Volontaire
international de Monaco. Sa mission durera 3 ans et aura comme objectif principal le pilotage de différents projets
dans les pays suivants : Afrique du Sud, Madagascar, Mauritanie, Sénégal. Ces projets visent à parvenir à une
meilleure insertion sociale et professionnelle des participants en renforçant leurs compétences en français et en
réduisant la fracture numérique. Les actions mises en œuvre consisteront essentiellement en cours de français
et formation de formateurs, en conception et installation de bibliothèques numériques et cours de codage en
partenariat avec Bibliothèques sans frontières et en appui psychologique aux participants les plus vulnérables.
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CONCOURS PHOTO

«La mode et les codes vestimentaires»
L’HISTORIQUE – 1ère ÉDITION DU CONCOURS

En mai 2010, la Fondation Alliance Française lançait en
partenariat avec le magazine Courrier International la
première édition d’un grand concours international de
photographie au sein du réseau des Alliances Françaises
dans le monde, sous le thème « J’ai 20 ans dans mon
pays ». L’objectif était de mobiliser le réseau des Alliances
Françaises, de mettre en valeur sa richesse et sa pluralité
et de permettre à des photographes amateurs de bénéficier
d’une visibilité importante grâce à une exposition à Paris
ainsi qu’une tournée internationale.
Toutes les Alliances Françaises ont été invitées à y participer
en organisant dans leur pays respectif un concours local,
amenant à choisir un lauréat par Alliance Française. Les
photographies sélectionnées ont fait ensuite l’objet d’un
examen de la part d’un jury constitué par la Fondation
Alliance Française. Chaque Alliance Française a pour mission
de promouvoir ce concours auprès d’un très large public,
avec le soutien des acteurs culturels de la ville où elle est
implantée.
Plus de 1 500 participants ont répondu présents, faisant
ainsi voyager le projet dans 60 pays du monde. Le réseau
des Alliances Françaises a montré un enthousiasme tel que
le concours international de photographie n’a jamais cessé
de vibrer depuis, à travers ses nouvelles éditions.
L’ÉDITION 2017
Il s’agit aujourd’hui du 7ème concours international de
photographie organisé par la Fondation Alliance Française.
Les photographes auront pour mission cette année de
donner leur sentiment sur le thème « La mode et les codes
vestimentaires ».
LE CALENDRIER
Lancement du concours : mars 2017
Sélection des photographies par le jury : novembre 2017
Présentation de l’exposition à Paris :
novembre à décembre 2017
Présentation de l’exposition à travers le monde :
décembre 2017 à décembre 2019
LE JURY D’EXPERTS
À l’occasion de chaque édition, un jury d’experts, constitué
de professionnels spécialisés dans la photographie, se réunit
à Paris afin de détailler chacune des photographies et de
faire ressortir celles qui s’attachent le mieux à illustrer le
thème imposé. Cette sélection met en lumière les quarante
meilleures photographies qui permettront d’alimenter une
exposition collective à Paris et à l’international ainsi qu’un
catalogue édité pour l’occasion.

CONCOURS PHOTO
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La Fondation Alliance Française a eu l’honneur d’accueillir
parmi les membres du jury parisien des grands noms spécialistes de la photographie tels que Yann Arthus-Bertrand,
Agnès b., Agnès Grégoire, Françoise Huguier, Quentin Bajac,
Francis Kohn, Christine Leiritz, Anne de Henning, MarieAnge Moulonguet, Jean-Yves Langlais, Pascal Philippe et bien
d’autres.
Un premier, deuxième et troisième prix sont également décernés offrant au premier prix un séjour d’une semaine à Paris,
en résidence à la Cité internationale des arts, partenaire du
concours. Les deuxième et troisième prix du concours 2017
restent à définir.
L’EXPOSITION
En plus d’être présentée dans des lieux de prestige tels que
l’Espace culturel Louis Vuitton, la galerie Agnès b., la galerie
de la Cité internationale des arts, la galerie Taïss, la galerie
Arcturus, le site Paris-Le Bourget durant la COP 21, l’exposition collective des lauréats de chaque édition fait l’objet d’une
tournée à l’international (galeries, établissements culturels,
Alliances Françaises).
L’ÉDITION D’UN CATALOGUE ET LA VISIBILITÉ DU
CONCOURS
Chaque année, un catalogue est édité et regroupe les photographies retenues par le jury parisien. De plus, les partenaires
de l’événement garantissent une visibilité du concours à l’international grâce à une parution dans Courrier international et
dans le magazine Photo, qui, cette année, prévoit un numéro
spécial sur cette 7ème édition.

Contact : concoursphoto@fondation-alliancefr.org

CONCOURS PHOTO
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RÉTROSPECTIVE CONCOURS PHOTO
«Métiers du monde» 2013 Xiaogang Ning, AF Shanghai, Chine

«Climat, état d’urgence» 2015, YusufAhmed, AF Dacca,
Bangladesh

«J’ai 20 ans dans mon pays» 2010,
Tsveta Haydarova, AF Varna, Bulgarie

«On joue sur la Terre» 2014 Omar
Jimenez Gonzalez, AF Guadalajara,
Mexique

« Planète femmes » 2012, Manuel
Araya, AF Marcos Juarez, Argentine

CONCOURS PHOTO

«Planète femmes» 2012, Sam Lim,
AF Penang, Malaisie

«Objectif sport !» 2016,
Dar’ya Shara, AF de Buenos Aires, Argentine
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Interview avec Dar’ya Shara,
lauréate du Concours international
de photographie 2016

Passionnée de gymnastique rythmique, designer et danseuse de danse folklorique ukrainienne, Dar’ya SHARA est la lauréate du
concours international de photographie 2016
de la Fondation Alliance Française.

E

lle a 28 ans, est née
en Ukraine mais habite
en
Argentine
depuis 17 ans. Graphiste diplômée de
l’Université de Buenos Aires,
Dar’ya est tombée amoureuse
de la photographie grâce à
son travail universitaire qui
l’a amené à découvrir « ce qui
est présent et caché à la fois
». Ainsi, elle a décidé de commencer à photographier ses
découvertes.
Revenant sur sa motivation pour
participer au concours, elle nous répond :
« Lors de ma dernière année universitaire, j’ai étudié la photographie.
J’en suis tombée amoureuse tout de
suite ! Présenter ce que l’on voudrait
dire sous la forme d’une idée – cela
me passionne. Quelques mois plus
tard, je suis allée à l’Alliance Française de Buenos Aires pour voir un
court métrage animé, intitulé « His-

Dar’ya Shara au Château de Versailles lors de son voyage à Paris

toire d’un Ourson » de Gabriel Osorio
et Patricio Escala. C’était lors d’une
projection gratuite de l’Alliance et
j’y suis allée car j’aime bien les films
d’animation. En sortant, j’ai vu l’affiche du concours « Objectif Sport !
», l’ai prise en photo et je suis rentrée chez moi en réfléchissant à la
manière dont je pourrais y participer.
J’ai fait du sport durant toute ma vie
et cela m’a marquée pour toujours.
Grâce au sport, je suis la personne
que je suis aujourd’hui et c’est, à
cette occasion, que j’ai décidé de
présenter deux photos qui reflètent
le travail silencieux de l’athlète amateur, tout en me reposant sur mes
sentiments et sur mon expérience en
gymnastique rythmique qui venait
de se terminer quelques mois plus
tôt, quand j’ai quitté l’équipe nationale à la fin de 2015. »
Avant de quitter l’équipe nationale de
gymnastique rythmique de l’Argentine en 2015, Dar’ya avait pratiqué
ce sport pendant 22 ans, en représentant le pays lors de nombreuses

compétitions internationales et des
Coupes du Monde. Le sport, ainsi
que l’art, étaient toujours ses deux
grandes passions qui allaient main
dans la main.
Selon elle, c’est en racontant honnêtement sa propre histoire qu’elle
a réussi à gagner le Concours Photo
2016. Pour Dar’ya, pouvoir unir ses
deux passions, l’art et le sport, représente un rêve devenu réalité.
Curieusement, Dar’ya ne parlait
pas français avant de participer au
concours et c’est grâce à sa victoire
que l’Alliance de Buenos Aires lui a
offert des cours d’initiation lui permettant de préparer son voyage en
France. En arrivant à Paris, elle s’est
rendue compte que c’était la ville où
elle aimerait rester pour toujours
«découvrir ses rues, son art, ses
habitants, ses musées, la Tour Eiffel… Respirer son air, vivre entourée
par les artistes en résidence à la Cité
des Arts, me promener au bord de
la Seine. C’était une expérience incroyable…»

Propos recueillis par Florence Castel et traduit de l’espagnol par Vasilena Koleva, Communication, Fondation Alliance Française

CONCOURS PHOTO

9

RENCONTRES LITTÉRAIRES

Le 1er semestre 2017 a permis de nouvelles et
belles rencontres littéraires !
#RencontreLitteraire

D

epuis un an, la Fondation Alliance Française, en partenariat avec l’Alliance Française
Paris Île-de-France, organise un cycle de rencontres littéraires autour d’auteurs francophones reconnus. Une fois par mois, ce sont les voix majeures de la littérature francophone contemporaine qui sont invitées à l’auditorium de l’Alliance Française. Les
rencontres sont animées par Antoine Boussin. N’oubliez pas que ces soirées sont filmées et, sur abonnement, vous pouvez les obtenir auprès de Laurence Lalatonne : llalatonne@
fondation-alliancefr.org

 À l’heure où « 1984 » de Georges Orwell est en rupture de stock

aux États-Unis, nous avons reçu le 24 janvier, Ismail Kadare, dans
le cadre de la publication de son ouvrage « Matinées au café Rostand
» (Éditons Fayard). L’auteur a fait part de la difficulté d’écrire dans
un pays totalitaire et l’impossibilité pour un régime de détruire la littérature.

© Isanoé

Pour fêter la Journée internationale de la
Francophonie, la Fondation Alliance Française a
organisé, au ministère de la Culture et de la Communication, sa rencontre littéraire mensuelle, le
20 mars 2017 avec Gaël Faye. L’auteur a été
récompensé pour son dernier ouvrage « Petit
pays » (éditions Grasset), du prix Goncourt des
lycéens, du prix du roman FNAC, et du prix des
étudiants France Culture.

CONCOURS PHOTO

Le 21 février 2017, nous avons reçu la jeune
auteure franco-marocaine Leïla Slimani qui a reçu
le prix Goncourt 2016 pour son 2ème roman «Chanson
douce» (Éditions Gallimard). Née au Maroc, d’une mère
franco-algérienne et d’un père marocain, Leïla Slimani est journaliste et écrivain. En 1999, elle s’installe à
Paris pour ses études où elle est diplômée de l’Institut
d’études politiques de Paris. En 2014, elle publie son
premier roman, « Dans le jardin de l’ogre » (Éditions
Gallimard). Le sujet et l’écriture sont remarqués par
la critique et l’ouvrage est sélectionné pour le prix de
Flore 2014.
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Le 16 mai 2017 accueillait un jeune auteur
grec Christos Markogiannakis. Il s’agit d’une
rencontre particulière car son ouvrage a été un réel
« coup de cœur » pour l’animateur de la soirée. Mêlant histoire de l’art et enquête criminelle, «Scènes
de crimes au Louvre» (Éditions Le Passage) se caractérise comme une enquête « criminartistique ».
Chacune des œuvres d’art sélectionnées par l’auteur est traitée comme une scène de crime : de
l’Antiquité à Delacroix en passant par Rubens, de
nombreuses œuvres d’art du Louvre passent sous
le peigne fin de cet enquêteur. Christos Markogiannakis est né en 1980 à Héraklion. Il a étudié le droit
et la criminologie à Athènes et à Paris et travaillé
pendant plusieurs années comme avocat pénaliste.
Auteur de romans policiers et d’installations mêlant
l’art et le crime, ses « Criminarts », il réside actuellement à Paris où il effectue un travail de recherche
sur la représentation du meurtre dans l’art.


Jérôme Clément, Christos Markogiannakis,
Antoine Boussin (Gauche à droite) © Isanoé

©DR

Le 25 avril 2017, l’écrivain, poète et peintre marocain, Tahar
Ben Jelloun, titulaire du prix Goncourt pour son roman « La Nuit
Sacrée » est venu présenter son dernier ouvrage «Romans» (Gallimard). Après avoir fréquenté une école primaire bilingue arabofrancophone, Tahar Ben Jelloun étudie au lycée français de Tanger,
puis fait des études de philosophie à l’université de Rabat, où il
écrit ses premiers poèmes. Il enseigne ensuite la philosophie au
Maroc. En 1971, à la suite de l’arabisation de l’enseignement de la
philosophie, il doit partir pour la France, n’étant pas formé pour la
pédagogie en arabe. Il s’installe à Paris pour poursuivre ses études
de psychologie. À partir de 1972, il écrit de nombreux articles pour
le quotidien Le Monde. En 1975, il obtient un doctorat de psychiatrie
sociale. En 1985, il publie le roman « L’Enfant de sable » qui le rend
célèbre. Il obtient le prix Goncourt en 1987 pour «La Nuit sacrée »
une suite à « L’Enfant de sable ». En 20 08, il est élu membre de
l’académie Goncourt, en remplacement de François Nourissier.

Catherine Clément, auteure et philosophe a présenté, le 14 juin 2017, son dernier ouvrage « Faire l’amour
avec Dieu » (Éditions Albin Michel). De Catherine de Sienne à Ramakrishna, de Rumi à Thérèse d’Avila, de l’histoire de
Majnoun le fou d’amour au Cantique des cantiques, Catherine Clément fait découvrir dans cet essai « l’être sexuel de
Dieu », et le monde fascinant de ses amants mystiques. C’est l’occasion de redécouvrir « Dictionnaire amoureux des
dieux et des déesses », aux éditions Plon, dans lequel l’auteure transporte ses lecteurs dans des promenades insolites
sur les cinq continents, à la croisée de désirs amoureux, de transgressions et de rivalités. Assistante de Vladimir Jankélévitch, puis de Claude Lévi-Strauss, elle suit les séminaires de Jacques Lacan. De 1982 à 1987, Catherine Clément est
directrice de l’AFAA, Association française d’action artistique chargée de diffuser la culture française à l’étranger. Elle a
publié de nombreux romans et essais, dont certains ont été des best-sellers (« Le Voyage de Théo », Seuil, 1998). Elle
a écrit notamment sur l’Inde, où elle a vécu plusieurs années. Elle dirige l’Université populaire du musée du quai Branly
dont elle est la fondatrice et est productrice de l’émission « Cultures de soi, cultures des autres » sur France Culture.

CONCOURS PHOTO
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Concours d’autoédition «Les plumes
francophones» d’Amazon Kindle Publishing

L

a seconde édition du concours littéraire Les Plumes Francophones
a été lancé le 1er mai. Désormais,
et jusqu’au 31 août, les auteurs
peuvent participer au concours en soumettant leurs manuscrits originaux
via le service Kindle Direct Publishing
(KDP)* ; les lecteurs pourront alors
commencer à les lire et leur attribuer
une note.
Après le succès de l’édition 2016, à laquelle ont participé plus de 1 200 candidats issus de 55 pays différents, le
concours distinguera cette année deux auteurs pour leurs oeuvres originales : l’un sera choisi par le public (Plume des
Lecteurs) et l’autre par un jury de spécialistes du monde littéraire et de la francophonie (Plume du Jury).
Les lauréats seront annoncés à l’occasion d’une cérémonie en octobre prochain. Ils remporteront un dispositif marketing destiné à la promotion de leur manuscrit auprès des clients d’Amazon, la production gratuite de leur manuscrit en
livre audio par Audible, ainsi qu’une liseuse Kindle Oasis. Le lauréat de la Plume des Lecteurs remportera 3 000 € et
l’opportunité de faire traduire son manuscrit en anglais. En outre, le lauréat de la Plume du Jury sera mis en avant sur
TV5MONDE, et sera invité à une rencontre littéraire aux côtés de Yasmina Khadra.
Pour plus d’informations et pour consulter le règlement >> www.amazon.fr/plumesfrancophones
*Un manuscrit par auteur, autoédité en exclusivité sur KDP (en indiquant « concourskdp2017 » dans les mots-clés).

Quatre questions à Frédéric Duval, Country Manager, Amazon.fr
Comment se positionne Amazon par rapport à la francophonie ?
Nous sommes très attachés à la culture française, et nous avons à cœur de la promouvoir partout dans le monde.
Amazon est d’ailleurs le premier distributeur hors de France de livres en langue française, que ce soit au format
papier ou électronique. Nous voulons non seulement permettre aux clients, où qu’ils se situent dans le monde, de
pouvoir accéder aisément à la littérature francophone – mais également soutenir la création littéraire en langue
française en aidant les auteurs à faire connaître leurs œuvres et à trouver leurs lecteurs. C’est notamment le rôle
de notre service d’autoédition Kindle Direct Publishing.
En quoi votre service d’autoédition KDP contribue-t-il au soutien de la francophonie ?
Kindle Direct Publishing (KDP) permet à tous les auteurs, débutants ou chevronnés, de publier eux-mêmes leurs
manuscrits pour les proposer au format électronique ou papier sur Amazon.fr, mais également sur les nombreux
autres sites internationaux d’Amazon. En cela, KDP est un puissant vecteur de rayonnement de la culture française
à travers le monde. C’est aussi une main tendue à tous les français qui ont envie d’écrire un livre – et ils sont
nombreux puisque selon l’étude que nous avons menée en 2015, 1 français sur 3 en rêverait…
Vous avez lancé le 1er mai dernier la 2nde édition de votre concours d’autoédition Les Plumes Francophones : quelles en sont les spécificités ?
Ce concours littéraire ouvert aux auteurs de langue française est organisé pour révéler de nouveaux talents et
promouvoir le rayonnement de la francophonie à travers le monde. Après le succès de l’édition 2016, à laquelle
ont participé plus de 1 000 auteurs issus de 55 pays différents, Les Plumes Francophones distinguera cette année
deux auteurs pour leurs œuvres originales : l’un choisi par le public et l’autre choisi par un jury de spécialistes du
monde littéraire et de la francophonie. La nouvelle édition du concours a bénéficié du haut patronage de JeanMarie Le Guen, secrétaire d’État chargé du Développement et de la Francophonie, ainsi que du soutien renouvelé
de la chaîne culturelle francophone TV5MONDE et de la fondation Alliance Française. Et Yasmina Khadra, le talentueux écrivain algérien connu notamment pour ses œuvres « Ce que le jour doit à la nuit », « Dieu n’habite pas
La Havane » et « La Dernière Nuit du Raïs », en est le parrain.
Qu’attendez-vous de cette nouvelle édition ?
Bien entendu, nous attendons d’elle qu’elle révèle de nouveaux auteurs encore inconnus, des « plumes francophones » brillantes et inédites. Mais nous souhaitons également que cette 2nde édition comble les lecteurs férus
de littérature française, en leur ouvrant de nouveaux horizons à explorer. La langue française a encore tant de
richesses à nous révéler.

PARTENARIATS
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Madagascar
L’Alliance Française d’Antsiranana/Diego Suarez

L'équipe de l'Alliance Française d'Antsiranana © Feta Foto

50
ans

F

ondée en 1967, l’Alliance Française
d’Antsiranana/Diego Suarez à Madagascar a célébré son cinquantième
anniversaire en mai dernier. Au programme : quatre jours de festivités
dans toute la capitale du nord de Madagascar, célébrations qui ont réuni plus de 6 000
spectateurs.
L’objectif des célébrations était de mettre à l’honneur
la culture traditionnelle du nord de Madagascar. « Nous
souhaitions ainsi rappeler que le succès des Alliances
Françaises s’explique par un fort ancrage local et l’implication engagée et enthousiaste d’acteurs locaux désireux de créer un pont entre leur propre pays et le monde
francophone. » explique Lucas Malcor, directeur de l’Alliance de Diego Suarez.
Un riche programme a été proposé : concerts gratuits,
bals, défilé de mode traditionnelle, démonstration de
morengy (art martial de Madagascar), kermesse pour
les enfants, projection de films dans les quartiers, course
à pied….
Le 20 mai, une parade géante a rassemblé une trentaine d’associations de jeunes de la ville et près de huit
cents participants. En clôture, plus de deux mille spectateurs se sont massés devant la grande scène en plein
air installée à l’Alliance. Ils ont chanté et dansé sur les
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AF de Antsiranana/Diego Suarez © Feta Foto

Les grandes marionnettes de la parade
© Triano Anselme

rythmes de Jaojoby. Fort de quarante ans de scène et
de tournées dans le monde entier, le roi de la musique
salegy a profité de son retour à Diego pour rappeler à
ses fans qu’il avait suivi ses premiers cours de solfège…
à l’Alliance de Diego Suarez au début des années 1970.
« En organisant ces festivités d’exception, nous tenions
à remercier toutes les Antsiranaises et tous les Antsiranais qui accordent aujourd’hui leur confiance à l’Alliance
Française, comme d’autres avant eux l’ont fait, en y scolarisant leurs enfants, en y perfectionnant leur niveau de
français ou en y assistant à des événements culturels »
précise Olivia Morel, directrice adjointe en charge de la
programmation culturelle.
Le bâtiment dans lequel se trouve aujourd’hui l’Alliance
appartient au patrimoine architectural et culturel de la
ville. Le Bazary Be a été édifié en 1896 puis reconstruit en métal en 1925. Marché colonial, il fut petit à
petit abandonné dans les années 1960. En ruine dans
les années 1980, il fut sauvé de la disparition par l’installation de l’Alliance Française. D’importants travaux de
réhabilitation ont eu lieu en 2016 sur fonds propres et
grâce au soutien de trois parlementaires français. Les
célébrations du cinquantenaire furent l’occasion de faire
revivre le marché. Ainsi, durant la matinée du 20 mai,
les Antsiranais ont eu la possibilité d’y faire leurs courses
comme à l’époque et de remplir leurs paniers de fruits,
légumes, volailles et poissons proposés par des petits
producteurs locaux.
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En plein essor, l’Alliance Française de Diego Suarez
compte aujourd’hui 3 889 adhérents, chiffre qui a doublé
depuis 2010. Par ailleurs, plus de 1 800 Antsiranais, de
tous âges, y ont appris la langue française en 2016, ce
qui représente un total de 73 865 heures vendues soit
101% d’augmentation depuis 2013. L’Alliance de Diego
fait partie d’un réseau de 29 Alliances Françaises dont les
actions sont coordonnées par la délégation générale de la
Fondation Alliance Française à Madagascar. « Malgré des
moyens limités, notre réseau a su, au fil du temps, tisser
une relation de proximité remarquable avec la population
et bénéficie d'une grande reconnaissance de la part des
autorités publiques, des médias et des communautés
d'artistes. » explique Marc Sarrazin, délégué général.
Ainsi, les Alliances du pays ont eu le grand honneur
de recevoir de l’État malgache le statut d’association
reconnue d’utilité publique. Les Alliances sont désormais
considérées « auxiliaires » des pouvoirs publics dans
le cadre de ses actions en matière de promotion de
l’éducation et du dialogue des cultures. Cette distinction
récompense le travail effectué par les 600 employés des
Alliances de Madagascar, à 98% malgaches, et des 230
membres bénévoles des conseils d’administration.
Face aux difficultés politiques et économiques que rencontre le pays depuis la crise de 2009 et aux conséquences néfastes qu’elles ont eu sur les politiques publiques dans le domaine de l’éducation, de la culture et
des arts, les Alliances du pays jouent un rôle capital qui va
souvent au-delà des missions historiques des Alliances.
Ainsi, dans la plupart de leurs villes d’implantation, elles
constituent le seul lieu de création et de diffusion artistique et l’unique centre de ressources. En 2016, plus de
309 000 prêts de livres ont été enregistrés dans le réseau
des médiathèques des Alliances malgaches.

10
ans

AF de Antsiranana/Diego Suarez © Triano Anselme

Le grand succès populaire des festivités du cinquantenaire de l’Alliance d’Antsiranana contribuera à la consolidation et au développement de l’image de marque et de
la notoriété du réseau des Alliances Françaises à Madagascar.
Lucas Malcor, directeur, Alliance Française d’Antsirana/
Diego Suarez

Maroc

L’Alliance Française de Safi

L

’Alliance Française de Safi, Alliance
Française au Maghreb, a célébré son
10ème anniversaire, un événement
plein d’enseignements.
À cette occasion, le festival #10ansAFSafi,
qui présentait 22 artistes marocains
et français, s’est tenu pendant 3 jours
avec des souvenirs forts auprès de nos
adhérents et de notre public.
Du projet Street Art aux concerts, des
rencontres aux expositions, plus de
5 000 personnes se sont rassemblées
en ce lieu d’expression privilégié des
Safiots.
Voilà déjà 10 ans que nous avons fait
de la culture et du savoir notre priorité.
Continuons à échanger, écouter, réfléchir,
partager, bref à donner et recevoir.
Lucas Thivolet Conde-Salazar,
directeur, Alliance Française de Safi
© Simon Depardon
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50
ans

Sri Lanka
L’Alliance Française de Kandy

 Allumage des bougies

 Accueil de l’ambassadeur de France © AF de Kandy

D

euxième Alliance du réseau sri lankais,
l’Alliance Française a ouvert ses portes
dans la province centrale de Kandy
en 1967. À l’origine, elle était idéalement située sur les bords du lac de la
ville, à deux pas du célèbre Sri Dalada Maligawa
plus connu sous le nom de Temple de la Dent, qui
comme son nom l’indique, abrite une relique de
dent de Bouddha.

Aujourd’hui, l’Alliance a été relocalisée sur une des
artères principales de Kandy, à égale distance entre le
centre-ville d’un côté, et les jardins botaniques royaux et
la prestigieuse université de Peradeniya, de l’autre. Des
liens particuliers existent d’ailleurs entre l’Alliance Française et l’université de Peradeniya puisque deux des professeurs du département de français, le Dr Kushantha
Herath et le Dr Jacques Soulie, ont été à la direction de
l’Alliance entre 1998 et 2014. Aujourd’hui, le Dr Soulie
reste impliqué dans les activités de l’Alliance dont il est
le vice-président, avec à ses côtés, deux autres universitaires, le professeur Ratnayake Bandara et le professeur
Nedra Karunaratne (vice-présidente). Son président actuel, M. J.K. Wijedasa, a lui aussi une longue histoire
d’amour avec l’Alliance puisque c’est en 1964 qu’il a

ANNIVERSAIRES

commencé à apprendre le français à l’Alliance Française
de Ceylan, à Colombo.
Dès son arrivée en juin 2016, le directeur actuel, M. Mickaël Lenglet, a bien compris que l’Alliance de Kandy était
composée de membres amoureux de la langue et de la
culture françaises qui prenaient leur statut d’adhérents
très au sérieux. Pendant de nombreuses années, toute
demande d’adhésion à l’association devait être soumise
au préalable à son comité exécutif. Certains parleront
d’élitisme mais il s’agissait surtout de maintenir à l’Alliance de Kandy une réputation de prestige et de sérieux.
Environ 300 apprenants suivent aujourd’hui des cours
de français : ils ont entre 7 et 65 ans mais la moyenne
d’âge est de 17 ans. C’est une Alliance jeune et dynamique, et c’est le message que le directeur a décidé de
développer pour promouvoir l’institution allant jusqu’à
dire que l’Alliance de Kandy “ is 50 years YOUNG ” plutôt
que “ 50 years OLD ”.
Sur le terrain, pour célébrer les 50 ans de l’Alliance, un
projet ambitieux a été proposé: organiser 50 événements culturels tout au long de l’année 2017. Ciné-clubs,
expositions mensuelles, dégustations de vin, festivals de
musique et de littérature, débats d’idées, avec le soutien
de l’ambassade et de l’Alliance de Kotte à Colombo, tout
le monde parle aujourd’hui de l’Alliance de Kandy.
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Il a fallu créer un événement pour officiellement souffler les bougies du cinquantenaire lors d’un dîner-spectacle le 27 mai 2017
avec un programme chargé et des invités de marque : M. JeanMarin Schuh, ambassadeur de France au Sri Lanka et aux Maldives,
M. Jean-Philippe Gavois, conseiller de coopération et d’action culturelle, M. Francis Cappe, délégué général pour la Fondation Alliance
Française au Sri Lanka et aux Maldives, Mme Radha Venkataraman,
assistant High Commisioner d’Inde au Sri Lanka...
Côté spectacle, présenté par l’illustre Kumar de Silva qui animait
l’émission de télévision “Bonsoir” entre 1985 et 2010, les invités
ont été accueillis par des danseurs kandyens avant de procéder au
traditionnel allumage de la Lampe à Huile. Tout au long du dîner
français, se sont enchaînés danses et musique avec la participation
de M. Suraj Mapa, danseur et acteur sri lankais professionnel, originaire de Kandy, et du groupe franco-sri lankais “French Connection”.
L’Alliance Française de Kandy est dans la fleur de l’âge et compte
bien fêter beaucoup d’autres anniversaires dans le futur.
Mickaël Lenglet, directeur, Alliance Française de Kandy
Danseurs kandyens © AF de Kandy

120
ans

France - L’Alliance Française de Touraine

C

et anniversaire a été l’occasion de réaffirmer
la présence de l’Alliance Française au niveau
local en présence du délégué EuropeAmérique du Nord, Mikael de La Fuente et
les présidents et directeurs des Alliances Françaises
de France. L’événement a permis de créer des liens
de partenariat avec l’Université François Rabelais de
Tours ainsi qu’avec le département, la région et la
mairie, qui soutiennent nos actions.

Réception à la mairie de Tours

© DR

Nous avons eu l’honneur de recevoir M. Henri Senghor,
ambassadeur honoraire et d’avoir la présence de
Mme MBow, déléguée culturelle de l’ambassade du Sénégal.
Ces journées ont démontré que les Alliances Françaises culturelles (non enseignantes)
avaient un rôle important à jouer pour le rayonnement de la langue et de la culture
françaises. Nous souhaitons développer nos actions sur la Francophonie et devenir
un pôle de valorisation en instaurant plusieurs manifestations au cours des mois à
venir.
Véronique Brient, présidente, Alliance Française de Touraine
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Remise de deux hautes distinctions de la
République française à trois responsables
d’Alliances Françaises
Bernard Frontero, actuellement directeur de l’Alliance Française de Dubai, Émirats
arabes unis (depuis 2014), s’est vu remettre, le 24 mai dernier, les insignes de l’ordre
national de Chevalier de la Légion d’honneur, par Mme Joëlle Garriaud-Maylam, sénatrice des Français établis hors de France, dans un salon du Sénat, à Paris.

Entretien avec Bernard Frontero

• Pouvez-vous nous décrire rapidement les activités de
votre Alliance et les projets prévus ?
Nous sommes le centre culturel français à Dubai et travaillons
en étroite collaboration avec l'ambassade de France aux Émirats. Nous enseignons le français à plus de 3 200 étudiants
de 40 nationalités différentes et nous organisons environ 70
évènements culturels par an, de la danse avec La Cie Heddy
Maalem, de la musique avec le Trio de Manuel Rocheman, des
conférences avec Cynthia Fleury ou Slimane Zeghidour, des
expositions puisque nous avons ouvert La Galerie en décembre
dernier, du cinéma, un Dîner étoilé... J'ajoute aussi que nous
sommes partenaires de tous les événements francophones à
Dubai et avons collaboré à la venue d'artistes de talents, de
Charles Aznavour à Michel Legrand, du Ballet de Monte Carlo
au Ballet Bejart Lausanne, de Gad Elmaleh à Olivier Lejeune,
de Bouchra Beno au Comte de Bouderbala pour citer les plus
récents... Depuis peu, profitant d'une belle expérience en
délégation Art et Culture au rectorat de Nice ,nous montons
avec mon équipe - Virginie Demarne, Ossama El Shammaa des "parcours artistiques" qui permettent aux établissements
scolaires d'accueillir des artistes professionnels lors d'ateliers,
puis d'être invités au spectacle dans un théâtre, une nouveauté grandement appréciée.
• Quel est votre parcours professionnel à l’étranger et
qu’est-ce qui vous a amené à rejoindre l’Alliance Française ?

Bernard Frontero recevant les insignes de Chevalier de
la Légion d’honneur par la Sénatrice Garriaud-Maylam
© DR

Enseignant de formation, alternant séjours en France et
postes à l'étranger, j'ai très vite été séduit et impressionné
par le magnifique réseau culturel dont dispose la France, un
réseau unique, puissant et diversifié qui fait la promotion de
notre langue, de notre culture, de cette belle Francophonie
et qui met aussi en avant nos chercheurs, nos entreprises,
notre savoir-faire et nos valeurs. J'ai donc décidé, en 1993,
de rejoindre le réseau des Alliances, pour ne plus le quitter, de
Karachi à Ottawa, de Mexico à Dubai, en passant par Malaga
ou, avec l'appui et la confiance de l'ambassade - Alain Fohr,
Jérôme Bonnafont - et l'amitié de M. De La Torre, son maire
francophone, avec mon Conseil d'administration, nous avons
ouvert une superbe Alliance et surtout le premier musée français hors de l'Hexagone, le Centre Pompidou-Malaga.
Aujourd'hui, dans cette magnifique mégapole qu'est Dubai, où
l'Alliance dispose d'un terrain offert par les autorités locales,
nous faisons la promotion, avec l'appui de l'ambassade et du
consulat général, de l'excellence française dans de nombreux
domaines.
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• Quel regard portez-vous sur l’enseignement du français aux
étudiants étrangers et les évolutions qu’il doit connaître dans les
années qui viennent ?
Il y a un réel désir de France de la part de nos étudiants, une envie de
découvrir une culture et une langue qui portent des valeurs universelles,
comme disait le fondateur de notre 5ème République. Il y a aussi ce souhait
de commercer avec les pays de la Francophonie, d'ouvrir les entreprises
à ces marchés émergents. Nous devons aider ces entrepreneurs, ces universitaires, à faire des études en France, à visiter notre pays, à apprendre
notre langue où qu'ils soient grâce aux nouvelles technologies, et en cela
les réflexions et actions sur le Plan 2020 sont déterminantes pour l'avenir.
• Quels sont les faits marquants, vos meilleurs projets aboutis ou
vos meilleurs souvenirs ?
Il y en a tant ! Ce " Café Flo " à Karachi, qui n'est plus dans l'Alliance
mais bien présent dans la ville, le Quartet de Erik Truffaz un beau soir
au Festival Cervantino, Rachid Taha lors du Sommet de La Francophonie
de Moncton, l'exposition Claude Viallat à Mexico, le Festival Vidéodanse à
Bellas Artes, Julien Clerc dans les rues de Gatineau puis sur scène, Jane
Birkin pour les 120 ans de l'Alliance au Mexique, Catherine Samie et la
Comédie Française à Ottawa, les concerts électroniques du MEG du génial
Mustapha Terki, le concert exceptionnel de Manu Chao sur l'immense Plaza
de la Constitución, ... et toutes ces rencontres incroyables que font les
directeurs d'Alliance avec les acteurs locaux tant culturels que pédagogiques voire politique, comme ce fut le cas pour installer ce beau Centre
Pompidou à Malaga!
Le temps, la vie, passent trop vite dans une Alliance Française !
Propos recueillis par Florence Castel, Communication, Fondation Alliance Française

Accueil de l’équipe de l’Alliance Française de Dubai, au retour de M. Frontero

Quelques extraits du discours
de la Sénatrice Joelle Garriaud
Maylam :
" Avec vous, notre culture française,
et plus largement la francophonie,
ne sont jamais paternalistes, arrogantes ou condescendantes, mais
elles s'épanouissent au contraire
dans un dialogue et des échanges
constructifs par nature et par dessein."
" Très attachée à la francophonie
et, plus largement, au rayonnement de la France - en faveur duquel j’ai fondé un Prix - j’ai toujours
été admirative de l’ingéniosité que
vous avez réussi à déployer pour
donner un nouvel élan à notre
influence culturelle, linguistique,
mais aussi économique, dans tous
vos pays de résidence. Vous portez haut les couleurs d’une francophonie qui ne se limite pas à
la diffusion d’une langue et à un
nombre de locuteurs, mais qui
cherche toujours à se renouveler
et à convaincre. Partout où vous
passez, vous réussissez admirablement à la promouvoir en lien
avec un réseau de partenaires
de plus en plus large, quelque
soit votre pays de résidence.
Tous vos interlocuteurs clament
vos louanges, comme j'en ai eu
la preuve aujourd'hui encore
avec des témoignages très forts
d'élus consulaires et notamment
votre député Alain Marsaud citant
entre autres choses votre travail colossal, votre disponibilité,
votre dévouement, votre sens de
l'amitié, votre souci de l'autre et
aussi votre simplicité, qualités de
plus en plus rares aujourd'hui. "

« À l’heure où les contraintes budgétaires poussent trop souvent la France à se séparer un peu précipitamment
de fleurons de notre patrimoine à l’étranger, vous démontrez que des solutions innovantes peuvent permettre
non seulement de conserver ces témoins de notre Histoire, mais aussi de leur offrir une nouvelle jeunesse ! Il ne
s’agit pas ici de conservatisme ou de sentimentalisme : partout dans le monde, les Alliances Françaises sont bien
souvent la toute première vitrine de la France. »
« Grâce à la Fondation Alliance Française, notre rayonnement linguistique et culturel ne s’appuie pas simplement
sur une multitude de centres dispersés de par le monde, mais sur un réseau cohérent, créateur de nouvelles
dynamiques ».
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M. Philippe Milloux, directeur de l’Alliance Française de
Dublin et délégué général de la Fondation Alliance Française en Irlande a reçu la médaille de Chevalier de l’Ordre
National du Mérite

L

e 15 juin dernier a eu lieu à la résidence de France à Dublin, la cérémonie de remise de la médaille de Chevalier
de l’Ordre National du Mérite à Philippe Milloux, directeur
de l’Alliance Française de Dublin et délégué général de la
Fondation Alliance Française en Irlande. Au cours de son
discours, l’ambassadeur Jean Pierre Thébault a retracé les éléments
marquants d’une carrière entamée en 1980 à l’École Normale de
Lons le Saunier et qui a vu Philippe Milloux gravir tous les échelons
de l’Éducation nationale, d’instituteur à directeur d’école puis formateur de formateurs dans plusieurs académies avant d’intégrer
par concours externe le corps des Inspecteurs du premier degré.
Parallèlement à ce parcours exemplaire dans notre système éducatif.

(De gauche à droite) L’ambassadeur Jean Pierre
Thébault et Philippe Milloux © AF Dublin

Philippe Milloux a accompli plusieurs missions au sein de notre réseau d’Alliances Françaises à Pondichéry, Canberra et Dublin où il
est en poste depuis septembre 2012 ainsi qu’à l’Institut français de
Londres. Titulaire d’une maitrise Français langue étrangère (FLE)
et d’un Master en Politiques linguistiques, notre collègue, très touché par cette reconnaissance prestigieuse, a dédié sa médaille à sa
famille, à l’École de la République qui lui a permis de poursuivre ses
études supérieures ainsi qu’à l’Alliance Française et à tous les bénévoles qui font vivre ses valeurs humanistes sur les cinq continents.

INFO - Philippe Milloux sera le nouveau responsable des Ressources humaines à la Fondation, en remplacement de Gérald Candelle qui prendra les fonctions de direction à l’Alliance Française de Johannesburg et la
délégation générale Afrique australe. M. Milloux s'occupera du recrutement des directeurs expatriés (le "mouvement") en lien avec les interlocuteurs RH du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Son champ d'action
inclura également le suivi et développement du Service civique et la promotion du réseau et de ses métiers
auprès des institutions éducatives.

M. Jean-Paul Lecocq, président de l’Alliance Française de
Clermont Ferrand, France, distingué par la médaille de
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

M

. Jean-Paul Lecocq, président de l’Alliance Française de Clermont-Ferrand
(France) depuis 51 ans, a reçu la médaille de l’Ordre National du Mérite.
Il avait reçu, l’an dernier, la médaille Belmondo de la Fondation Alliance
Française. En cinq décennies à la présidence de son Alliance, il a vu
passer de nombreuses personnalités pour animer les conférences qu’il
organisait : Valéry Giscard d’Estaing, Jean d’Ormesson, Jacques Attali…

J.P. Lecocq © La Montagne

Mme Amparo Caballero, directeur de l’Alliance Française de Bucuramanga, Colombie, a été élevée au grade
d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques

C

’est lors du dîner organisé à la résidence de France, à Bogotá, que
l’ambassadeur de France en Colombie, M. Jean-Marc Laforêt, a
remis la médaille d’Officier dans l’Ordre des Palmes académiques,
récompensant Mme Amparo Caballero, directrice de l’Alliance Française de Bucaramanga, pour sa contribution à l’enrichissement du
patrimoine culturel français.

DÉCORATIONS

Mme Caballero (milieu) © AF Bogotá
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Réunion des directeurs des Alliances
Françaises américaines à Saint-Louis,
Missouri, États-Unis

Réunion des directeurs des Alliances Françaises
américaines à Saint-Louis
© AF Saint-Louis

L

a réunion des directeurs
des Alliances Françaises
américaines s’est tenue
du 15 au 17 mai 2017 à
Saint-Louis, Missouri.

Cette belle ville, fondée en 1764, et nommée d’après Louis IX de France (SaintLouis), chargée de tant d’histoire française, est aux confins du Mississipi et du
Missouri. Elle a servi de base à de nombreuses expéditions de Jésuites à la recherche du passage direct vers l’océan
Pacifique. Jusqu’au début du XXème siècle,
elle est la 3ème ville des États-Unis et l’une
des villes les plus francophones du Midwest.
Saint-Louis est également associée à l’histoire du Rock
and Roll, du Ragtime et du Jazz. Sa vie nocturne est
toujours empreinte de la mémoire de Miles Davis et de
Chuck Berry.
L’Alliance Française y a été fondée en 1964 et a enfin
accédé à la propriété après 53 ans d’existence.
C’est toujours un grand plaisir dans la carrière d’un délégué général d’inaugurer un nouveau bâtiment qui vient
enrichir le patrimoine immobilier de notre réseau. Une
acquisition atteste toujours de la vitalité d’une association, ainsi que de la vision de ses membres d’inscrire son
action, son développement, sa pérennité et son avenir
dans des locaux qui lui assurent visibilité, sécurité financière et ancrage local.
Cette visite nous a permis d’honorer Isabelle Heidbreder
à qui, Karl Cogard, notre attaché éducatif a remis les
Palmes Académiques. Celui-ci a rappelé que cette prestigieuse distinction est toujours pour la République fran-
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Alliance Française de Saint-Louis, Missouri

çaise « une déclaration de reconnaissance et d’admiration pour ceux qui ont dédié leur vie, leur énergie et leur
talent à la culture et à la langue françaises ». C’est le
cas d’Isabelle qui œuvre avec passion, depuis 8 ans au
sein de son Alliance, comme professeure, puis comme
directrice, et « qui contribue chaque jour à faire que
cet héritage et cette histoire francophone se déclinent
au présent ».
Isabelle, qui est également guide, est une parfaite synthèse du caractère historique et de la modernité de nos
institutions. Elle a su s’entourer de collaborateurs et de
bénévoles dont le dévouement s’est particulièrement
illustré pendant notre séjour.
Au sein de son institution, Isabelle a initié des changements importants : développement de l’offre de cours
et de tutorat, groupes de discussion, cercle de lecture, nouveau système de rémunération des personnels, campagne de levée de fonds, mise en place des
certifications, bourses pour élèves méritants des écoles
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© AF Saint-Louis

Ville de Saint-Louis

Nelly Sadoun inaugure le nouveau bâtiment de l’Alliance Française de
Saint-Louis

locales, et enfin installation dans les nouveaux locaux.
Isabelle est l’âme de cette Alliance, elle veille avec bienveillance aux besoins de tous. L’Alliance est la plus ancienne association francophone de Saint-Louis, et a été
le moteur du jumelage entre Saint-Louis et la ville de
Lyon. Elle compte 250 apprenants différents, a vendu
12 800 heures de cours en 2016 et fait partie de ces
moyennes Alliances qui sont en forte progression.
L’Alliance est également un véritable centre culturel qui
rayonne dans le Midwest, organise de très nombreux
événements et constitue un relai incontournable de l’action des services culturels de l’ambassade de France.
Par ailleurs, nos rencontres ont été l’occasion de réunir
21 directeurs venus des quatre coins du pays autour
d’une formation sur la Démarche-Qualité, animée par
Franck Desroches, directeur de l’Alliance Française de
Paris Ile-de-France.
Cette formation, qui a pu se faire grâce au fonds de
professionnalisation, a suscité de nombreux échanges
et débats. Notre réseau se professionnalise et, comme
le montrent les derniers questionnaires, un bon nombre
d’Alliances sont entrées dans la Démarche-Qualité. Nous
avons voulu la placer au cœur de l’élaboration du projet
d’établissement.
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La délégation générale souhaitait convaincre de la nécessité de se servir des outils du réseau pour piloter
nos associations quel que soit leur degré de développement. Pour ce faire, nous avons présenté le tableau
des indicateurs de marketing élaboré par la Fondation et
rappelé les grands axes du plan 2020, en particulier la
défense de la marque, qui aux États-Unis requiert une
vigilance particulière, compte tenu du nombre et de la
diversité des implantations. Enfin, nous avons fait un
point d’étape sur le déploiement de la plateforme d’apprentissage à distance.
«Last but not least», ce rendez-vous nous a également
permis de saluer le départ de Carlos Tabernero, délégué
général adjoint, qui au terme de son mandat de quatre
ans, laisse de nombreuses amitiés dans un réseau où
ses compétences et ses qualités humaines sont reconnues. Il nous manquera, et nous lui souhaitons tout le
bonheur possible pour la poursuite de sa carrière.
L’année prochaine, nous accueillerons Marguerite Bickel
au poste de délégué général adjoint, et c’est l’Alliance
de Porto Rico qui sera l’organisatrice de notre réunion
de printemps.
Nelly Sadoun, déléguée générale de la Fondation Alliance
Française aux États-Unis
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Une belle initiative : un programme de français dans le service
d’oncologie pédiatrique de l’hôpital San Jorge de San Juan, à
Porto Rico, États-Unis

Visite aux patients de l’hôpital Saint Juan © AF Porto Rico

L

’idée est née lors d’échanges linguistiques entre Paris et Santiago du Chili, organisés
par la professeure de français Line Lancelloti du collège San Ignacio de San Juan de
Porto Rico. Durant un de ces échanges, Mme Lancelloti et ses élèves ont visité les
patients de l’hôpital San Jorge (service d’oncologie pédiatrique) comme activité de
service à la communauté, les élèves furent touchés par cette expérience, puisque les
patients avaient très souvent leur âge.
Cette première initiative a rapidement pris le sens d’une mission : enseigner le français à ces enfants hospitalisés,
souvent depuis des mois, voire des années. Les premiers cours réguliers ont débuté en août 2015 tous les lundis,
durant une heure, avec un roulement de 5 à 6 élèves de français. Des liens solides se sont créés entre patients et
étudiants. En règle générale, la professeure en titre n’intervient pas dans la méthodologie de l’enseignement, elle a
juste un rôle de conseil auprès des jeunes « profs ». Ce sont eux qui entrent dans les chambres des enfants (souvent avec des masques, des gants et des blouses) les parents laissant alors la place aux « profs ». Ainsi, les enfants
oublient pendant une heure le pourquoi et le comment de leur séjour à l’hôpital.
Mme Lancelloti et ses élèves organisent également chaque année, la « Soirée française », activité de levées de
fonds, permettant à certains parents, en difficulté financière, de recevoir de quoi les aider dans la lutte contre la
maladie de leur enfant. Cette année, les fonds recueillis ont été remis à la famille d’une jeune fille de 18 ans dont le
père est sans emploi depuis peu. La soirée française a été un véritable succès. Ces jeunes professeurs de français
bénévoles sont fiers de chaque victoire remportée, de chaque syllabe prononcée, de chaque mot retenu, de chaque
sourire naissant lorsqu’ils poussent la porte de la chambre, ou attend, impatient, non plus un petit malade, mais un
étudiant espérant son professeur… de français.
Christine Debreu, directrice, Alliance Française de Porto Rico
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Le Festival de Cinéma européen organisé par l’Alliance Française
de Porto Rico a célébré cette année sa 8ème édition.

L

a programmation a pour objectif de mêler
diversité et originalité et de présenter les
dernières productions cinématographiques
européennes ayant eu un impact significatif
dans les festivals de cinéma mondiaux ou dans les
sorties commerciales de leurs pays respectifs.
Du 29 mars au 5 avril plus de 8 000 spectateurs ont pu
découvrir une sélection de 25 films européens, qui, en
règle générale ne seront pas présentés à Porto Rico. C’est
donc un événement rare et attendu par les cinéphiles de
l’île. Au total quinze pays européens étaient représentés.
C’est un festival engagé qui sait défendre et rendre
hommage à des réalisateurs comme Nabil Ayouch pour
son film «Much Loved» interdit au Maroc et présenté
par le programme Young French Cinéma d'Unifrance,
un festival qui défend la création portoricaine avec la
projection du documentaire « Mona, trésor des Caraïbes
» de la réalisatrice Sonia Fritz.
Le Festival est un lieu de rencontres important avec
des ateliers animés par les invités internationaux.
Cette année, Isona Admetlla (Allemagne), assistante
du directeur du « Berlin World Cinema Fund » expliqua
les mécanismes de demandes de co-productions
internationales. Natacha Seweryn (France), du Festival
Premiers plans d’Angers, dans une conférence partagea
son expérience sur la sélection des œuvres dans les
festivals. Miguel Angel Remiro, auteur d’une œuvre
musicale pour le dernier film de Carlos Saura « Jota
», conseilla les étudiants du Conservatoire National de
Musique, sur la création de musiques de cinéma. D’autres
invités internationaux étaient présents : Olivier Babinet
(France) 1er prix au Festival Premiers Plans d’Angers,
réalisateur du documentaire « Swagger » présenté le soir
de l’ouverture,; Jaime Chávarri de la Mora (Espagne),
primé au Festival de Montréal, couronné de 3 prix Goya,
qui présenta son film « Sus ojos se cerraron ».
Le Festival de Cinéma Européen a été à l’origine de la
première coproduction franco-portoricaine : le long-
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métrage « El Silencio del Viento ». C’est lors de l’édition
2015 que fut possible la rencontre entre le réalisateur
Alvaro Aponte Centeno et Nathalie Streiff, responsable
du programme « Aide aux cinémas du monde » de
l’Institut français et invitée du Festival.
Cinq programmes complémentaires s’ajoutent à ce
Festival qui a comme objectif de toucher tous les publics,
dès le plus jeune âge, et de faire découvrir un cinéma
différent de celui présenté habituellement dans l’île.
Festinéma Junior. Cette année 1 762 collégiens et
lycéens de 25 écoles ont bénéficié de ce programme.
Le projet s’est étendu au réseau des Alliances des
États-Unis, comptant 14 villes participantes.
Concours de courts métrages universitaires : dotés
de 48 heures pour réaliser un court métrage de 7 minutes,
sur une thématique imposée, les étudiants deviennent
de véritables acteurs du festival. Le réalisateur gagnant
remporte un voyage en Europe et une bourse d’étude
d’été pour étudier, dans une école de cinéma. Cette
année a compté 26 participants et un premier prix de
bourse d'étude à l'école ECAM de Madrid.
Concours de courts métrages professionnels
: 6 films de 12 minutes. Notre volonté d’inclure la
culture portoricaine au cœur de ce festival se trouve
également dans cette compétition de courts métrages de
réalisateurs portoricains confirmés. Le jury est composé
de professionnels internationaux et locaux du monde de
la culture et du cinéma. Le gagnant remporte un voyage
pour un festival professionnel en Europe, en 2017, le
Festival Premiers Plans d'Angers.
Cinéma et conférences dans 8 Universités
partenaires. Durant la semaine précédant le Festival,
diverses projections et débats sont organisés au sein des
universités collaboratrices, autour de la programmation
de films français et espagnols, adapté au public étudiant.
Ces projections s’accompagnent de débats et d’ateliers
avec les professionnels internationaux, invités dans le
cadre du Festival de Cinéma Européen.
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Tournée Ciné dans les centres culturels de l’île : 8 centres sélectionnés, pour permettre l’accès au cinéma
indépendant au plus grand nombre et au public le plus éloigné de la capitale.
Le festival de ciné est devenu l’acteur privilégié pour les amoureux du 7ème Art, les professionnels, les institutions
locales, mais également les entreprises du cinéma. Outre son rôle de facilitateur dans le secteur cinématographique,
l’Alliance Francaise de Porto Rico montre, une fois de plus, combien ses missions éducatives et culturelles peuvent
impacter un pays dans son ouverture et son développement.
Christine Debreu, Alliance Française Porto Rico

PRIX SNCF DU POLAR
Un court métrage portoricain issu du Festival de
Cine Europeo organisé par l’Alliance Française de
Porto Rico vient d’être récompensé à Paris.
En 2015, l’Alliance Française de Porto Rico a attribué le
prix du meilleur court métrage portoricain et prix de la
meilleure réalisation à Mariana et Joserro Emmanuelli
pour son film « Hasta que la celda nos separe ». Ce film
est une nouvelle fois récompensé à Paris.

Mariana Emmanuelli et Mathias Vicherat, directeur général adjoint de
la SNCF (à droite) © DR

Depuis 2000, le Prix SNCF du polar fait découvrir au
public (35 000 votants) de nouveaux talents et offre le
meilleur du noir. Parmi 1 200 films visionnés et 8 films en
compétition, le meilleur court métrage du Prix SNCF du
polar 2017 vient d’être attribué à « Hasta que la celda
nos separe » en présence de la réalisatrice Mariana et
Joserro Emmanuelli. Le prix lui a été remis le 15 juin, à
Paris.

FESTINEMA JUNIOR,
un festival de films
francophones pour les jeunes

L

ancé en 2014 par les Alliances de Porto Rico
et de la Nouvelle-Orléans, FESTINEMA JUNIOR est un festival destiné à la promotion
de la langue française et des cultures francophones via la projection de quatre films
jeunesse et la création de dossiers pédagogiques
adaptés en français, anglais et espagnol. Le festival
permet de familiariser le jeune public aux versions
originales sous-titrées ainsi qu’au cinéma indépendant, puis de leur apprendre à analyser un film et à
développer leur esprit critique.
Au programme de l’édition 2017, 4 films étaient proposés
pour quatre publics différents: maternelle, primaire, collège et lycée : “ Welcome ” de Philippe Lioret pour les 16 à
18 ans; “ Adama ” de Simon Rouby pour les 13 à 15 ans; “
Ernest et Célestine ” de Benjamin Renner et Vincent Patar
pour les 7 à 12 ans ; et “ Neige et les Arbres Magiques ”
d’Antoine Lanciaux, Benoît Chieux, et Sophie Roze pour
les 4 à 6 ans. Chaque film était accompagné d’un cahier
pédagogique d’activités de pré et de post visionnage, afin
de travailler les films en classe.
Cette année l’Alliance Française de Denver a repris la coordination nationale du projet FESTINEMA JUNIOR. En 2016,
7 Alliances Françaises et près de 4 000 jeunes ont participé au festival. Pour l’édition 2017, la participation a plus
que doublé avec plus de 8 000 élèves de près d'une cen-
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Festinema Porto Rico © Christine Debreu

taine d'écoles partenaires qui ont assisté aux 96 projections, grâce à la participation de 15 Alliances Françaises.
En 2017, un dispositif supplémentaire a été mis en place
en partenariat avec les services culturels de l’ambassade
de France à New York et Washington dans le cadre du programme national d’éducation à l’image : une fois le festival terminé, tous les cahiers pédagogiques créés depuis
2014, ainsi que les liens pour accéder aux films seront mis
à la disposition de toutes les écoles et Alliances Françaises
aux États-Unis via le site Frenchculture.org.
L’objectif pour l’année prochaine sera de doubler le nombre
de participants, c’est-à-dire 30 Alliances et 15 000 étudiants.
Nelly Sadoun, déléguée générale de la Fondation Alliance
Française aux États-Unis
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«Projet SPOKEN WORD PROJECT»
à l’Alliance Française du Manitoba, Canada

L

’Alliance Française du Manitoba, le Centre
culturel franco-manitobain et les Éditions
du blé se sont unis pour présenter la dernière de la saison 2016-2017 du «Projet Spoken Word Project».
Le «Projet Spoken Word Project» a été lancé lors de la saison
2015-2016 par l’Alliance Française du Manitoba à l’inititative de
Léonore Bailhache et Rob Malo, afin d’appuyer la création de
slam et de poésie à Winnipeg en offrant une scène ouverte multilingue et accessible à tous, francophones, anglophones, et plus
encore.
La dernière représentation du 13 avril a clos une saison de trois
événements animés par Amber O’Reilly, jeune poétesse passionnée de langues et de cultures. L’auteure Lise Gaboury-Diallo
est ambassadrice de l’événement et a lancé son nouveau recueil
de poèmes « Empreintes ». Chacun était invité à venir partager
sur scène ses mots dans la langue de son choix, à soutenir les
participants et à contribuer à construire une véritable communauté de poètes.
Le directeur de l’Alliance Française
du Manitoba, Alan Nobili, s’enthousiasme du renouvellement de l’événement: « Ce dernier événement de
la saison est l’occasion de travailler
avec le centre culturel franco-manitobain et les Éditions du Blé, deux
acteurs essentiels de la création et
de la diffusion culturelle francophone
à Winnipeg. Nous sommes heureux
de présenter cet événement dans ce
lieu et en la présence d’auteurs de
talent. »

Anaïs Biernat, chargée de mission,
Alliance Française du Manitoba
Public écoutant déclamer du SLAM © AF du Manitoba
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Nicole Garcia en vedette
à l’Alliance Française de Buenos Aires, Argentine

Nicole Garcia dans l’auditorium de l’Alliance Française de Buenos Aires © AF de Buenos Aires

L

’Alliance Française de Buenos Aires organisait sa soirée de gala le 5 avril dernier, en présence de la grande actrice et réalisatrice française Nicole Garcia.

Dans un auditorium comble, Nicole Garcia s’est longuement et passionnément entretenue avec
Pablo de Vita, journaliste du grand quotidien argentin La Nación. Elle a ensuite dialogué avec un
public de connaisseurs, sur son métier, sa riche et longue carrière, évoquant ses souvenirs mais aussi
ses nombreux projets. Sa disponibilité a été particulièrement appréciée. Cette belle rencontre était le
prélude à la projection du film de Claire Simon "Gare du Nord", dans lequel Nicole Garcia interprète
superbement le rôle principal.
Nicole Garcia était invitée à Buenos Aires par les organisateurs du Festival des Avant-premières dont
l’Alliance Française de Buenos Aires est partenaire et dans le cadre duquel elle a présenté « Mal de
pierres », son dernier long-métrage, qui a obtenu un très joli succès.
Bruno Simonin, directeur de l’Alliance Française de Buenos Aires, délégué général de la Fondation
Alliance Française en Argentine

Nicole Garcia - auditorium de l’Alliance Française de Buenos Aires, aux côtés de Bruno Simonin, délégué général Fondation AF en
Argentine © AF Buenos Aires
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Ouverture officielle de l’Alliance Française
de Luján, Argentine

L

a grande famille de l’Alliance Française en
Argentine a célébré l’arrivée de sa petite dernière,
le 12 mai 2017.

C’est dans une ambiance conviviale et joyeuse que nous avons procédé
à l’ouverture officielle de l’Alliance Française de Luján, province de
Buenos Aires, portant ainsi à 74 le nombre de villes dans lesquelles
l’Alliance Française est implantée en Argentine.
C’est en présence de S.E.M. Pierre Henri Guignard, ambassadeur
de France en Argentine, que nous nous sommes rendus à l’hôtel
de ville pour une cérémonie officielle avec le maire de Luján, mais
aussi le conseiller de Coopération et d’Action culturelle Yann Lorvo,
le délégué général de la Fondation Alliance Française en Argentine
Bruno Simonin, la directrice pédagogique de l’Alliance Française de
Buenos Aires Marie-Hélène Mieszkin et bien entendu la présidente et
la directrice de cette nouvelle Alliance Française, Belen Rodriguez et
Laura Caro.
Une visite à la basilique de Luján, principal lieu de culte et de
pèlerinage en Argentine, a ensuite été effectuée. Soulignons que
Luján, ville de 100 000 habitants située à 80 km de Buenos Aires, est
jumelée à Chartres depuis de nombreuses années.
Nous nous sommes tous retrouvés en fin de journée pour inaugurer la
nouvelle Alliance dans la maison appartenant à la Société française.
Au programme des festivités : discours des principales autorités,
dévoilement d’une plaque commémorative, concert, danse, remise de
diplômes DELF et cocktail ! Quelque 150 personnes étaient présentes
pour cette belle fête de l’amitié franco-argentine.
" C'est une belle ville, il ne manquait qu'un détail à Luján : une Alliance
Française " : voilà les mots de M. Pierre Henri Guignard, ambassadeur
de France en Argentine.
Cyrille Cheminaud, responsable Communication et Presse, Alliance
Française de Buenos Aires

Inauguration AF de Luján © AF Luján

Mairie de Luján
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Alliance Française de Lima, Pérou :
plein succès pour la 2ème édition du festival
international de théâtre «Temporada Alta»

E

n 2015, l’Alliance Française de Lima avait
souhaité organiser un
festival de théâtre de
grande envergure et
de donner à voir le meilleur
des formes contemporaines
expérimentales, dont le public
péruvien n’est pas coutumier.
Un accord avait été signé avec
le Festival Temporada Alta de
Gérone (Espagne), qui présente chaque année pendant 3
mois, et ce depuis 25 ans, plus
de 100 spectacles du théâtre
expérimental et indépendant.
Face au succès incontestable
de la première édition, la 2ème
se devait d’être spectaculaire.
Au total ce sont plus de 3 400
spectateurs qui auront assisté
à 12 spectacles.
En ouverture, moment exceptionnel,
les 22 circassiens de la compagnie
XY ont ouvert le bal lors de deux représentations dans le grand théâtre
national plein à craquer (2 219 spectateurs). Véritable succès public, ce
spectacle est probablement l’un des
meilleurs ambassadeurs de la création contemporaine française, mêlant
une maîtrise technique imparable à
une grande poésie et une réflexion
sur le sens du collectif. Ce spectacle
en tournée latino-américaine organisée par l’Institut français a été mis en
place en partenariat avec le ministère
de la Culture du Pérou, à l’initiative
de l’ambassade de France, soucieuse
d’ouvrir le festival par une présence
française de grande envergure.
7 autres compagnies ont ensuite
partagé les scènes de l’Alliance Française. Venues de France, d’Espagne,
du Chili, du Mexique et du Pérou, dans
des répertoires variés mais incluant
toutes une recherche innovante sur
la mise en scène, l’expression théâtrale est une réflexion sur l’être humain dans son rapport à la société.
Théâtre documentaire sur la situa-
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Spectacle «Il n’est pas encore minuit» Compagnie XY © AF Lima

tion politique du Mexique (compagnie
Largatijas tiradas al sol), adaptation
du théâtre poétique de Bernard-Marie Koltès (La nuit juste avant les forêts) en regard de la crise espagnole,
version chilienne de Richard III en
monologue torturé, revisite onirique
de Patrick Süskind (L’histoire de Monsieur Sommer), performances esthétiques et engagées sur la société et
les rapports hommes-femmes au Pérou (Deshuesadero e Escrito por una
gallina), autant de regards à la fois
réflexifs et artistiquement innovants.
Cet événement a permis d’obtenir
une visibilité médiatique de premier
plan, avec 88 articles à son sujet. 41
médias ont parlé du festival, dont 6
spécialisés en culture. Le quotidien El
Comercio, média le plus influent du
pays, a consacré 18 articles au festival, soit 20% de la couverture totale.
Le spectacle de XY était annoncé sur
sa couverture du 6 février et occupait ensuite 3 pages entières de son
cahier culturel, dont sa couverture.
Temporada Alta démontre que l’attente qui repose sur la France en matière de création artistique et de prise
de risques est toujours forte. Beau-

coup de pays souffrent d’une absence
de politique culturelle ou d’un conservatisme trop fort qui bloque les capacités d’innovation voire de transgression.
La programmation 2017 de l’Alliance
Française de Lima, lancée devant la
presse et les autorités culturelles,
s’inscrit dans cette lignée. Des invités
français et francophones de premier
plan, représentatifs des tendances
actuelles, des événements festifs et
prestigieux, dirigés à tous les publics,
une utilisation de tous les sites de la
ville, dans le centre et les périphéries
plus éloignées, du nouveau cirque, de
l’électro, des arts urbains, etc. venus
moderniser l’image de notre pays
et montrer sa diversité, des thématiques de débats d’idées autour des
industries créatives, des droits de
l’homme, des villes citoyennes, etc.,
ainsi que la 20ème édition du concours
national d’arts visuels, en hommage
aux 100 ans de la subversive Fontaine
de Marcel Duchamp. En tout, plus de
300 événements qui promettent une
année pétillante et haute en couleurs.
Yohann Turbet Delof, directeur, Alliance
Française de Lima, délégué général de la
Fondation AF au Pérou
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« La peur de l’autre ! » : projet franco-allemand
au Pérou

L

e projet «La peur de
l’autre !», impulsé
par l’ambassade de
France et les Alliances
Françaises du Pérou
dans le cadre du Fonds culturel franco-allemand, s’est
déroulé à Lima, Arequipa et
Chiclayo (Pérou) du 12 au
20 mars 2017. Intégrant du
théâtre, des conférences-débats, de la littérature, du cinéma et un projet de publication
universitaire, il a rassemblé plus de 1 500 personnes
autour d’invités prestigieux.
Ils se sont interrogés sur les
inquiétudes que peuvent susciter les migrations du fait de
leur impact, réel ou imaginaire, sur les évolutions des
identités culturelles.
En collaboration avec le Goethe Institut de Lima et le master de Communication de la Pontificia Universidad
Católica del Perú (PUCP), un projet
multidisciplinaire complet a été présenté pour étudier le phénomène de
peur que peuvent susciter, en France,
en Allemagne et au Pérou, les migrations, désirées ou non, en tant que
potentiels facteurs de modification
des identités culturelles. On s’est attaché à analyser comment les populations, influencées entre autres par les
médias, l’éducation et les politiques,
se retrouvent à craindre les mouvements migratoires du fait qu’ils seraient susceptibles d’influencer, voire
de modifier, «leur culture».
Le programme français était composé
de trois axes principaux :
• Les interventions de Dominique
Wolton, sociologue spécialiste des
médias et de la communication, directeur de recherches au CNRS :
Au sein d’un séminaire de recherche
de deux jours organisé par la PUCP
sur « La peur de l’autre : migration et
communication », devant déboucher
en septembre 2017 sur la publication
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Yohann Turbet Delof et Dominique
Wolton © AF Lima

Greg Germain © AF Lima

d’une publication scientifique sur ce
même thème ;
Lors d’une conférence « La rhétorique de la peur : médias, politiques,
société civile » à l’Alliance Française
de Lima ;
Au sein d’une table ronde « La peur
de l’autre : démagogie ou menace
réelle ? » au Goethe Institut de Lima,
aux côtés de Heidrun Friese (Allemagne) et Adriana Urrutia (Pérou).
• La représentation du spectacle
de Greg Germain, acteur, ancien
président du festival Off d’Avignon,
«Voyage dans une mémoire», dans
les Alliances Françaises d’Arequipa, de
Chiclayo et de Lima. Ce texte original
traite, au moyen de la poésie française, de l’intégration des ressortissants d’outre-mer au sein de la population métropolitaine ;
• Un cycle de cinéma à l’Alliance
Française de Lima portant sur le
thème des migrations et comprenant
« Bébé Tigre » de Cyprien Vidal, « La
cour de Babel » de Julie Bertuccelli et
« Fátima » de Philippe Faucon.
En parallèle, le Goethe Institut a organisé plusieurs lectures avec l’écrivain allemand Deniz Utlu, à Arequipa
et Lima, et des rencontres et conférences à Lima avec la philosophe Heidrun Friese, spécialiste de l’interculturalité.

L’intérêt suscité par ce programme au
sein de la population péruvienne et
des partenaires politiques et universitaires démontre la pertinence qu’il
y a à positionner des problématiques
contemporaines, même particulièrement sensibles, dans le débat public.
Le sujet de l’immigration en Europe
est souvent retransmis par les médias péruviens uniquement sous un
angle « catastrophiste », peu approfondi ou nuancé, alors qu’il concerne
également de plein-chef les sociétés
latino-américaines, particulièrement
hybrides, métissées et résultantes de
vagues continues d’immigration. Il
convient donc qu’il soit abordé sous
un angle plus analytique, « pacifié »
et plus respectueux de l’impact potentiellement positif des rencontres interculturelles.
Le bilan positif de cette opération
confirme la pertinence des objectifs
prioritaires de la politique culturelle
définie par les Alliances du Pérou,
visant à placer les questions de société au cœur du débat et à les traiter
de manière approfondie malgré les
potentielles réticences des sociétés
latino-américaines. Cela renforce la
conviction que les Alliances se doivent
de jouer un rôle moteur au service
des droits de l’Homme et de la promotion des diversités.
Yohann Turbet Delof, directeur de l’Alliance Française de Lima, délégué général de la Fondation Alliance Française au
Pérou
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L’Alliance Française de Bogotá crée la première
Communauté des Voyageurs du Code en Amérique latine !

P

as besoin d’être
expert
pour
rejoindre
les
ateliers numériques ! Il suffit d’être apprenant de
l’Alliance Française de
Bogotá et d’avoir envie
d’apprendre , de comprendre, de manipuler
des drones, de découvrir,
de s’exprimer et de partager autour des technologies et de l’innovation.
Un nouvel atelier ludo-créatif
est désormais proposé sur une
base mensuelle afin de découvrir comment le numérique, la
programmation, le codage et la
robotique peuvent être apprivoisés et pris en main de façon
simple et créative.

Atelier numérique © AF Bogotá

Sur la base de la projection que 65% des métiers qui existeront dans 20 ans n’existent pas aujourd’hui
et qu’ils seront «connectés», l’Alliance Française de Bogotá offre désormais à son jeune public accès à
un cours d’alphabétisation numérique, sous la forme d’ateliers de programmation ludiques.
Ouvert aux 8-12 ans, cet atelier de programmation a été conçu en lien avec un expert en alphabétisation numérique, coordinateur de enREDo, une organisation qui propose de nouvelles formes
d’apprentissage et de formation au moyen d’outils numériques. Les sessions sont animées en français
et visent à l’obtention d’une culture numérique au sens large. Ainsi sont proposées des séances de
réalité augmentée et de conversion de dessins en personnages 3D, de création de livres numériques et
de jeux vidéo, de programmation de robots, de gestion de l’information numérique ou encore d’usage
responsable et contrôlé des outils de communication dans le respect de la vie privée et des données
confidentielles. Pour s’inscrire comme projet pilote dans un environnement mondial, la petite communauté de l’Alliance Française de Bogotá a rejoint la Communauté mondiale des Voyageurs du Code,
devenant ainsi la première Communauté des Voyageurs du Code en Amérique latine. Elle a également
rejoint la communauté réunie autour de la revue française Geek Junior qui depuis deux ans propose
des contenus interactifs ludiques et éducatifs à l’intention du jeune public et adolescent dans une perspective d’acquisition de compétences numériques résolument orientées XXIème siècle.
L’objectif d’alphabétisation numérique qui est au cœur du projet s’accompagne ainsi d’un volet porteur
d’échanges (notamment linguistiques) au sein des communautés partenaires, car des espaces de visibilité et de partage seront créés pour valoriser les productions issues de Bogotá.
Ce projet de l’Alliance Française de Bogotá s’inscrit dans une stratégie de développement et de rénovation d’image résolument numérique. Le franc succès rencontré auprès du public par cette proposition
inciterait-il à la poursuite de la réflexion avec en ligne de mire la création d’un FABLAB pilote dans le
réseau ?
Marie Grangeon-Mazat, directrice de l’Alliance Française de Bogotá, déléguée générale de la Fondation
Alliance Française en Colombie
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Réunion du réseau des Alliances Françaises
de Colombie à Bogotá

A

lors que le premier
semestre de l’Année
France-Colombie 2017
bat son plein, les directeurs et présidents
des 12 Alliances Françaises qui
composent le réseau colombien
se sont réunis à Bogotá en mai
dernier afin de procéder au bilan
de l’année écoulée et de valider
les axes structurants du projet
réseau 2017-2019 proposé par
la déléguée générale de la Fondation Alliance Française en Colombie. Marc
Cerdan, délégué géographique Amérique latine
et Caraïbes à la Fondation Alliance Française,
a pris part à ces travaux et a présenté l’état
d’avancement du plan « Alliance 2020 » ainsi
que les priorités d’action de la Fondation.
Trois journées qui ont permis de faire le point sur l’activité du réseau en 2016 tant au niveau culturel que pédagogique et administratif, et surtout de se projeter dans
une nouvelle dynamique nourrie par un projet structurant
2017-2019
Avec une fréquentation de 21 502 étudiants et un volume
d’un million et demi d’heures vendues environ, le réseau
colombien a endigué en 2016 la diminution qui affecte son
activité depuis 2012, affichant une baisse d’environ 5%
sur les indicateurs clés étudiants différents/heures vendues, compensée par un meilleur taux de fidélisation et de
rentabilité de l’activité. La vente des certifications accuse
certes une baisse de 0,5 % mais avec 8 196 certifications
DELF-DALF vendues sur le territoire colombien en 2016,
le taux de pénétration ramené à la population reste excellent.
Dans le contexte de concurrence croissante qui est le
sien aujourd’hui, le réseau a conscience de ses atouts (la
marque Alliance Française qu’il faut œuvrer à valoriser davantage, la force que représente un réseau national, la relation privilégiée avec le poste, la bibliothèque numérique
Culturethèque, sans oublier la valeur ajoutée différentielle
des certifications officielles au service d’une mobilité sortante en expansion) autant que de ses faiblesses, et pour
y pallier décide de se doter d’un projet structurant «Nouveaux publics, nouveaux territoires» articulé autour des
axes suivants :
• La modernisation de ses pratiques via l’implémentation
de la plateforme numérique d’apprentissage proposée par la
Fondation ; il s’agira de tester un modèle pilote de plateforme
nationale expérimentée à Bogota, Medellin, Barranquilla, Bucaramanga et Carthagène ;
• La connaissance plus fine de ses publics via l’adoption
d’une culture commune d’indicateurs marketing ;
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• La création d’un Réseau national des Médiathèques d’Excellence
via la mise en partage de Culturethèque avec des établissements
tiers ;
• La proposition de produits innovants tels que les cours de codage
informatique proposés au jeune public à Bogotá ou l’appui aux maisons
rurales dans les zones de reconstruction.
Réseau solidaire et encore hétérogène qui compte avec
deux associations en situation de grande fragilité, à Cúcuta et Popayán, l’ensemble des associations représentées a convenu d’un nouveau mode de gestion du fonds
de solidarité en place en son sein depuis bientôt 10 ans,
qui redonnerait tout son sens à cette notion même de solidarité. La situation diffère de Cúcuta, ville frontière avec
le Vénézuela qui subit de plein fouet et au quotidien une
immigration massive difficile à absorber, à Popayán, où la
problématique est plus structurelle et inhérente à l’Alliance
et appelle un soutien d’une autre nature. Par ailleurs,
les revers récents rencontrés à Pasto et à Valledupar ne
doivent pas obérer de nouvelles perspectives de développement dans le contexte du post-conflit.
C’est lors du dîner organisé à la Résidence de France que
l’ambassadeur de France en Colombie, Jean-Marc Laforêt, a élevé Mme Amparo Caballero, directrice de l’Alliance
Française de Bucaramanga, au grade d’Officier dans l’Ordre
des Palmes académiques. Il a saisi cette occasion pour
remercier le réseau pour son engagement dans l’Année
France Colombie 2017, qui crée un contexte très favorable
et dont nous espérons des retombées positives sur l’exercice 2017 en termes de fréquentation pour les Alliances.
À l’écoute du public et de ses attentes renouvelées, le réseau colombien des Alliances Françaises travaille en bonne
synergie avec tous les services et nourrit une réflexion
constante sur l’optimisation et la mutualisation des ressources. Conscient de ses atouts et servi par des présidents de Conseils d’administration de qualité, il ne prend
pas moins la mesure des marges d’amélioration qui sont
les siennes et se dote pour progresser d’un projet structurant porté par une dynamique nouvelle de modernisation des pratiques et l’adoption d’une culture d’indicateurs
marketing. Fort de la confiance que lui accorde la Fondation Alliance Française, il accueillera à Bogotá à l’automne
2018 les États généraux de l’Alliance Française en Amérique latine.

Marie Grangeon-Mazat, directrice de l’Alliance Française de Bogotá, déléguée générale de la Fondation Alliance Française en
Colombie
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L’Alliance Française de Mérida, Mexique,
dans sa dimension sociale

La Casa del Niño Indigena © AF Mérida

L

’engagement de Mérida au service d’un
village maya. Le 9
mai 2017, l’Alliance
Française de Mérida
a officialisé un programme
de travail avec la délégation
yucatèque de la CDI, la Commission nationale pour le Développement des peuples Indigènes. Le résultat de quatre
années de collaboration entre
les deux institutions où art,
éducation et interculturalité
sont autant de perspectives
qui s’entrecroisent.
Mérida-Tiholop. 143 km. 3 heures
de route en forêt. Et déjà 4 ans
de contact.
Plus précisément, l’Alliance Française
de Mérida est en relation avec l’une
des 35 Casa del Niño Indigena, en
l’occurrence celle de Tiholop. Il s’agit
d’une coopérative proposant à une
trentaine d’enfants de la région, de
6 à 18 ans, un programme de scolarisation et un internat. Ces services
sont d’autant plus fondamentaux que
Tiholop et les villages avoisinant sont
très éloignés des centres urbains du
Yucatán. L’enjeu est ainsi un premier
accès, pour tous, à l’éducation et une
sensibilisation à la diversité culturelle.
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Alain-Gilles Bastide en pleine
présentation du matériel © AF Mérida

En effet, durant cette période, l’Alliance Française de Mérida et la Casa
del Niño Indigena ont mené à bien
des projets culturels et éducatifs,
à l’instar de la Nuit des Etoiles (La
Noche de las Estrellas) en décembre
2016.
Prendre conscience de soi. En
photos. À son tour, la Casa del Niño
Indigena de Tiholop a reçu à plusieurs reprises l’équipe de l’Alliance
Française, pour un projet photographique, intitulé «Le Yucatan vu
par ses enfants» («Yucatán en los
ojos de sus niños»). Emmené par
Alain-Gilles Bastide, de l’Association
Photographisme-Photomorphisme
de Paris, les enfants sont invités à
mettre en place une exposition de
photographies sur leur environnement.
Au-delà de la manipulation de matériel professionnel, l’intérêt de cet
atelier est de mettre en valeur le
regard que ces enfants portent sur
leur entourage et leur insertion dans
cet espace. À travers le résultat final,
il apparaît, entre autres, que l’extérieur est un véritable leitmotiv. Les
photographies prises à Tiholop ont
été par la suite présentées dans la
galerie d’exposition de l’Alliance.

Il ne faudrait pas considérer cette
dimension éducative comme une
imposition culturelle. En effet, l’accès à l’éducation dont il est question concerne l’apprentissage d’une
langue étrangère (le français) ainsi
que l’échange et la collaboration
sur un projet précis, avec un autre,
venant d’ailleurs. À cet égard, les
enfants ont fait montre d’une implication et d’une réactivité des plus
agréables. Sans oublier la non moins
importante prise de conscience
du caractère riche et unique de la
culture maya ; ce qui implique une
sensibilisation à la préservation à la
fois des traditions et de l’environnement de ces enfants.
Après ce fructueux partage de projets, il était temps de formaliser la
relation. Ce fut chose faite le 9 mai
2017. La Casa del Niño Indigena,
l’Alliance Française. Tiholop, Mérida.
Deux institutions, deux localités qui
se verront désormais plus étroitement associées en matière de coopération éducative. Une belle relation
en perspective. À n’en pas douter.

Frédéric Strack, chargé de mission,
Alliance Française de Mérida
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Salvador - Alliances polyphoniques : naissance du plus grand
chœur francophone en Amérique Centrale avec 700 choristes

L

’Alliance Française de San Salvador
voue une passion aux projets d'envergure. Cela s’est encore vérifié le 3 juin
2017 en soirée avec la naissance du
chœur Alliances polyphoniques sur la
scène nationale du Téatro Presidente de San
Salvador.
Ce projet consiste en une première concernant la promotion de la francophonie au Salvador et en Amérique
centrale. Il fait passer l'Alliance Française de San Salvador de la diffusion à la production artistique.
Après un an de travail, un véritable spectacle polyphonique de qualité professionnelle a réuni 700 choristes résidant sur le territoire salvadorien. Parmi eux 540 élèves
du lycée français, 120 adultes amateurs (au sens noble
de celui qui aime) et 40 choristes professionnels salvadoriens. Plus de 10 nationalités étaient représentées
dans ce chœur cosmopolite. Français et Salvadoriens
évidemment, mais aussi Colombiens, Cubains, Canadiens, Espagnols, Belges, Italiens, Péruviens, Mexicains,
Guatémaltèques se sont unis dans ce projet phare visant
à la promotion de la francophonie dans la région. C’est
un véritable chœur international qui est né sur les côtes
pacifiques. Cette aventure s’adressait à tous ceux qui
aiment chanter, se retrouver entre amis, participer à un
projet collectif.
Le répertoire de ce spectacle était 100% français. Pour
autant, aucun besoin d’être francophone pour y participer. Au contraire cela constituait une formidable porte
d’entrée vers la langue française pour ceux qui souhaitent un jour l’apprendre grâce à l’Alliance Française.
Pour garantir le succès de cette entreprise, le directeur
de l’Alliance de San Salvador, Max Vasseur, s’est entouré
des équipes du lycée français de la ville et de l’association troyenne Chanson Contemporaine dont il est viceprésident. Il a pu compter sur l’appui du secrétariat à
la culture d’El Salvador ainsi que sur celui de la mairie.
Quelques entreprises ont contribué financièrement à la
production de ce spectacle.
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Cet événement se singularise par son universalité et son
ouverture. Pas besoin d’être un chanteur professionnel.
Aucune audition « Veni como sos » dit-on au Salvador.
Pas besoin non plus donc de savoir lire la musique. Ce
projet est ouvert à tous et les moyens nécessaires sont
mis en œuvre pour que les choristes ne rencontrent aucun obstacle technique. En effet, en plus des partitions,
chaque choriste inscrit a reçu les enregistrements d’apprentissage correspondant à son pupitre de voix. Chacun
a pu donc ainsi travailler chez soi ou entre amis depuis
janvier dernier. Les élèves du lycée français étaient encadrés par un professeur des écoles et musicien aguerri.
Dans la semaine précédant le concert, l’ensemble des
acteurs de ce spectacle est entré dans la phase des
répétitions intensives et de mises en place techniques.
Martin Le Ray et Stéphanie Stozycki, pianistes et chefs
de chœurs professionnels français et membre de l’équipe
artistique de Chanson Contemporaine, se sont joints aux
700 choristes pour transformer cette aventure humaine
hors-norme en une fabuleuse production artistique.
La qualité de ce spectacle a été à la hauteur des ambitions de chacun des protagonistes de ce projet inédit.
Les témoignages recueillis parmi les 1 400 spectateurs,
debout à la fin du concert, le confirment.
Au-delà de l’impact culturel certain et de l’aventure humaine que représente un tel projet, celui-ci comporte un
véritable intérêt pédagogique dans le cadre de la réalisation d’atelier d’apprentissage du français en chantant.
L'association Chanson Contemporaine est à ce titre un
partenaire de choix. Bon nombre d'élèves et de professeurs de l'Alliance ont participé à ce concert.
Ce projet a bénéficié d’un enthousiasme et d’une énergie
absolue. Le succès est sans conteste au rendez-vous.
D’ores et déjà, au Salvador, chacun appelle de ses vœux
une édition en 2018. Mieux encore, ce concept a, sans
nul doute vocation à devenir un projet pilote adaptable
dans d'autres partie du monde et au sein d'autres Alliances Françaises.
Max Vasseur, directeur, Alliance Française de San Salvador
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Un nouvel élan pour le réseau des
Petites Antilles

Réunion des directeurs

L

e réseau des Petites Antilles comprend
7 îles : Sainte-Lucie, la Dominique,
la
Barbade,
Saint-Vincent-et-lesGrenadines,
Saint-Christophe-etNiévès, la Grenade et Trinité-etTobago. Sous l’impulsion de la nouvelle
déléguée générale Evelyne Gasse (basée à
l’Alliance Française de Sainte-Lucie), une
réunion de tous les directeurs a été organisée
à la fin janvier, pour la première fois de
l’histoire du réseau.
Etalée sur trois jours (fin janvier 2017), elle avait pour
objectifs de faire connaissance pour faciliter ensuite
l’échange d’informations, harmoniser les pratiques en
adoptant des outils de travail communs, et de déterminer les actions prioritaires pour les années 2017-2018
en misant, tant que faire se peut, sur la mutualisation.
Suite à cette réunion, des actions concrètes ont déjà été
réalisées dans le cadre pédagogique et financier.
Toutes les Alliances ont adopté un test de positionnement en ligne créé par la délégation générale des ÉtatsUnis.
Sabrina Lipoff, la coordinatrice pédagogique du réseau,
a participé à l’université d’hiver du BELC, CIEP (Centre
international d’études pédagogiques), module «Former
des examinateurs-correcteurs au DELF-DALF», en vue
de déployer par la suite un stage de formation pour les
professeurs du réseau (plan de formation Fondation Alliance Française et appui du service de Coopération et
d’Action culturelle.
Un audit pédagogique a été mené à l’Alliance Française
de Trinité-et-Tobago, poursuivi par un appui à la coordi-
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nation pédagogique sur place, notamment en matière de
formation des professeurs.
Une formation à la coordination pédagogique a été organisée à Sainte Lucie, durant trois jours, pour l’Alliance
Française de la Dominique et à l’attention de Mme Gemma Moreau.
La coordinatrice pédagogique du réseau a travaillé sur
chaque point de la démarche qualité de la Fondation Alliance Française afin de doter les Alliances de nouveaux
documents (attestations de niveaux, référentiels, protocole de visites de classe, etc.) et d’améliorer la qualité
de l’enseignement proposé.
L’ensemble des Alliances a décidé d’avoir recours aux
mêmes outils budgétaires et logiciel de comptabilité
pour permettre une consolidation et une analyse plus
efficaces au niveau du réseau.
En ce qui concerne les autres points travaillés (Finances
et Levées de fonds/Marketing et Développement commercial/Communication -dont communication digitale- Gouvernance, Statuts et Gestion des Ressources
humaines/Pédagogie et Innovation/Liens avec les universités françaises, Corners Campus France et Séjours
linguistiques/Politique Culturelle), un compte rendu global avec plan d’action est en cours d’élaboration.
La réunion a été agrémentée par une petite réception à
la Résidence de l’ambassadeur et s’est conclue par une
journée de convivialité et de «team building» à la découverte de l’Ile.

Sabrina Lipoff, directrice pédagogique, Alliance Française de Sainte-Lucie
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Premiers cours à l’Alliance Française
de Lucknow, Inde

C

Premiers étudiants à l’Alliance Française de Lucknow © Richard Franco

réée fin 2016 dans la capitale de l’Uttar Pradesh, État le plus peuplé de l’Inde,
l’Alliance Française de Lucknow offre ses premiers cours de français depuis le 1er
mai. C’est une enseignante spécialiste du français langue étrangère, venue de Delhi,
qui est chargée de ces premières classes ouvertes à des débutants (A1) bien sûr,
mais aussi à deux groupes de niveau élémentaire (A2) et intermédiaire (B1).

Parmi ces 37 premiers inscrits, on compte plusieurs professeurs de français d’établissements indiens de Lucknow
et de Kanpur qui ont rejoint avec enthousiasme l’Alliance Française pour, notamment, progresser à l’oral. Leur
participation va être mise à profit pour préparer un premier programme d’accompagnement pédagogique de ces
collègues qui pourrait leur être proposé dès le mois de septembre.
L’Alliance Française de Lucknow compte bien aussi s’appuyer sur la plateforme numérique d’apprentissage développée
par la Fondation Alliance Française pour enrichir et diversifier son offre, fidéliser ses premiers étudiants et élargir
son audience.
L’arrivée dans le courant de l’été d’un(e) volontaire de solidarité internationale contribuera à relever le défi dans les
douze mois à venir qui s’annoncent passionnants.
Richard Franco, directeur, Alliance Française de Lucknow, Inde

Salle de classe et façade - Alliance Française de Lucknow © Richard Franco
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Semaine française à l’Université
de Chittagong au Bangladesh

Spectacle monté par les étudiants de l’université
de Chittagong pendant la Semaine française ©
Guillaume André
L’artiste graphique Guillaume André en résidence au Bangladesh pour exposer et animer un
atelier © ISBA

P

our célébrer la culture française dans sa diversité, l’Alliance Française de Chittagong,
créée en 1965, et l'Université de Chittagong, seconde université du Bangladesh avec
près de 25 000 étudiants, ont organisé, avec le soutien de l’ambassade de France,
la deuxième édition de la «Semaine française» au cours de laquelle de nombreux
événements se sont déroulés en collaboration avec les facultés d’art dramatique, d’anglais
et les instituts des beaux-arts et de langues vivantes.
En avril dernier, la coopération culturelle franco-bangladaise fut mise en lumière à travers du débat d’idées,
de la littérature, de l’art contemporain, du cinéma ou encore du spectacle vivant. Le président de l'Université
a lancé la Semaine française à la galerie de l'Alliance Française devant de nombreux invités. À cette occasion,
l'exposition graphique de Guillaume André, produite par l’Institut des Beaux-Arts de Besançon (ISBA), et intitulée
"Impression(s)", a été inaugurée en présence de l'artiste. Ce dernier a animé un atelier de trois jours sur le
design autour des mots pour les étudiants locaux des beaux-arts dont un partira en résidence en France, grâce
au partenariat impulsé par Laurent Devèze, directeur de l’ISBA.
Une présentation par l’agent Campus France de Chittagong sur les études en France a réuni près de 300 étudiants
qui ont aussi entendu Raphael Jaeger, directeur de l'Alliance Française de Chittagong, souligner l'importance de
la langue française pour les carrières internationales et les opportunités offertes par la francophonie.
L'Université de Chittagong est le plus ancien partenaire de l’Alliance Française qui y enseigne le FLE depuis 1982,
mais c’est la première fois au Bangladesh qu’une telle semaine est consacrée dans un établissement supérieur
aux atouts de la France sur les plans académique, artistique et culturel. Les étudiants furent très impliqués dans
le succès de cette édition sur leur campus, en montant notamment un spectacle de mimes rendant hommage
à Marcel Marceau à l’occasion du dixième anniversaire de sa disparition, ou encore des récitations bilingues de
poèmes de Jacques Prévert. Gurupada Chakraborty, professeur bangladais de l’Alliance Française, diplômé de
la Sorbonne, a présenté une étude comparative entre Jean-Paul Sartre et Albert Camus tandis que le président
de la chaire d’anglais a lu son article sur l'influence de la France sur la littérature bangladaise. La journée s’est
conclue sur la pièce de théâtre du metteur en scène Ashim Das, commémorant le rôle d’André Malraux dans la
libération du Bangladesh, en 1971.
Ces différentes manifestations ont reçu un large écho grâce à l’importante couverture médiatique (télévision et
presse nationale). Le public attend une troisième édition, une belle satisfaction pour toute l’équipe de l’Alliance
Française qui s’attelle tout au long de l’année à promouvoir le dialogue des cultures dans un contexte parfois
sensible.
Raphaël Jaeger, directeur de l'Alliance Française de Chittagong, Bangladesh
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1er Forum francophone des Femmes de la
Tshopo, une initiative de l’Alliance Française de
Kisangani, République démocratique du Congo

Forum francophone des femmes © DR

L

’Alliance Française de
Kisangani a organisé
le premier Forum francophone des femmes
de la Tshopo sur le
thème du «leadership féminin, de l’entrepreneuriat et de
l’émergence économique de la
femme».
Ce grand rendez-vous a reçu le soutien de nombreux partenaires et d’acteurs culturels de Kisangani qui se
sont aussi associés pour accompagner
la démarche de l’Alliance Française.
Présidés par Lucie Antale, femme
entrepreneure
et
vice-présidente
de l’Alliance Française de Kisangani,
les travaux ont réuni près de 300
femmes issues de tous les milieux de
la Tshopo. Elles sont venues apporter
leurs témoignages et soumettre aux
autorités locales, aux organisations
féminines et acteurs du développement de la province de la Tshopo, un
plan d’action pour les femmes en désir d’autonomie.
Durant ces quatre journées, quatre
panels ont permis de débattre de
l’entrepreneuriat féminin et des opportunités de financement locale, de
la nécessité du renforcement des capacités pour lutter contre la pauvreté,
de la violence conjugale, domestique
et institutionnelle et de ses répercussions sur la femme et son développement, et enfin du leadership fémi-

AFRIQUE

nin avec le partage d’expériences et
la présentation de femmes leaders à
Kisangani.
Malgré la diversité de contextes socioculturels et économiques, les femmes
de la Tshopo sont confrontées à des
difficultés de diverses natures, entre
autres la difficulté d’accès au crédit
pour leur permettre de développer de
petits commerces. Les institutions de
la microfinance exigent des garanties
de remboursement.
Ces femmes montent des petits commerces avec de faibles capitaux, elles
doivent également soutenir le foyer:
payer les frais d’études des enfants,
le loyer, l’eau et l’électricité. Leurs
activités économiques de survie ne
peuvent pas mieux progresser car
elles subissent la pression du ménage.
Outre ces questions, les femmes sont
aussi confrontées à des inégalités
de genre dans l’accès à l’emploi, les
inégalités des primes et d’allocations
familiales et celles qui travaillent
connaissent de violence institutionnelle, violence conjugale, sexuelle et
basée sur le genre.
L’accès au crédit favoriserait l’insertion
économique de ces femmes, et pourrait même exercer un effet de levier
sur leur autonomisation, leur émancipation sociale à condition que celles-ci
acquièrent des connaissances c'est-àdire la formation.
S’appuyant sur les problématiques

susmentionnées, le forum a proposé
des temps d’ateliers participatifs en
plénière animés par des experts venus
de différentes structures, permettant
ainsi de recenser les principaux obstacles auxquels font face les femmes
pour leur autonomisation. Au travers
des expériences de chacun des participants aux travaux, les principaux
problèmes qui constituent un blocage
à l’émergence de l’entrepreneuriat féminin dans la région ont été identifiés
et les pistes de solutions formulées en
termes de recommandations à l’issue
des assises. Un appel des femmes de
la Tshopo a été adressé ensuite aux
autorités provinciales, aux partenaires
de la société civile et organisations internationales.
Depuis le début du XIXème siècle, les
femmes se mobilisent pour faire
entendre leur voix. Égalité femmeshommes, parité ou changements dans
les sociétés, les sujets sont nombreux
alors que les inégalités persistent dans
le monde. Si aujourd'hui, cette journée tient une place si importante dans
le cœur des femmes congolaises c'est
bien que l'égalité hommes-femmes
fait encore débat. Elle représente surtout un véritable rassemblement pour
hisser les femmes au même niveau
que les hommes dans la vie politique
comme économique. Elle offre aussi
une nouvelle réflexion sur changements encore à effectuer.
Matthieu Juin-Levite, directeur de l’Alliance Française de Kisangani
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Un artiste réunionnais, Fred Theys, auteur
et illustrateur, a été reçu dans deux Alliances
Françaises de Tanzanie

Fresque et atelier par Fred Theys © AF Dar es Salaam

F

red Theys, auteur et illustrateur réunionnais, vient
d’effectuer une tournée en Tanzanie qui lui a permis de
présenter son concert dessiné dans les deux Alliances (Dar
es Salaam et Arusha). Le projet, soutenu par le Conseil
départemental de La Réunion fut également l’occasion de
nombreuses rencontres avec des élèves et des étudiants.
Sur scène, son dessin est accompagné par des musiciens rencontrés sur place
avec lesquels il sait rapidement créer une belle osmose artistique. C’est grâce à
une rencontre organisée à l’université de Dar es Salaam qu’il a pu sélectionner les
artistes qui l’ont accompagné.
Son séjour lui a également permis de rencontrer les élèves de l’école française
particulièrement intéressés par son parcours d’auteur et la poésie de son dessin. À
l’issue de son séjour, il a offert à l’Alliance de Dar es Salaam une fresque qui vient
agrémenter la terrasse du nouveau restaurant « Sous le manguier ».
Son dernier ouvrage présente les œuvres réalisées à La Réunion et lors de ses
escapades à travers le monde. Les « Zazous », personnages qu’il met en scène
dans ses dessins ont désormais élu domicile en Tanzanie avant de se retrouver
peut-être, dans son prochain recueil de dessins voyageurs.
Frédéric Tiberti, directeur, Alliance Française de Dar es Salaam
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Jérôme Clément, président de la
Fondation Alliance Française, a inauguré
l’Alliance Française annexe de Victoria
Falls, Zimbabwe

Inauguration de l’Alliance Française Annexe de Victoria Falls
© AF Bulawayo

A

u Zimbabwe, l’Alliance Française Annexe de Victoria Falls a
été officiellement inaugurée le 10 avril 2017 en présence de
M. Sifiso Mpofu, maire de la ville et de M. Jérôme Clément,
président de la Fondation Alliance Française.

L’ambassade de France au Zimbabwe et au Malawi était représentée par M. Lionel
Canny, conseiller de Coopération et d’Action culturelle.
Après une phase de discours d’introduction ponctuée de danses traditionnelles
Ndébélé, les hymnes nationaux zimbabwéen et français ont été chantés par l’ensemble
des invités. Une trentaine d’étudiants de l’école secondaire publique Mosi-oa-Tunya,
accompagnés de leur professeur de français, ont interprété une chanson et un poème
en français.
Parmi les invités, on notait la présence de plusieurs représentants des administrations
locales, des gestionnaires d’hôtels et d’agences de voyages de la ville, sans oublier
quelques chefs d’établissements scolaires publics et privés. Plusieurs membres du
conseil d’administration de l’Alliance Française de Bulawayo ont parcouru les 400
kilomètres qui séparent l’Alliance Française de son Annexe de Victoria Falls pour
célébrer l’ouverture officielle de ce nouveau centre d’apprentissage du français.
Cette annexe va offrir les mêmes services que l’Alliance Française de Bulawayo avec
toutefois un module d’apprentissage supplémentaire (DELF Pro A2) qui concernera le
français du tourisme. Ce module créé sur place et entièrement contextualisé devrait
contribuer à améliorer l’accueil des touristes francophones à Victoria Falls et plus
largement dans toute la partie sud du Zimbabwe.
Philippe Durand-Massé, directeur, Alliance Française de Bulawayo
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Les coulisses de la programmation
d’une exposition : l’exemple italien

Ville de Bordeaux, château du Périgord, rivière du Lot © DR

L

a délégation générale de la Fondation
Alliance Française en Italie a mis en
place une série de trois expositions (le
Périgord, le Lot, la ville de Bordeaux
et son arrière-pays) qui a comme fil
conducteur le cours d’eau de la Dordogne.
Elles seront diffusées tout au long de l’année
2018 et 2019.
Cette initiative ne correspond pas à une offre culturelle
pré programmée mais nait avant tout de l’analyse des
atouts et difficultés du réseau italien. En effet, la priorité depuis la délégation générale est de mettre en place
une programmation culturelle qui puisse apporter des
réponses au développement économique de nos structures. Cette règle détermine les choix de la programmation même lorsqu’il s’agit de cinéma ou des arts vivants.
Toute action est validée par sa capacité à s’intégrer dans
le plan stratégique triennal et devient donc un élément
tactique pour atteindre des objectifs précis. Ainsi dans le
contexte italien, le futur se construira, entre autres, sur
notre maillage du territoire et notre savoir-faire avéré
dans l’organisation et la circulation des expositions. Ce
sont des leviers à activer car une approche nationale (en terme de communication par exemple)
constitue une alternative économique qui s’appuie
sur notre savoir-faire historique et « un budget
culturel/exposition » communément identifié dans
la vie de chacune des Alliances Françaises.
On valorise nos pratiques, on dépasse le local mais il
fallait encore déterminer un produit culturel qui corresponde à la fois à nos capacités techniques, à nos financements tout en renforçant notre attractivité.
De fait, la thématique de ces expositions nous permet en
premier lieu de répondre à une attente de notre public
au vu de différentes enquêtes menées, nos étudiants ont
confirmé un intérêt concernant le patrimoine.
Mais elle doit aussi, dans le contexte des difficultés
du marché touristique français, apporter une réponse
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en mettant en avant l’efficacité de notre marketing de
proximité. Dans le contexte italien, la délégation souhaite faire évoluer le regard des acteurs privés et publics
qui peuvent avoir une représentation figée de nos institutions, nous cantonnant à n’être que des « centres
de passation de certifications ou d’enseignement ». C’est
tout un réseau qui d’une seule voix travaille sur des problématiques qui dépassent sa sphère d’influence traditionnelle pour affirmer une nouvelle vocation.
Dans la mise en place de ce projet, il y a donc des motivations diverses qui répondent à un même objectif. Cependant, l’initiative se heurte rapidement à la difficulté
des offices de tourisme à nous offrir un soutient ou à
apporter des financements. Il est vrai que notre proposition sort aussi des sentiers traditionnels de promotion
mais l’écoute des partenaires est encourageante.
Pour contourner l’absence d’exposition clé en main, la
délégation générale en concertation avec le réseau italien se lance dans la production. Nous nous appuyons
sur la société civile française pour participer à cette opération, elle devient une invitation au voyage faites aux
amis italiens francophiles et francophones :
• En Dordogne, nous nous appuyons sur la production du
club de photo qui a gagné trois coupes de France successive et l’appui des grands sites touristiques.
• Dans le Lot, en lien avec Pauline Fernandez, ancienne
du réseau, nous lançons un vaste concours aux photographes de la région qui est relayé par tous les médias
localement.
• À Bordeaux, l’Alliance Française localement s’est appropriée le projet. Pour créer cette synergie économique
entre le culturel et l’école, deux séjours seront offerts
aux étudiants italiens à l’Alliance de Bordeaux. Ce sera
d’ailleurs le message de notre prochaine campagne publicitaire.
Un commissaire d’exposition a été identifié et après l’été,
une première maquette sera produite. Elle se construira
autour de la valorisation des patrimoines historiques et
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gastronomiques. Pour faciliter le sponsoring, le livret d’exposition évoquera les
structures d’accueil et l’offre touristique en termes d’ activités.
Cette approche garantit des écoutes intéressées de la part des partenaires
régionaux (entreprises et institutionnels) car nous menons une campagne de partenariat. Ainsi, différents
producteurs régionaux ont confirmé leur participation et la délégation pourra ainsi proposer aux Alliances d‘Italie
des inaugurations qu’il nous aurait été impossible de financer. D’ailleurs, alors que le projet n’a été lancé qu’en
février 2017, le lycée hôtelier de Périgueux a déjà signé deux accords avec des villes d’Alliance. Il est ainsi prévu des
échanges d’étudiants (programmé en novembre 2017) mais aussi la prise en charge de l’organisation des cocktails
de lancement des expositions, localement, avec une valorisation des produits régionaux. Des cours de français et des
certifications seront proposés aux lycées hôteliers italiens qui se rapprochent ainsi de nos Alliances.
Nous ne sommes qu’«au milieu du gué opérationnel» et nous connaissons des difficultés en termes de ressources
humaines pour accompagner l’ensemble des initiatives qui sont appelées à se greffer autour de cette action culturelle.
C’est une idée simple mais qui mobilise de nombreux acteurs et qui engendre des dynamiques périphériques
(jumelages d’école, voyages de découverte, master class gastronomique, cycles de conférence…)
Une fois réalisées, ces expositions seront, selon toute probabilité, à la disposition du réseau via la catalogue de la
Fondation. Pour l’anecdote, un projet similaire avait été mené à Panama par l’Alliance Française et il avait abouti, en
octobre 2016, au financement par Air France Amérique centrale d’un voyage exploratoire en Dordogne, impliquant
plus de quinze représentants d’agences de voyages désireuses d’identifier des nouvelles destinations, des nouveaux
marchés…
Ainsi la représentation des partenaires privés sur nos Alliances Françaises localement évolue et nous garantit de fait
des partenariats construits sur notre immense potentiel et notre force créatrice.
Bravo au réseau italien pour sa mobilisation !
Fabrice Placet, directeur Alliance Française de Turin, délégué général de la Fondation Alliance Française en Italie

Turin - Le Festival international des Très courts métrages

C

haque année le " Très Court Film Festival ", une
initiative de Nanosphère Production à Paris, projette
une sélection cinématographique pendant dix jours
dans une trentaine de pays. Il s’agit d’un programme
internationale avec des très courts métrages de moins de 4
minutes (hors générique). Tous les genres sont présents :
fiction, dessin-animé, documentaire…
Le Festival s'est déroulé pour la première fois en Italie, du 9 au 18
juin 2017, grâce au réseau des Alliances Françaises qui a accueilli
durant ces dix jours la compétition internationale au sein de 13 villes
dont Gênes, Vérone, Venise, Bari, Cagliari...

Salle de projection © AF Turin

Le réseau a pu s’appuyer sur le savoir-faire de l'Alliance de Trieste qui
a produit le sous-titrage. Dans le cadre de l’organisation locale, de nombreuses Alliances ont lié des
partenariats à l’instar de Vérone, Biella et Sassari avec les municipalités et Turin avec l'université.
Ainsi les objectifs suivants ont pu être atteint : développer une culture organisationnelle entre les
Alliances Françaises d’Italie ; évaluer notre savoir-faire en termes d’organisation afin de renforcer
la dimension nationale de notre projet pour 2018
Positionner notre politique culturelle sur le dialogue des cultures et nous tourner vers un public plus
jeune, sensible à cette nouvelle expression artistique ; renforcer notre présence sur les réseaux
sociaux en relayant le trailer promotionnel.
Les projections ont rassemblé plus d'un millier de personnes sur la totalité du territoire national
dans des salles de cinéma, des musées, des centres culturels ...
Les médias locaux comme La Repubblica, La Stampa, et L'Arena ont donné un large écho aux
projections.
Angèle Boutin, Florian Lartigau, équipe culture, Alliance Française de Turin
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Les Alliances Françaises des Pays-Bas
se mettent « À TABLE »

L

Christine Andant, auteure, en conférence sur le livre À TABLE © Martin Beyer

es éditions PUG (Presse Universitaire de Grenoble) présentent
depuis décembre 2016 un manuel thématique autour de
la découverte du repas gastronomique des Français. Cet
ouvrage qui s’appelle À TABLE dispose d’un site compagnon
et s’adresse à un public d’apprenants de niveau A2 et +.

À TABLE a été réalisé avec les soutiens de la Fondation Alliance Française, la Mission
française du Patrimoine des Cultures alimentaires, le Club de la Table française et le
Cordon Bleu International. Conçu comme un véritable outil d’enseignement du FLE,
le livre évoque le repas et l’art gastronomique, mais pas seulement : les métiers de
bouche, les courses sur le marché ou dans le magasin y figurent au même titre que
les produits, les recettes, le vin… et les expressions idiomatiques. Neuf chapitres
présentent de manière claire, structurée et agréablement illustrée des contenus
variés et pratiques, proches du quotidien.
À TABLE invite à la lecture, et plus que cela, propose des unités «clé en main» pour
permettre facilement au professeur de l’utiliser, même ponctuellement, pour une
séance à part dans un cours de français général.
Écrit par Christine Andant et Annabelle Nachon, les Alliances Françaises « de l’autre
pays du fromage » ont eu le privilège d’accueillir en première Christine Andant,
formatrice de formateurs FLE, pour une formation de vingt professeurs des Alliances
néerlandaises dans la ville de Zwolle.

Le lancement officiel du livre
«À Table !» a eu lieu lors
d’une présentation gourmande, le 22 mars 2017, à
l’École Ferrandi, qui prépare
aux métiers de la restauration et arts de la table, de la
boulangerie et de la pâtisserie, avec la présence des
auteurs, des éditions PUG,
du Club de la Table française, la Fondation Alliance
Française et de quelques
journalistes et invités.

La formation était construite sous forme d’un menu avec entrée, dessert et quelques
plats de résistance. Christine Andant n’avait aucun mal pour faire adhérer les
professeurs au concept de l’ouvrage. En effet, le thème de la gastronomie invite
naturellement à la mémoire de chacune et au partage dans le groupe. La participation
des professeurs était vive.
À TABLE est un manuel original et précieux pour chaque professeur de français, soit
pour un programme thématique complet, soit pour un usage plus aléatoire selon les
besoins. Mais sûr et certain, il apportera du plaisir dans la salle de classe !
Bref : à vous chers collègues et professeurs FLE – un autre « métier de bouche » –
de vous servir de ce nouvel outil sans modération pour le plus grand plaisir de vos
étudiants !
Martin Beyer, délégué général de la Fondation Alliance Française aux Pays-Bas
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Coopération décentralisée
entre Lodz (Pologne) et Lyon (France)

Réception et animation, AF de Lodz © AF de Lodz

D

epuis 1991, les villes de Lodz (Pologne) et de Lyon mènent
des actions dans le cadre de la coopération décentralisée. Les
Alliances Françaises de ces deux villes ont décidé de s’inscrire
dans cette dynamique et d’organiser une série d’activités
faisant écho au projet mené par l’Alliance Française de Lodz.

Pendant le mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Lodz a accueilli Vincent
Jeannerot, aquarelliste botaniste lyonnais, Geneviève Bossy, professeure d’aromathérapie
à l’École Lyonnaise des plantes médicinales et Simon Panay, cinéaste. Conférences, ateliers
d’arts plastiques, expositions, rencontres ont été organisés dans des écoles, aux BeauxArts, à l’Université, au Jardin botanique et à l’Alliance Française.
À cette occasion, le 1er prix du concours « Plein chant » organisé par le Lycée bilingue de
Lodz a été remis par Carole Brunie, directrice de l’Alliance Française de Lyon, l’heureux élu
gagnant un séjour d’immersion linguistique de deux semaines cet été dans l’établissement
lyonnais.
Près de 250 personnes ont assisté aux activités proposées relayées par les médias locaux
dont l’émission «spéciale Francophonie» sur TVP Lodz le 14 mars dernier.
Ces opérations mettent en valeur la complémentarité des Alliances Françaises de
France dans le réseau des Alliances Françaises, les objectifs des deux établissements
(rayonnement, innovation, médiatisation) ayant été atteints.

Grégoire Brault, directeur de l’Alliance Française de Lodz, délégué général de la Fondation
Alliance Française en Pologne et Carole Brunie, directrice de l’Alliance Française de Lyon
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Festival du film court francophone à Lyon,
UN POING C’EST COURT

D

epuis 2013, l’Alliance Française de Lyon participe au festival du film
court francophone UN POING C’EST COURT et son jury, composé
d’étudiants internationaux, attribue le Prix de la Francophonie au
réalisateur de son choix.

Cette année, quelques étudiantes venues des quatre coins de la planète pour
étudier le français à Lyon ont ainsi eu envie de tenter l’expérience. Laura, étudiante
colombienne, n’en revient toujours pas : «J’ai l’impression d’avoir reçu un cadeau : je
viens à peine d’arriver en France et on me propose de faire partie d’un jury pendant
un festival de cinéma… quelle aventure !». Après une formation à la lecture d’un court
métrage, les étudiantes ont passé tout un week-end à visionner une quarantaine
de courts métrages, au même titre que les membres des 6 autres jurys. Byuslam,
étudiante coréenne raconte « J’ai découvert la diversité du cinéma francophone mais
aussi l’univers de la culture en France et j’ai été surprise de voir que la culture était
accessible à tous ».

Les 6 jurys ont ensuite délibéré pour choisir l’œuvre qui sera primée. Pour le jury
de l’Alliance Française, cette mission revêt un caractère particulier : «C’était formidable de voir ces jeunes filles de
cultures si différentes découvrir le cinéma francophone, les écouter exposer leurs arguments en français et les voir
finalement converger vers un choix commun.» explique Carole Brunie, directrice de l’Alliance Française de Lyon. Un
bel exemple de vivre ensemble qu’Ibrahim Letaief, invité d’honneur du festival, a particulièrement apprécié.
Lors de la cérémonie de clôture, les étudiantes sont montées sur scène pour décerner le prix de la Francophonie au
réalisateur Simon Panay pour « Ici, personne ne meurt ». JiaHao (Chine) résume : «C’était un bon exercice : j’ai
appris à exprimer mes idées correctement pendant mes cours de français et j’ai mis en pratique à cette occasion».
Elody Vincent, responsable Communication et Développement, Alliance Française de Lyon

Toulouse et le monde !

D

epuis 1995, la ville de Toulouse invite les artistes d’une
zone géographique du monde au festival RIO LOCO, dans
le lieu magique de la Prairie des Filtres, sur les rives de la
Garonne.

Après l’Afrique du Sud, les pays lusophones, les Caraïbes, les mondes celtes… les
îles de l’océan Indien sont mises à l’honneur lors de cette 22ème édition.

© So’pics

Chanteurs, auteurs, conteurs, musiciens, éditeurs, danseurs, comédiens se
produisent devant plus de 100 000 spectateurs qui se retrouvent, avec fidélité, sur
la Prairie des Filtres au bord de la Garonne, pour assister à 4 jours de festivités
musicales et autres.

Cet événement culturel majeur qui célèbre les richesses culturelles et les libertés
artistiques du monde, nous permet de mettre un coup de projecteur sur notre réseau international grâce à une
action culturelle «inter-alliances», en partenariat avec la mairie de Toulouse.
Ainsi, pour chaque édition, notre AF présente une exposition photographique avec le concours des Alliances Françaises
implantées dans les régions invitées par Rio Loco.
Cette année, trois Alliances Françaises ont répondu à notre appel et nous les en remercions très chaleureusement :
Seychelles, Victoria ; Mutsamudu, Union des Comores ; Ambatondrazaka, Madagascar.
La ville de Toulouse convoque les médias nationaux et internationaux : FIP, ARTE… en direct du festival !
Site internet :www.alliance-toulouse.org /Facebook : AFdeToulouse
Astrid Delaloy, chargée animation & culture et Françoise Cantarel, directrice, Alliance Française de Toulouse
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Inauguration des nouveaux espaces de
l’Alliance Française de Dublin, Irlande

L

e 15 mai 2017, le président Jérôme
Clément s’est rendu à Dublin afin
d’inaugurer les espaces entièrement
rénovés de la troisième Alliance en
Europe. La cérémonie qui s’est tenue
en présence de l’ambassadeur de France
SEM Jean-Pierre Thébault et de la ministre
irlandaise de la Culture Heather Humphreys
a permis de rassembler autour du président
de l’Alliance Pat Cox et des autres membres
du Conseil d’Administration, les principaux
acteurs de la scène culturelle et artistique
dublinoise, ainsi que de nombreux partenaires d’une Alliance en pleine mutation.

Signature de la Charte Alliance Française par les présidents du réseau

Le président Clément a eu à cœur de rappeler les liens irlandais © AF Dublin
forts qui unissent nos deux pays amis ainsi que l’importance du rôle de vecteurs d’influence que jouent depuis presque un siècle les Alliances irlandaises. Il a, par ailleurs,
salué la qualité des travaux accomplis en l’espace d’un an à peine, travaux rendus possible grâce au soutien du MEAE
(ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) et de la Fondation et qui ont permis de faire de la médiathèque et de
ses espaces modulaires un exemple au sein de notre réseau culturel.
La venue du président de la Fondation a donné l’occasion aux présidents des Alliances de Dublin, Kilkenny, Limerick et
Waterford/Wexford de signer la Charte de la Fondation Alliance Française, faisant du réseau irlandais le premier réseau
à s’engager au complet et de façon concrète dans la mise en œuvre de l’un des piliers majeurs du plan « Alliance 2020 ».
Philippe Milloux, directeur, Alliance Française de Dublin, délégué général de la Fondation Alliance Française en Irlande

CAVILAM - Alliance Française, France : MOOC certifiant à
destination des enseignants de français langue étrangère

D

ans le cadre de ses projets pédagogiques, le CAVILAM
– Alliance Française a réalisé un MOOC certifiant à destination des enseignants de français langue étrangère
qui présente les bases essentielles de l’enseignement
du français langue étrangère.
Il s’adresse principalement à des enseignants peu ou pas formés et aux enseignants ayant peu ou difficilement accès à la formation continue.

Nous avons pensé d’une part aux enseignants de français de langue maternelle
française recrutés dans les Alliances et qui n’ont pas eu de formation initiale
en enseignement, d’autre part aux enseignants en Afrique ou dans des régions éloignées, enfin aux bénévoles dans les
associations. Les unités pourront en outre servir de support de formation pour des responsables pédagogiques.
Le MOOC est conçu également pour être accessible aux enseignants disposant d’une connaissance limitée de la langue
française (niveau B1) et sera entièrement sous-titré en français. La première session aura lieu à partir du 1er septembre 2017.
Il comprend quatre modules :
• Module 1 : Connaître les principes et concepts clés de l’enseignement du français langue étrangère
• Module 2 : Gérer et animer la classe de manière efficace
• Module 3 : Intégrer des documents authentiques dans la classe
• Module 4 : Construire une séquence pédagogique
Le MOOC donnera accès à une certification minimale encourageant à aller plus loin.
Vous pouvez retrouver la présentation complète du MOOC à l’adresse >> mooc.cavilam.com
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L’Alliance Française de Madrid, Espagne, et
la Muestra de cinéma francophone

À

l’occasion de la célébration internationale de la francophonie, l’Alliance
Française de Madrid a organisé, pour
la troisième année consécutive, la
Muestra de cinéma francophone, à la Cineteca
de Madrid, du 10 au 12 mars 2017.
Avec plus de 1 800 spectateurs sur 3 journées intensives
de festival, cette manifestation s’est imposée comme
l’événement de référence dans le cadre du mois de la
Francophonie en Espagne.
Une soirée d’inauguration, suivie d’une programmation de 14 films durant 3 jours.
Sous la présidence de l’ambassadeur de France en Espagne, a eu lieu la soirée d’inauguration de la Muestra, à
la Cineteca de Madrid, à laquelle ont participé des représentants d’institutions culturelles de Madrid, des réalisateurs de films invités, ainsi que neuf ambassadeurs de
pays francophones, parmi les douze délégations francophones présentes.
Cette année, le festival, avec un nombre record de 14
films projetés, pour la plupart inédits en Espagne, a mis
l’accent sur des films d’animation, avec la volonté de
donner plus de visibilité à la richesse du cinéma africain,
ainsi qu’à la femme comme créatrice et protagoniste.
Des rencontres et des débats
En parallèle aux projections, l’Alliance Française de Madrid a organisé des rencontres avec les réalisateurs invités, permettant d’échanger sur leurs films. À ce titre,
quatre réalisateurs venus de France, de Suisse, du Sénégal et du Canada, ont été présents à la fin de la projection de leur film, pour répondre aux questions du public.

EUROPE

Cineceta de Madrid © AF Madrid

Enfin, une table ronde a été organisée pour le public durant le festival. Les trois réalisatrices, Sophie Deraspe,
Alice Diop et Britta Rindelaub, ont échangé leurs points
de vue sur le regard des femmes au cinéma.
Partenariats privés : vers un nouveau modèle de
développement culturel pour l’Alliance Française
de Madrid.
L’Alliance Française de Madrid a repensé le modèle économique de son festival en cherchant davantage à l’événementialiser avec, comme double objectif, d’augmenter
sa fréquentation et de le rendre plus attractif auprès de
ses partenaires.
Cette initiative s’est traduite par deux axes clés qui ont
caractérisé l’événement :
• La Muestra de cinéma francophone a pu s’imposer
comme véritable plateforme culturelle collaborative ancrée dans le tissu culturel de Madrid. Le succès du festival repose principalement sur sa capacité à avoir pu créer
de nouveaux modes d’association entre les institutions
culturelles madrilènes, les ambassades francophones ou
encore les entreprises privées.L’aspect fédérateur de cet
évènement, accompagné par un plan de communication
ambitieux, a convaincu un grand nombre d’ambassades
francophones et de fondations de sponsoriser l’événement par un soutien financier.
• Une offre de partenariat attractive et adaptée qui favorise le mécénat/sponsoring en nature et en compétence.
Le festival a été amplement relayé par les médias grâce
à la mise en place, pour la première fois, de conventions
de partenariat basées sur un échange de visibilité.
Nicolas Zurmeyer, Alliance Française de Madrid
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Une étudiante ukrainienne, lauréate du
Concours de la Plume d’Or 2017

U

ne étudiante de l’Alliance
Française de Dnipro en Ukraine,
Natalia Verchinina, a remporté
le premier prix de l’édition
2017 du concours international
de La Plume d’Or, organisé depuis 2000
par l’association Défense de la Langue
Française. (Ce concours de langue française
est destiné aux étudiants des Alliances
Françaises, de nationalité étrangère).
Il n’y a pas d’âge pour commencer à apprendre
une langue. C’est ce que nous prouve Natalia Verchinina, grande gagnante du concours international
La Plume d’Or. À 32 ans, cette native de Dnipro
(anciennement Dnipropetrovsk) qui voulait enfant
devenir chirurgienne et qui aura finalement pris le
cursus de l’ingénierie fait partie de ces étudiants
passionnés et impliqués des Alliances Françaises.
Apprendre le français a toujours été dans ses
projets. Elle se dit «passionnée, envoutée, fascinée,
enchantée, impressionnée par le français ».
Comme souvent, la passion est née par la musique.
Et c’est en fan inconditionnelle de Patricia Kaas,
voulant comprendre les paroles que chantait son
idole, qu’elle s’est inscrite aux cours de l’Alliance
Française de Dnipro : « Le 10 septembre 2013 à
18h30 où mon histoire d’amour avec la langue de
Molière a officiellement commencé. », raconte-t-elle Natalia Verchinina © D.R. AF en Ukraine
avec enthousisame. À l’époque, elle ne parle pas
un mot de français et très vite, l’apprentissage du
français lui apparait vital. « Sa beauté magique, son
élégance inégalée, sa mélodie sublime et son romantisme étonnant ne cesse de m’impressionner, de m’étonner,
et de me donner quotidiennement inspiration et plaisir. »
Outre ses deux cours de français hebdomadaire à l’Alliance Française de Dnipro, elle s’exerce aussi assidument
sur des vidéos d’apprentissage notamment sur le site de TV5Monde grâce « aux exercices très bien conçus ».
L’émission « Le français facile » de RFI lui permet aussi d’apprendre en s’informant.
Sans être spécialiste du droit international des femmes, elle s’est lancée dans un essai sur la journée internationale
des droits des femmes pour participer au concours La Plume d’Or : « Pour célébrer, dit-elle, le printemps, le
renouveau de la beauté et la fin de l’hiver rigoureux qui sévit en Ukraine. »
Cette passionnée de la France est aussi une Ukrainienne fière de ses origines. « L’Ukraine est un pays dont les gens
sont particulièrement hospitaliers, généreux. La nature est magnifique, les villes sont dynamiques. Mais je dirai
que la plus grande richesse de l’Ukraine sont les citoyens ukrainiens. »
Elle qui a déjà visité 10 pays européens et en France, Paris, Nice et Reims est invitée au Sénat, à Paris en mars
2018 par l’association Défense de la Langue Française pour la remise du premier prix du concours La Plume d’Or.
Bruno Benzrihem, responsable communication numérique, Alliances Françaises en Ukraine
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L’Alliance Française de Brisbane, Australie,
ouvre un espace Nouvelle-Calédonie

G

Centre de ressources, AF Brisbane

râce au soutien du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie et du CREIPAC (Centre
de Rencontres et d’Échanges Internationaux du Pacifique), l’Alliance Française
de Brisbane ouvre un nouvel espace dédié à la Nouvelle-Calédonie au sein de son
centre de ressources.

Le projet est né lors du Forum Francophone du Pacifique organisé par le gouvernement de la NouvelleCalédonie via le CREIPAC. Le Forum permet aux différentes institutions culturelles d’Asie-Pacifique de se
rencontrer et de mutualiser leurs actions en faveur de l’accroissement de la langue française dans cette région,
largement anglophone.
Lors de la précédente édition en novembre 2016, l’Alliance Française de Brisbane a manifesté sa volonté
d’accueillir un espace culturel et linguistique dans ses locaux. Le projet a été immédiatement soutenu par le
Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
En juin 2017, l’espace Nouvelle-Calédonie est inauguré avec un fonds d’ouvrages achetés essentiellement
auprès des librairies de Nouméa. Il consiste en documents pour adultes et enfants sur les thèmes les plus
variés : le tourisme, la culture, la littérature, l’histoire ou les arts de vivre. Au total, ce sont plus de 170
nouveaux documents mis à disposition du public.
L’objectif en est la diffusion de la langue française mais également la découverte culturelle. En
effet, la Nouvelle-Calédonie n’est qu’a deux heures d’avion de Brisbane mais elle est trop souvent
méconnue du public australien.
Les usagers du centre de ressources de l’Alliance Française de Brisbane disposeront donc, à l’avenir, d’un accès
privilégié à ce territoire francophone de la zone du Pacifique.
Ce type d’espace a déjà vu le jour en Nouvelle-Zélande. Mais à terme, d’autres pourraient ouvrir dans les
principales Alliances Françaises d’Australie, toujours avec le soutien du Gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Jacques Bounin, directeur, Alliance Française de Brisbane
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Fondation Alliance Française
101 Boulevard Raspail
75006 Paris - France
+ (33) 01 53 63 08 03
communication@fondation-alliancefr.org
www.fondation-alliancefr.org
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