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October 25, 2018 
 

Alliance Française and Halifax : 115 year history of an odd couple 
(French follows) 

 
One has to wonder how a branch of Alliance Française, an organization created in Paris in 1883 by such 
French luminaries of the day as scientist Louis Pasteur and writer Jules Verne, came to be established 
in 1903 in Halifax. Originally a British military outpost, Halifax was steeped in British tradition at the 
turn of the century. In fact, speaking French in public was ill-viewed by non-francophone Haligonians. 
What was the catalyst that led to Alliance Francaise setting down roots in this very British, somewhat 
anti-French, town? 
 

Fortunately, we have a historical record in the form of a 1928 article written by A.M. Carreau, 
Halifax’s Secretary-Treasurer at the time. Tracing the development of French influence from 1890 
onward, Carreau points to the election in 1896 of Canada’s first French Canadian Prime Minister Sir 
Wilfred Laurier as a turning point of public interest in the French language and culture.   

A charismatic leader and adept politician, Wilfred Laurier led his governing party for 15 years 
until 1911, during which time he worked to improve understanding and cooperation between English 
and French speaking Canadians. According to Carreau, it was a time that witnessed a sort of French 
mania: “a craze of French fashion; a fever […] one could often hear in different places, exclamations of 
this kind: “…oh dear! oh dear! how much I wish that I could read and speak French! It is such a beautiful, 
such a polite language,…! ”  

A nascent environment of political and linguistic diversity was taking shape in Halifax. A 
professor friend of Carreau took advantage of the rise in popularity of French to create a club for 
evening French language classes, thereby sowing the seed for Alliance Française Halifax (AFH). Carreau 
took over AFH in 1908, and gave it new life. The onset of World War I in 1914 left the association in a 
state of limbo. It was not until 1948 that it was able to run on a daily basis with members, language 
students and cultural activities.  
 

AFH has never deviated from its mission to offer French language instruction and activities to 
enhance public appreciation of French culture. Today, the centre operates as an autonomous, non-
profit entity guided by a Board of Directors and managed by an Executive Director of operations. It is a 
member of a network of 822 AF associations established in 132 countries worldwide. Although it 
continues to maintain connections with the parent Alliance Française in Paris, AFH is fully self-financed 
and is able to make operational decisions independently.   

The language school accounts for the bulk of AFH’s activities and constitutes the primary source 
of revenue.  A rolling staff complement of 25 to 20 includes 14 instructors who are certified specialists 
in teaching French as a second language. AFH is also an official centre licensed to administer 
internationally recognized French proficiency tests leading to diplomas awarded by the French Ministry 
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of Education. The centre is unique in that it bases language learning within a cultural context. Activities 
outside the classroom, including a book club, movies, conferences and traditional celebrations, are 
designed to give students plenty of opportunities to practice their French and deepen their appreciation 
of the language.  

Alliance Française and Halifax have moved beyond their odd couple status over the course of 
the last 115 years. Today, Halifax is a fast-growing metropolitan centre with a highly diverse population. 
AFH has groomed itself into a community-spirited centre working with multiple local partners to enrich 
the lives of Halifax’s residents. AFH has stood the test of time and looks forward to many more fruitful 
years in its adoptive city.  
 

──────────────── 
 
Le 25 octobre 2018 

L’Alliance Française et Halifax : 115 ans d’histoire d’amour? 

On se demande pourquoi une section de l’Alliance française, un organisme créé à Paris en 1883 par des 
visionnaires français comme le scientifique Louis Pasteur et l’écrivain Jules Verne, s’est implanté à 
Halifax en 1903. D’abord un avant-poste britannique, Halifax était fermement ancrée dans la tradition 
britannique au tournant du siècle. En fait, parler français en public était plutôt mal vu par les 
Haligoniens non francophones. Qu’est ce qui a fait que l’Alliance française s’est enracinée dans cette 
ville très British, et quelque peu anti française ? 

Par chance, nous avons un témoignage historique sous la forme d’un article de 1928 écrit par A. 
M. Carreau, le secrétaire-trésorier de l’Alliance Française Halifax à l’époque. En décrivant l’évolution de 
l’influence française depuis 1890, M. Carreau met en avant l’élection en 1896 du premier Premier 
ministre canadien- français du Canada, Sir Wilfred Laurier, comme étant un tournant pour l’intérêt du 
public pour la langue et la culture française. 

Dirigeant charismatique et fin politicien, Wilfred Laurier a gouverné pendant 15 ans jusqu’en 
1911, et pendant tout ce temps a œuvré à améliorer l’entente et la coopération entre les Canadiens 
parlant anglais et parlant français. D’après M. Carreau, cette époque a même connu une sorte 
d’obsession française « La mode française faisait fureur ; une vraie fièvre(…) on pouvait souvent 
entendre un peu partout des réflexions  de cet ordre : « Oh mon cher! Oh ma chère! Comme j’aimerais 
pouvoir lire et parler le français! C’est une langue tellement belle et bien élevée…! » » 

À Halifax naissait un environnement propice à la diversité linguistique et politique. Un 
professeur, ami de M. Carreau, a profité de cette montée en popularité du français pour créer un club 
offrant des cours de français le soir, lançant ainsi les bases d’une Alliance française à Halifax (AFH). M. 
Carreau prit les rênes de l’AFH en 1908, et lui donna une nouvelle impulsion. Le début de la Première 
guerre mondiale en 1914 a donné un coup d’arrêt à l’association. Il a fallu attendre jusqu’en 1948 pour 
que l’association prenne un rythme de croisière avec des membres, des étudiants et des activités 
culturelles. 
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L’AFH n’a jamais dévié de sa mission d’offrir des cours de langue française et des activités 
destinées à promouvoir auprès du public l’appréciation de la culture française. Aujourd’hui, le centre 
est un organisme autonome, à but non lucratif mené par un Conseil d’administration et dirigé par une 
Directrice générale. L’AFH est membre d’un réseau de 822 Alliances françaises établies dans 132 pays 
à travers le monde. Elle continue de maintenir des rapports privilégiés avec l’Alliance française mère à 
Paris, mais elle doit s’autofinancer entièrement et a pleine indépendance dans ses prises de décisions. 

L’école de langue représente la plus grosse partie des activités de l’AFH et constitue sa principale 
source de revenus. Le personnel peut varier entre 20 à 25 personnes et comprend actuellement 14 
instructeurs certifiés spécialistes de l’enseignement du français langue seconde. L’AFH est aussi un 
centre officiel agréé pour administrer les tests de connaissance du français reconnus 
internationalement qui mènent à des diplômes délivrés par le Ministère de l’éducation en France. 
L’originalité de l’AFH réside dans son apprentissage de la langue dans un contexte culturel. Des activités 
en dehors des salles de classe, telles que club de lecture, films, conférences et célébrations 
traditionnelles, offrent aux apprenants de nombreuses occasions de pratiquer leur français et 
d’approfondir leur appréciation de la langue. 
 
L’Alliance française et la ville d’Halifax ont dépassé la singularité de leur association au cours de ces 115 
ans. Aujourd’hui, Halifax est un centre métropolitain en pleine croissance avec une population 
hautement diversifiée. L’Alliance française s’est imposée comme un centre soucieux de la 
communauté, travaillant avec divers partenaires locaux afin d’enrichir la vie des résidents d’Halifax. 
L’AFH a résisté à l’épreuve du temps et se tourne vers un avenir fructueux dans sa ville d’adoption. 
 

-30- 
 
Contact : Lucie Taussig - lucie.taussig@afhalifax.ca 
Diane Kenny – president@afhalifax.ca 
 
  

mailto:lucie.taussig@afhalifax.ca
mailto:president@afhalifax.ca
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October 25, 2018 

Alliance Française -- 115 years old and still going strong 

(French follows) 

 
Alliance Française Halifax (AFH) is a niche of French language and culture tucked away in Halifax’s 
Hydrostone district. This non-profit centre features a French language school and organizes community-
based activities highlighting French culture.  
 
Established in 1903 under the auspices of the 1883 Paris-based parent association, Alliance Française 
Halifax is marking its 115th anniversary this year. Its lasting presence is a testimony to the association’s 
ability to walk a delicate line between staying true to its original mandate while adapting to forces of 
change over time.  
 
Under the managerial hand of Executive Director, Isabelle Pédot, AFH is a hub of comings and goings 
with students as young as three years old to retirees looking for a new challenge. A common 
misperception is that AFH is financed by the French government. In actual fact, AFH is self-financed and 
operates independently along the lines of a franchise under the oversight of a Board of Directors. The 
bulk of AFH’s revenue comes from its French courses targeting professionals in government and the 
private sector.  
 
Language instruction is a competitive arena. As a small, non-profit organization, AFH is constantly 
seeking new revenue opportunities, two of which worth noting are immigrant families and the growing 
‘boomer’ retiree sector.  
 
Immigrant parents of pre-school and school-age children are increasingly interested in exposing their 
children to French as a means of stimulating their language skills and preparing them for a multi-lingual 
workforce. Priyank Aggarwal was a regular at the Alliance Française in Delhi, India, before coming to 
Canada. His young son, who speaks English and Hindi, attends AFH’s French program for children.  
"Learning a new language such as French in a very nascent stage in your life is not only easier, but it 
also allows learning about and accepting different cultures. Language is, in my opinion, the easiest way 
to learn about the history and culture of a nation," explains Aggarwal. 
 
Francophile and retiree Carol Bryson attends weekly French conversational classes. Formerly a teacher, 
Mrs. Bryson was looking for a challenging long-term project after retirement. Her class consists of four 
other retirees who like languages, enjoy traveling and have worked in interesting professions. “Our 
shared goal is to be able to practice our French, and Alliance Française offers us this opportunity,” she 
says. 
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Alliance Française Halifax will shine a spotlight on its 115th anniversary at its annual fundraising gala to 
take place November 15 starting at 7 pm in the Commons Room, Atlantica Hotel, Halifax. The public is 
welcomed to attend an evening of French entertainment and specialties. Tickets can be purchased 
online at www.afhalifax.ca, at the Seaport Farmers’ Market on November 10, and by dropping in to 
AFH, 5509 Young St, Halifax.  
 

──────────────── 
 

Le 25 octobre 2018 

 

Alliance Française -- 115 ans et toujours en forme 
 
L’Alliance française est une oasis de la langue et de la culture françaises implantée dans le quartier 
Hydrostone à Halifax. Ce centre à but non lucratif est à la fois une école de langue française et un 
initiateur d’activités communautaires mettent en valeur la culture française. 
 
Fondée en 1903 sous les auspices de son association mère créée en 1883, l’Alliance française d’Halifax 
(AFH) fête cette année son 115ième anniversaire. Sa présence continue atteste de sa capacité à s’adapter 
aux changements du temps, tout en restant fidèle à son mandat original. 
 
Sous la direction de sa Directrice générale Isabelle Pédot, l’AFH est un véritable centre d’activités pour 
des étudiants de toutes sortes, des enfants de trois ans comme des ainés à la retraite qui cherchent un 
nouveau défi. Un malentendu persiste à propos du financement de l’Alliance : il ne provient pas du 
gouvernement français, en réalité l’Alliance doit s’autofinancer et prend ses décisions de façon 
indépendante sous le contrôle d’un Conseil d’administration. La plus grande partie des revenus de l’AFH 
vient de ses cours de français destinés aux fonctionnaires et au personnel du secteur privé. 
 
L’instruction des langues est un domaine concurrentiel. Comme petite organisation à but non lucratif, 
l’AFH est sans cesse à la recherche de nouvelles sources de revenus, par exemple avec des cours offerts 
aux familles d’immigrants et aux ainés à la retraite. 
 
Les immigrants parents d’enfants d’âge pré-scolaire ou scolaire sont de plus en plus intéressés à exposer 
leurs jeunes au français pour stimuler leur compétence de langue et les préparer à des emplois 
multilingues. Priyank Aggarwal était un habitué de l’Alliance français à Delhi en Inde avant de venir au 
Canada. Son jeune fils qui parle anglais et hindi participe au programme de l’AFH pour les enfants. 
« Apprendre une nouvelle langue comme le français à un très jeune âge n’est pas seulement plus facile, 
mais cela permet aussi de connaitre et d’accepter différentes cultures. La langue est à mon avis la façon 
la plus facile d’apprendre l’histoire et la culture d’une nation. » explique Aggarwal. 

http://www.afhalifax.ca/
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Francophile et à la retraite, Carol Bryson suit chaque semaine des classes de conversation française. 
Retraitée de l’enseignement, Mme Bryson cherchait un défi à long terme après sa vie professionnelle. 
Sa classe comprend quatre autres retraités qui aiment les langues et veulent voyager après une vie 
professionnelle intéressante. « Notre but commun est de pouvoir pratiquer notre français, et l’Alliance 
française nous donne cette possibilité. » dit-elle. 
 
L’Alliance française fêtera en fanfare son 115ième anniversaire lors de son gala de financement qui aura 
lieu à Halifax le 15 novembre à 19h à l’Hotel Atlantica, Commons Room. Le public est invité à participer 
à cette soirée française de divertissement et dégustation de spécialités. Les billets sont disponibles en 
ligne à www.afhalifax.ca, au marché fermier Seaport le 10 novembre et aux locaux de l’AFH à Halifax 
au 5509 Young Street, Halifax. 
 

-30- 
 
Contact : Lucie Taussig - lucie.taussig@afhalifax.ca 
Diane Kenny – president@afhalifax.ca 
 
  

http://www.afhalifax.ca/
mailto:lucie.taussig@afhalifax.ca
mailto:president@afhalifax.ca
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Press Release - For immediate release 

(French follows) 

 

 

115 ans, et toujours en forme : Alliance Française Halifax 2018 Fundraising Gala 
 
Halifax, October 25, 2018 – The Alliance Française Halifax is hosting its 115th anniversary gala as well 
as its fifth fundraising gala to strengthen its activities as a non-profit organisation and to ensure its 
continued success into the future. 
This event is an opportunity for our guests to celebrate Alliance Française’s 115th anniversary spend an 
evening with us, taste some bubbles, discover our partners’ products (Ratinaud French Cuisine, 
Rousseau Chocolatier, Gourmandises Avenue…) and enjoy live music by the cover duo The Mix. There 
will also be a cash bar. Suggested dress code: the 1920s and 1930s. 

The event will be held at Atlantica Hotel – The Commons Room, 1980 Robie St, Halifax, NS, on 
Thursday Nov 15, 2018 starting at 7pm.  

Tickets to be purchased online (www.afhalifax.ca) or at Alliance Française Halifax. 
($ 20 – University Students | $ 30 – AFH Students and Members |$ 45 – General Admission) 
 
Alliance Française Halifax is a Canadian non-profit organization. Its mission is threefold: to provide French language training 
as a second language, to support cultural diversity, and to promote cross-cultural exchanges.  

https://afhalifax.extranet-aec.com/events/view/0-Cultural%20Events
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Gala Annuel de Collecte de fonds de l’Alliance Française Halifax : 115 ans et toujours en forme 

Halifax, 25 octobre 2018 – L’Alliance Française Halifax organise son gala d’anniversaire et par la même 
l’occasion son cinquième gala de collecte de fonds. Cet évènement est le moment idéal pour soutenir 
l’action de l’Alliance Française Halifax et célébrer notre 115ème anniversaire en dégustant quelques 
produits de nos partenaires (Ratinaud French Cuisine, Rousseau Chocolatier, Gourmandises Avenue…), 
et en passant une soirée en musique grâce à la participation du duo The Mix , le tout sous le thème 
vestimentaire suggéré : « Le début du 20ème siècle ». Il y aura aussi un bar payant sur place. 

Les célébrations auront lieu au Atlantica Hotel – Salle The Commons, 1980 Robie St, Halifax, NS, le 
jeudi 15 novembre 2018 à partir de 19h. 

Les billets peuvent être achetés en ligne (www.afhalifax.ca) ou à l’Alliance Française Halifax. 
($ 20 – University Students | $ 30 – AFH Students and Members |$ 45 – General Admission) 

L’Alliance Française Halifax est une organisation canadienne à but non-lucratif. Elle a pour mission de promouvoir les 
échanges interculturels, d’offrir de la formation en français langue seconde et de soutenir la diversité culturelle. 

- 30 – 
Contact : Lucie Taussig - lucie.taussig@afhalifax.ca 
Diane Kenny – president@afhalifax.ca 

http://ratinaud.ca/
https://rousseauchocolatier.ca/
http://gourmandisesavenue.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vKvmaPUvzHQ
https://afhalifax.extranet-aec.com/events/view/0-Cultural%20Events
mailto:lucie.taussig@afhalifax.ca
mailto:president@afhalifax.ca

