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Une vitrine culturelle de la France à l’étranger  
 
 

L’ALLIANCE FRANCAISE 

 
Connaissez-vous l’Alliance Française ? Peu de Français vous répondront par l’affirmative. Posez la 

même question dans n’importe quelle ville moyenne du monde : vous recevrez le plus souvent une 
réponse enthousiaste et on vous indiquera le chemin de la section locale. 

 
C’est sans doute pour cela que le centenaire de l’Association a été célébré avec plus de faste, 

philatéliquement parlant, dans certains pays étrangers qu’en France. 
 
La poste française, à cette époque encore avare d’émissions, s’est contentée d’un timbre peu 

réussi. Dessiné par un Decaris sans doute pas au mieux de sa forme, et qui avait tendance à se répéter (le 
timbre de l’Alliance française fait curieusement penser à celui du Tour de France 53, et plus encore au  
Philexfrance 82), ce timbre, inspiré par l’écrivain Marc Blancpain, alors Président de l’Alliance Française de 
Paris, ne donne pas  une vision très moderne de l’association. Le thème pompiériste de la jeune fille façon 
Larousse entourée d’une devise bavarde et ringarde (« Amour d’un beau langage, respect de la civilisation, 
culte de l’amitié ») avait à l’époque soulevé un tollé de la part des personnels déployés à l’étranger. 

 

 
Fort heureusement, l’illustration de l’Enveloppe Premier Jour (ci-dessus) redonne quelques couleurs 

à une bien terne célébration. 
 
Le Costa-Rica a fait nettement mieux, en choisissant une artiste franco-costaricienne, Cristina 

Fournier, pour célébrer le centenaire, avec un tableau représentant l’entrée de la belle Alliance Française 
de San José. On ne pouvait en attendre moins de la part d’un des pays les plus francophiles de la planète, 
qui a calqué ses institutions sur celles de la France et même choisi son drapeau national en référence au 



drapeau français. Chaque ville du Costa-Rica possède son Alliance, et aujourd’hui encore le Lycée franco-
costaricien forme l’élite de la Nation. 

 

 
 
 
Plus près de la France, le Portugal a également émis un timbre de fort belle facture (ci-dessous). 
 

 



Les symboles traditionnels de la France, drapeau tricolore et coq gaulois, y sont repris avec un 
humour qui témoigne d’une connaissance intime de notre pays. Ce qui s’explique bien sûr par le fait que, 
depuis fort longtemps, c’est l’équivalent de 10% de la population portugaise qui travaille et vit en France. 

 
Mais les Portugais retournent souvent sur les rives du Douro. Les Alliances Françaises sont alors 

pour eux un bon moyen de maintenir les liens avec leur patrie d’adoption. 
 
Enfin, l’île Maurice, pays francophone certes, mais où l’Alliance Française joue depuis toujours un 

rôle capital, a émis une série de quatre timbres illustrant les sites des diverses Alliances et les personnalités 
qui ont œuvré pour leur développement. 

 
A noter que cette émission porte le millésime « 1984 ». Car ce n’est pas le centenaire de l’Alliance 

Française de Paris qui est évoqué ici, mais celui de la première Alliance Française de Maurice, celle de 
Curepipe, fondée un an tout juste après celle de Paris. 

. 

 
 
Cette série rappelle curieusement celle émise en 1984 par la Grande-Bretagne pour célébrer le 

cinquantième anniversaire de la création du British Council, institution très largement inspirée de l’Alliance 
française. 

 
Mais alors, qu’est-ce donc que l’Alliance Française ? 
 
Fondée en 1883 donc, elle est due à l’initiative d’une jeune diplomate, Paul Cambon. Ce jeune 

diplomate fera une très brillante carrière puisque, ambassadeur à Londres pendant de nombreuses 
années, il sera le principal artisan de la signature de l’Entente Cordiale. 

 
Paul Cambon était très en avance sur son temps. A l’époque de la course aux colonies et alors que 

les canonnières occidentales servent d’argument culturel, il pose que toutes les cultures appartiennent 
non seulement à leur pays d’origine, mais au monde entier. Il appartient dès lors à chaque citoyen du 
monde de défendre et d’illustrer toutes les cultures. L’illustration et la défense de la langue et de la culture 
françaises seront donc confiées aux étrangers. 

 
La conséquence de cet a priori est donc que les Alliances Françaises dans le monde seront 

exclusivement créées sur des initiatives locales, et seront de droit local. C’est toujours le cas aujourd’hui. 
Leur seul lien juridique avec la France est qu’elles doivent s’affilier à l’Alliance Française de Paris, qui les 
autorise à utiliser le nom « Alliance Française ». Comme une franchise ! 

 
En fait, les liens sont souvent plus étroits que cela, puisque la France aide ces centres étrangers par 

le moyen de trois sortes de subventions. La plus importante est une subvention en personnels : lorsque 
qu’une Alliance devient importante, elle peut demander que soient mis à sa disposition un Directeur et des 
professeurs. Elle bénéficie également d’une subvention annuelle, souvent modeste. Enfin, quand une 
Alliance est assez forte pour s’installer dans ses murs, elle reçoit une subvention exceptionnelle 
d’investissement. 

 



Lorsqu’un pays dispose de plusieurs dizaines d’Alliances, l’Alliance Française de Paris nomme un 
Délégué Général (en principe le directeur de l’Alliance de la capitale) qui coordonne les activités du réseau. 
C’est le cas en Argentine, au Brésil, aux Etats-Unis, en Australie, mais aussi en République Dominicaine ou 
au Costa-Rica.  

 
Là où le bât blesse, c’est que l’Alliance Française de Paris ne dispose pas de fonds propres, mais 

fonctionne avec une dotation globale du Ministère des Affaires Etrangères. Pourquoi les Affaires 
Etrangères et pas la Culture ? Sans doute parce que les Ambassades sont un relais tout trouvé pour assurer 
le suivi des actions culturelles. 

 
La conséquence est que la situation du Directeur est souvent inconfortable : nommé et payé par 

Paris, il est placé sous la houlette du Conseiller culturel français, mais travaille pour le Président et le 
Comité de son Alliance. On peut concevoir que le poste demande souvent… de la diplomatie. 

 
Mais tout cela marche formidablement bien !  
 
Aujourd’hui, ce sont quelque 1 300 Alliances de toutes tailles qui oeuvrent dans le monde. 

Certaines sont toutes petites, regroupant quelques dizaines de passionnés, d’autres sont gigantesques, 
avec plusieurs milliers d’élèves et de sociétaires, et un patrimoine immobilier considérable, comme 
Singapour, Hong-Kong, Rio de Janeiro, New York ou Sydney. 

    
 Toutes ont le même but : il s’agit d’enseigner la langue française et de faire vivre localement la 

culture française. 
 
 Les cours proprement dits se doublent d’une foule d’activités culturelles et sociales, qui 

permettent aux étudiants de pratiquer le français dans un environnement réel. Comme les Alliances sont 
autonomes, libre cours est laissé à l’imagination des animateurs. 

 
Beaucoup disposent d’une galerie d’art, er d’une salle de spectacle. Y sont exposés ou s’y 

produisent des artistes locaux ou français. 
 
La plupart des Alliances ont étendu le concept de culture et proposent des événements conviviaux 

autour de la gastronomie ou de concours de pétanque, de tarot ou de belote. Certaines grandes Alliances 
ont lancé des équipes de football : c’est le cas à Singapour, où l’équipe de l’Alliance joue en division 
professionnelle. Sait-on, par ailleurs, que le grand club truc de Galatasaray était au départ l’équipe du 
centre culturel français d’Istanbul ?    

 
 Le modèle de l’Alliance Française a été beaucoup copié. C’est ainsi que sont nées successivement, 

sur le même modèle, l’Institut Goethe,  le British Council, la Société Dante Alighieri, la Casa de Velasquez, 
les Instituts Bolivar et bien d’autres encore. 

 
Mais aucune de ces associations ne bénéficie d’une cote d’amour semblable à celle que possèdent 

la langue et la culture française. La France est aimée dans le monde comme nul autre pays, même si, 
paradoxalement, les Français eux-mêmes sont peu appréciés, du fait de leur légèreté et de leur arrogance, 
réelles ou supposées.  Ce phénomène est mal appréhendé depuis la France, et nous n’en tirons sans doute 
pas le formidable parti que nous pourrions en tirer. 

 
Cette passion vivace pour la France est souvent émouvante. Un Australien très âgé, George Vincent, 

qui avait fondé et présidé successivement trois Alliances Françaises, déclara un jour, alors qu’il avait été 
invité à une remise des prix aux élèves de Canberra : « Mes enfants, persévérez dans vos études. La langue 
française a donné un sens à ma vie. » 

R.D.    


