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I. La collaboration Zone B 
  
 

1. Description du projet 
 

Les Alliances Françaises de la Zone B ont créé une proximité entre elles dans un contexte 
mondial de distanciation sociale. Elles ont façonné la première cohésion et synergie 
géographiques, donc internationales, d’Alliances Françaises pour le mois de la Francophonie, 
dont le thème retenu était « un bol d’air » en écho au choix du Ministère de la Culture 
Français pour la Francophonie de l’année 2021. 
 
 

Un appel à projet gigantesque lancé à l’initiative de l’Alliance Française de Mexico, auquel 
les Alliances Françaises de la Colombie (4)1, du Guatemala (2)2, du Mexique (20 + 1 groupe 
d’AFs)3, du Panama (1)4 et de la République dominicaine (1)5 ont répondu et se sont donc 
impliquées à travers trois types de collaborations illustrées dans leur site internet. 
 

➢ Le site internet de la Francophonie de la zone B : cliquez ici. 
 
 
 

A. Trois positionnements possibles d’implication dans la 
collaboration Zone B 

 
Chaque AF pouvait choisir de se positionner dans une des collaborations suivantes :   
  

a. Des échanges pédagogiques « Au-delà de la fenêtre » 
 

À l’initiative de l’AF de Saltillo qui avait pour habitude de proposer ces échanges 
pédagogiques à ses étudiants pendant la période de la Francophonie en collaboration avec 
d’autres AFs dans le monde, les étudiants des Alliances participantes de la Zone B ont 
concrétisé leurs échanges d’une durée de 4 semaines à travers des œuvres pédagogiques 
(vidéos, photos, messages…) logées dans la galerie du site internet de la Zone B pour la 

 
1 Bogota, Cali, Medellin, Pereira. 
2 Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango. 
3 Aguascalientes, Ciudad de Mexico, Ciudad Juarez, Guadalajara, Guanajuato, Merida, Mexicali, Monterrey, Puebla, Queretaro, San 

Cristobal de las Casas, San Luis Potosi, Saltillo, Tampico, Texcoco, Tijuana, Toluca, Torreon, Xalapa, Zacatecas. Et la forte et précieuse 
participation ainsi que le suivi assidu de la Fédération des Alliances Françaises du Mexique.  
4 David. 
5 Santo Domingo. 

http://fiestadelafrancofonia.org/?fbclid=IwAR0689QGYTLQ0tFhJw3vJHAbYNOxmrsc6pMlvK5jxJGrvvbbnUQtgr7uhmE


 

Francophonie (voir accès ci-dessus). Ces échanges avaient un objectif interculturel à travers 
la présentation de son AF et de la ville dans laquelle elle se trouvait dans les formats cités.  

Période d’échanges : du 8 février au 5 mars – 4 semaines 

 

b. Un concours de poésie 
 

Toute personne volontaire, âgée de plus de 15 ans, avait l’opportunité de concourir et 
de s’exprimer dans une vidéo pour le concours de poésie d’AFs. Cette compétition propulse 
les apprenants ou francophiles sur une scène à dimension internationale afin de stimuler la 
participation à une échelle différente. Les vidéos sont consultables dans la galerie prévue à 
cet effet dans le site internet de la Zone B (voir accès ci-dessus). 

3 catégories : A1-A2 ; B1-B2 ; C1+  
Période de candidature : du 2 au 26 février   
Remise des prix : le 20 mars  

 
 

c. Une programmation globale d’évènements culturels  
 

Les AFs participantes ont mis en valeur un ou plusieurs évènements de leur choix 
parmi leur programmation interne dont les évènements étaient ouverts à l’international et 
diffusés par les AFs participantes de la Zone B durant tout le mois de la Francophonie (mars 
2021) avec des rdv riches et variés tels que des concerts, des ateliers, des conférences, des 
rencontres, des jeux, des quiz… 

Période de programmation : du 1er au 31 mars.  
➢ Programme du mois de la Francophonie de la Zone B : cliquez ici 

 

 

 

B. La fête internationale de la Francophonie : samedi 20 mars 
2021.  

  
Cette gigantesque collaboration en symbiose s’est concrétisée lors de la fête de la 

Francophonie samedi 20 mars 2021 avec un évènement de plusieurs heures, en ligne et en 
direct. En effet, les AF de la Zone B ont organisé une après-midi riche en festivités pour 
honorer la Francophonie avec : des concerts, des discours (honorés par la présence du 
représentant 6  de la Zone B au Conseil d’Administration de la Fondation des Alliances 
Françaises et de plusieurs Ambassadeurs7), d’une présentation de TV5 Monde Plus, d’une 
présentation des collaborations d’échanges pédagogiques et du concours de poésie ainsi que 
les galeries respectives, de la remise des prix du concours de poésie (honorée par la présence 
de représentants8 de la Francophonie). 

 
6 M. Enrique Cervantes 
7 M. Jean-Pierre Asvazadourian - Ambassadeur de France au Mexique ; M. Éric Fournier – Ambassadeur de France en République 
Dominicaine ; M. Tarik Louajri – Ambassadeur du Maroc au Guatemala ; M. Éric Mayoraz – Ambassadeur de Suisse au Mexique ; Mme 
Michèle Ramis – Ambassadrice de France en Colombie 
8 Voir point 2-C 

https://fiestadelafrancofonia.org/programa/20demarzo.pdf


 

➢ Programme de la fête de la Zone B du 20/03 : cliquez ici 

➢ Facebook de la fête de la Francophonie de la Zone B : cliquez ici 

Nombre d’abonnés à la page facebook : 634 
 

2. Les implications dans la collaboration  
 
Deux axes possibles sur lesquels se positionner :    

  
➢ Axe 1 : En tant qu’AF faire partie du Comité Organisationnel et/ou du groupe de 

travail de communication. 
  
Le rôle et les responsabilités du Comité d’Organisation :  

- S’accorder sur les éléments de langage de descriptifs des 3 types de collaboration ; les 
modalités de participation, les chronogrammes 

- Établir les besoins et la logistique des types de collaboration 
- Sélectionner les gagnants du concours de poésie à travers un vote individuel 
- Organiser, coordonner, préparer la fête de la Francophonie de la Zone B 

(fonctionnement, feuille de route, logistique…) 
- Coordination entre les différents acteurs à la participation de la collaboration  
- Tout type de décision, en consensus, concernant la collaboration Zone B. 

 
Le rôle et les responsabilités du groupe de travail de communication :  

- Création de visuels :  

• Affiche pour les 3 types de collaboration (+ modalités de participation pour le 
concours de poésie) 

• Affiche de la fête de la Francophonie 

• Programmation globale mensuelle ; hebdomadaire ; visuels de chaque évènement 
de la programmation globale. 

- Création d’un site internet Zone B 
- Création et alimentation de 2 galeries logeant les œuvres des échanges pédagogiques 

et des vidéos du concours de poésie et alimentation de celles-ci 
- Création, communication et alimentation du facebook de la Zone B  
- Non prévu : sélection des œuvres des échanges pédagogiques 

 
 

➢ Axe 2 : En tant qu’AF participer à un des 3 types de collaboration9. 
 
 
 
 
 
 

 
9 Voir point 1-A 

https://fiestadelafrancofonia.org/programa/20demarzo.pdf
https://www.facebook.com/fiestadelafrancofonia


 

 

A. Les participations dans l’organisation du projet 

 

a. Comité d’organisation de la collaboration Zone B 
- Chantal Durand – Directrice AF Mexico 

- Coline Renard – Coordinatrice pédagogique AF Santo Domingo  

- Cyrille Moreau – Directeur AF Ciudad Juarez 

- Elsa Cloarec – Coordinatrice culturelle AF Guadalajara 

- Fiona Joly – Directrice AF San Luis Potosi 

- Karina Lopez – Directrice AF San Cristobal de las Casas 

- Laura Bocanegra – Coordinatrice culturelle Fédération des Alliances Françaises de 

Mexico 

- Prescillia Milhet – Coordinatrice pédagogique AF Mexico 

- Prisca Gomez – Coordinatrice culturelle AF Mexico 

 
Total : 9 membres 

 
 

b. Groupe de travail de communication de la Zone B 
- Arturo Zepeda – Coordinateur de communication AF Mexico 

- Elise Fijak – Coordinatrice culturelle AF Querétaro 

- Laura Bocanegra – Coordinatrice culturelle FAFM 

- Maricel Nicolas Lara – Directrice adjointe AF Toluca 

- Prisca Gomez – Coordinatrice culturelle AF Mexico 

- Yahaira Gurrola Negrete – Coordinatrice de communication AF Saltillo 

 
Total : 6 membres 

 

 

 

B. Les participations dans la collaboration 
 

Pays AF AF par pays 
Mexique Mexico 

20 + 1 groupe d’AFs 

Mexique San Luis Potosí 

Mexique Ciudad Juárez 

Mexique Aguascalientes 

Mexique Torreón 

Mexique Saltillo 

Mexique Mérida 

Mexique Tampico 



 

Mexique Toluca 

Mexique Xalapa 

Mexique Guadalajara 

Mexique San Cristóbal 

Mexique Tijuana 

Mexique Monterrey 

Mexique Guanajuato 

Mexique Texcoco 

Mexique Zacatecas 

Mexique Mexicali 

Mexique Puebla 

Mexique Querétaro 

Mexique 

AFs Mexique – groupe culture digitale  

(CDMX, Guadalajara, Merida, Puebla, 
Querétaro, Tampico, Texcoco, Toluca, Xalapa, 

Zacatecas) 
Colombie Bogota 

4 
Colombie Cali 

Colombie Pereira 

Colombie Medellín 

Guatemala Ciudad de Guatemala 
2 

Guatemala Quetzaltenango 

République Dominicaine Santo Domingo 1 

Panama David 1 

TOTAL 

5 28 AF + 1 groupe d’AFs 
 

 

 

C. Les invités d’honneur à la fête de la Francophonie de la 
Zone B 

 

Le représentant de la Zone B au Conseil d’Administration de la Fondation des 
Alliances Françaises : M. Enrique Cervantes. 

Les Ambassadeurs :  
- M. Jean-Pierre Asvazadourian - Ambassadeur de France au Mexique ;  

- M. Éric Fournier – Ambassadeur de France en République Dominicaine ;  

- M. Tarik Louajri – Ambassadeur du Maroc au Guatemala ;  

- M. Éric Mayoraz – Ambassadeur de Suisse au Mexique ;  

- Mme. Michèle Ramis – Ambassadrice de France en Colombie 

 
Les représentants de la Francophonie pour la remise des prix du concours de poésie :  

- M. Osnel Franesy, professeur haïtien de français à Saint-Domingue, il a 

participé aux évènements de « Rencontres de contes » organisés tous les samedis 

pour les enfants à l’Alliance Française de Saint-Domingue. 



 

- M. Bladimir Viquez est un professeur et poète panaméen. Il est aussi un 

écrivain, gagnant de différents prix nationaux et il a publié plusieurs ouvrages10. 

- Mme Marianne Wasowska est une photographe et artiste visuelle parisienne 

vivant entre Marseille et le Mexique. Elle fera prochainement une exposition dans 

le festival Circulation(s), à Paris et dans le Musée de la Migration de Pologne.   

 

 
 
 

II. L’enquête de retour d’expérience des Alliances 
Françaises participantes 

 
 

1. Synthèse des résultats de l’enquête11 
 

Dans un souci d’amélioration pour les éditions prochaines, une enquête de retour 
d’expérience a été diffusée aux 28 Alliances Françaises participantes et au groupe de culture 
digitale (voir composition ci-dessus). 27 AFs sur 28 participantes ont répondu à l’enquête, le 
groupe de culture digitale a répondu également. Au total, environ 125 personnes ont travaillé 
pour rendre la collaboration possible. 
 

Plusieurs mois de coordination et de cadrage pour un résultat magnifiant satisfaction, 
fierté et motivation pour la contribution à une collaboration pérenne de projets transversaux. 
 

La totalité des AFs ayant répondu à l’enquête se disent satisfaites d’avoir participé à la 
collaboration Zone B. 
57% affirment vouloir continuer la collaboration pour la Francophonie à l’échelle régionale 
selon le programme à venir. 43% souhaitent continuer dans tous les cas. 
 

Toutes les AFs ayant répondu à l’enquête souhaitent que les 3 types de collaboration 
(échanges pédagogiques, concours, programme global) se répètent pour les années à venir. 
 

Moyenne de satisfaction sur 10 :  
- Échanges pédagogiques : 7.73 

- Concours de poésie : 7.9 

- Programme global : 8.84 

 
 
 

 
10 Ecos, En el jardín, La voz de nuestra tierra, Furtivos et La seguridad de las cosas sueltas.  
11 La totalité des résultats de l’enquête de retour d’expérience est partagée en annexes. 



 

 

2. Les données de participation 
 
 

A. Participations aux types de collaborations 
 

Pays AF 
Échanges 

pédagogiques 
Concours 

Programmation 
globale 

Mexique Mexico    

Mexique San Luis Potosí    

Mexique Ciudad Juárez    

Mexique Aguascalientes    

Mexique Torreón    

Mexique Saltillo    

Mexique Mérida    

Mexique Tampico    

Mexique Toluca    

Mexique Xalapa    

Mexique Guadalajara    

Mexique San Cristóbal    

Mexique Tijuana    

Mexique Monterrey    

Mexique Guanajuato    

Mexique Texcoco    

Mexique Zacatecas    

Mexique Mexicali    

Mexique Puebla    

Mexique Querétaro    

Mexique 
AFs Mexique – groupe 

culture digitale 
   

Colombie Bogota    

Colombie Cali    

Colombie Pereira    

Colombie Medellin    

Guatemala Ciudad de Guatemala    

Guatemala Quetzaltenango    

République Dominicaine Santo Domingo    

Panama David    

TOTAL 

5 29 17 8 17 

 
 
 
 
 



 

 
 

B. Les échanges pédagogiques 
 

Pays AF 
Nombre de classes 

participantes  
Nombre d’AF 

Mexique Mexico 7 

16 

Mexique San Luis Potosí 2 

Mexique Ciudad Juárez 1 

Mexique Aguascalientes 2 

Mexique Torreón 1 

Mexique Saltillo 25 

Mexique Mérida 1 

Mexique Tampico 3 

Mexique Toluca 3 

Mexique Xalapa 1 

Mexique Guadalajara 1 

Mexique Monterrey 6 

Mexique Guanajuato 1 

Mexique Texcoco 4 

Mexique Zacatecas 4 

Mexique Mexicali 1 

République Dominicaine Santo Domingo 8 1 

TOTAL 71 17 

 
 
 

C. Le concours 
 

Pays AF Nombre de candidatures 
Nombre 

d’AFs 

  A1-A2 B1-B2 C1+ 
 

Mexique Mexico 2 1 1 

4 
Mexique San Luis Potosí 2 1 0 

Mexique Guadalajara 4 0 0 

Mexique Zacatecas 0 1 0 

Colombie Bogotá 5 9 1 1 

Guatemala Quetzaltenango 3 0 0 1 

République 
Dominicaine 

Santo Domingo 10 10 0 
1 

Panama David 1 0 0 1 

TOTAL 27 22 2 8 

 
 



 

A. La programmation globale 
 

Pays 
Alliance 

Française 
Nombre 

d’évènements 
Plateformes 

utilisées 
Nom de l’évènement 

Nombre de 
participation 

Nombre de 
commentaires 

Nombre de 
réaction 

Mexique Mexico 2 
Zoom 

Facebook 

Concert Eldorado 150 35 85 

Conférence Rap féminin en France 30 3 17 

Mexique San Luis Potosi 1 
Zoom 

Facebook 
Café philo 30 25 43 

Mexique Ciudad Juárez 1 Zoom Lecture et dramatisation de poèmes 12 N/A 18 

Mexique Guadalajara 1 
Zoom 

Facebook 
Rencontre avec auteure « Personne ici 

ne sait qui je suis » 
Zoom : 75 

Facebook : 45 
15 commentaires 

41 réactions 
18 partages 

Mexique San Cristóbal 1 Zoom 
Conférence La mode comme un bol 

d’air 
15   

Mexique Tijuana 1 Youtube Spectacle musical Grand air à la Baule 530 vues N/A 52 

Mexique Texcoco 1 
Zoom 

Facebook 
Quiz Francophone 

20 
2200 vues 

N/A N/A 

Mexique Mexicali 1 Zoom 
Rencontre avec poète Aksina 

Mihaylova 

115 
Facebook live vues : 

2 300 
Facebook : 11 Facebook : 47 

Mexique Puebla 
1 salon 

composé de 8 
évènements 

Zoom 
Facebook 

RDV Culturel 

Moyenne de 55 sur 
les 8 évènements 

N/A N/A 

Atelier d’art C’est pas comme chez 
nous 

Découverte d’un livre en français 

Le Québec et la Francophonie 

Atelier de gastronomie 

Cineclub 

Éventail de choc culturel 

Concours de musique 



 

Mexique Querétaro 1 
Facebook 
Page web 

IFAL 
Nuit de la poésie 104 N/A N/A 

Mexique 
AFs Mexique – 
groupe culture 

digitale 
3 

Zoom 
Facebook 

Cadavre exquis 

Moyenne de 20/live 

18 likes 

Table ronde Un ejercicio de 
traducción 

27 likes 

Atelier Introducción a la escritura 
poética en francés 

36 likes 
33 partages 

Colombie Bogotá 1 
Facebook 
Youtube 

Conférence les rentrées littéraires 20-
21 

Facebook : 251 vues 
Youtube : 83 vues 

Facebook : 22 
Youtube : 24 

Facebook : 36 
Youtube : 11 

Colombie Cali 1 
Facebook 
Youtube 

Atelier BD « un bol d’air » 107 38 NB 

Colombie Pereira 1  Atelier enfants Leer écouter 150 N/A 50 

Colombie Medellín 1 Youtube 
Concert de la Joven Sinfónica de 

Colombia 
 

47 connectées en 
live 

568 vues au 9/04 
3 42 

Guatemala 
Ciudad de 
Guatemala 

1 Facebook Concert Voyage-surprise 331 255 801 

République 
Dominicaine 

Santo 
Domingo 

2 Zoom 

Conférence sur l’écriture inclusive 45 

N/A N/A Débat international sur l’écriture 
inclusive 

30 

 
 
 



 

 

B. La fête de la Francophonie 
 

La transmission en direct s’est faite sur le facebook de la Zone B via une connexion 
zoom. Les organisateurs, la maitresse de Cérémonie, le représentant de la Zone B au Conseil 
d’Administration de la Fondation des Alliances Françaises, les Ambassadeurs, les gagnants du 
concours de poésie ainsi que les représentants de la Francophonie étaient connectés sur 
zoom. 

Les Ambassadeurs n’ayant pu être présents le jour J (excepté celui de Suisse au 
Mexique) avaient enregistré leur discours dans des vidéos qui ont été partagées sur les chats 
de zoom et de facebook, tout comme la vidéo de TV5 Monde Plus ainsi que l’accès au site 
internet de la Zone B pour visionner les galeries. 

Les concerts ont été planifiés par l’AF organisatrice sur le facebook de l’AF en question 
(Guatemala et Mexico) ou sur la chaine youtube de l’AF en question (Medellín). 

Les participants à la fête de la Francophonie de la Zone B pouvaient suivre en direct la 
retransmission facebook du concert de l’AF organisatrice sur le facebook de la zone B via « un 
autre évènement » retransmis en direct. Cette fonctionnalité « déconnectait », le temps des 
évènements précités, les participants à la transmission facebook de la cérémonie de la fête 
de la Francophonie de la Zone B.  

Pour le concert retransmis sur youtube, les participants ont pu y assister en y accédant 
via le partage du lien sur le chat. 

 

 
Nombre de 

participation 
 

Nombre de 
commentaires sur 

le live 

Nombre de 
réactions 

(j’aime) sur 
le live 

Nombre de 
clics sur les 

vidéos 
partagées* 

 

Nombre de clics 
sur la galerie Au-
delà de la fenêtre 

des échanges 
pédagogiques 

Nombre de 
clics sur la 
galerie des 
œuvres du 

concours de 
poésie 

Pendant le 
live 

62 85 82 * N/A N/A 

Après le 
live12 

1599 87 233 * 562 152 

Total 1661 174 315 * 562 152 

 
* Nombre de clics sur les vidéos partagées 

Type de vidéo Total 

Clics sur les liens (vidéos Ambassadeurs, TV5Monde) 62 

Clics pour visionnage sur youtube (concert AF Medellín) 126 

Clics d’autres types (galeries) 186 

Clics totals dans le chat pour accéder aux liens 374 

 

 
12 Données prises à la date du 14/04/21 



 

III. Bilan de la collaboration 
 
 
 

1. Les fruits de la collaboration 
 

Dans un contexte mondial de distanciation sociale, les Alliances Françaises de la Zone B 
ont su réinventer les pratiques, éliminer les frontières et créer une cohésion géographique. 
Cette collaboration a rapproché plusieurs acteurs au fonctionnement des activités d’une 
Alliance, à savoir : des directeurs, des directions/coordinations pédagogiques, des 
directions/coordinations culturelles, créant ainsi un véritable sentiment d’appartenance avec 
un objectif commun : celui d’assurer le rdv du mois de la Francophonie en dépit des obstacles.  

De ce fait, cette association fut une première mondiale pour cette date culturelle et de 
surcroit internationale (5 pays participant). Les Alliances Françaises ont construit un 
évènement international, à caractère innovant et dont elles croient en sa pérennité et veulent 
que l’évènement le soit.  

En se basant sur les échanges tout au long de la collaboration, les résultats des enquêtes 
de retour d’expérience et les emails de remerciement et félicitations, c’est une initiative qui 
a plu. Satisfaction illustrée par l’implication du nombre d’AFs pour cette première édition (28 
+ 1 groupe d’AFs) ; le nombre de personnes ayant travaillé pour rendre cette collaboration 
possible (environ 125 personnes) ; le nombre de personnes impliquées dans des 
responsabilités autres que celles de la collaboration (9 membres dans le comité 
d’organisation et 6 membres dans le groupe de travail de communication) ; et le nombre 
d’AFs ayant répondu à l’enquête (27 sur 28 + le groupe d’AFs). 
 

La variété des types de collaborations est à valoriser, touchant des domaines différents : 
la pédagogie à travers des échanges entre étudiants d’AFs différentes (d’un même pays ou 
d’un pays différent) ; une compétition entre public à travers un concours de 
poésie représentant ainsi l’AF la plus proche géographiquement de leur lieu de résidence ; 
des évènements culturels à travers des rencontres diverses et variées (concerts, ateliers, 
conférences…) et une fête commune pour célébrer la journée internationale de la 
Francophonie. 
 

Ce genre d’initiative se veut nécessaire pour une cohésion et solidarité des Alliances 
Françaises dans cette nouvelle ère du digital, unissant savoir-faire, inventivité, créativité et 
possibilités. Les collaborations sont importantes car valorisantes, encourageantes, 
motivantes, offrant une visibilité à des petites AFs et propulsant le public sur une scène 
internationale. Les possibilités de collaboration sont nombreuses et intéressantes pour offrir 
au public des évènements variés et originaux. 
 
 
 



 

L’avantage de cette collaboration est également économique. En réalité le cout fut 
extrêmement bas en termes de prise en charge par AF. 

- Échanges pédagogiques : pas d’investissement économique ajouté. Les échanges 
se sont intégrés dans la progression de cours comme une activité intégrée à l’offre 
de cours. 

- Le concours de poésie : bourse de 100% ou de 50% selon le cas d’un bimestre (si 
le gagnant était étudiant ou non de l’AF) par l’AF qui le prenait en charge (si le 
gagnant était un étudiant ou s’il était géographiquement proche de l’AF). 3 
gagnants ; 2 Alliances Françaises ont octroyé la bourse.  

- La programmation globale : seul l’évènement de l’AF organisatrice de ce dernier 
était à sa charge financière s’il y en avait une. Ceci étant dit, l’évènement en 
question était prévu dans la programmation interne de l’AF donc dans le budget 
de celle-ci pour le mois de la Francophonie. L’intégration de l’/des évènement.s de 
chaque AF à une visibilité zone B ne requérait pas d’investissement économique 
ajouté. 

 
 

2. Les axes d’amélioration 
 

En vue de perfectionner l’organisation et ainsi d’améliorer les éditions futures, les axes 
d’amélioration et les suggestions correspondantes sont partagés :  
 

Axes Suggestions 

Collaboration 

Création d’un document de descriptif de collaboration, des enjeux, 
des objectifs, des propositions, d’organisation. 
Dans ce document insister sur les raisons, le positionnement et le rôle 
des AFs : collaboration horizontale avec mise en avant des 
propositions/initiatives des AF sans pour autant éclipser la dimension 
régionale du projet. 
 
Positionnement clair et continu dans un comité/groupe de travail. 
Annoncer aux AFs participantes les noms des membres de ce 
comité/groupe de travail. 
Élaborer des fiches de tâches et responsabilités avec un 
chronogramme d’organisation des actions à mener. 
 

Organisation 

Anticiper le chronogramme : lancement de la collaboration : dès 
septembre/octobre de l’année précédente de l’édition en question. 
 
Pour les AFs participantes : s’efforcer de respecter les échéances et 
les périodes de candidatures/positionnements dans l’intérêt de la 
collaboration. 



 

Communication 

Sont à souligner et à prendre en compte :  
- une meilleure gestion et coordination au sein du groupe de 

travail 
- une répartition plus homogène des tâches et 

responsabilités de chacun 
- une transparence des informations, un suivi et un partage 

de celles-ci 
- une plus grande rigueur dans la création des contenus 
- une stratégie de diffusion plus adéquate (des évènements 

de la programmation globale) et fluide (fête de la 
Francophonie) 

La fête 

Cibler le public : quel public veut-on toucher ? Les AFs, les étudiants 
AF, le public en général, les francophiles, les francophones ? 
Sélectionner un autre canal de diffusion en direct pour une meilleure 
fluidité*. 
Privilégier le « présentiel » et limiter la transmission de vidéo 

 
* Il s’agissait de beaucoup de canaux auxquels accéder pour les participants : vidéo via 

le chat, suivi d’une retransmission sur le facebook de la Zone B via une retransmission depuis 
zoom ; connexion à des concerts sur des Facebook d’autres AFs ou sur la chaine youtube. 
Lorsque ces derniers se terminaient, il était difficile de « récupérer » ou se situer sur la page 
facebook de la Zone B pour continuer avec la fête de la Zone B (retransmission de zoom). 

De plus, le temps d’interconnexion entre le facebook de l’AF organisatrice du concert 
et le facebook de la Zone B créait un temps de perte : le concert avait déjà commencé lorsque 
les participants de la fête de la Zone B avaient l’occasion d’y assister. 

Certains participants faisaient le choix d’aller directement se connecter sur le 
facebook de l’AF organisatrice ce qui provoquait une déconnexion sur le facebook de la Zone 
B et donc une perte de fréquentation.  

La préférence d’une transmission via facebook limite la participation à ceux qui ont un 
compte facebook. 
 
 

3. Les points de vigilance 
 

Il est primordial que les AFs participantes gardent un message commun de collaboration 
régionale face au public en termes de contenu, de logos, d’implication et d’appropriation du 
projet, d’esprit de participation. La collaboration se veut horizontale et donc valorisante des 
AFs dans leur entité et individualité mais dans un objectif de cohésion et de communauté 
régionale dans l’intérêt de tous. La démarche est et se veut commune à l’échelle régionale. 

Les responsabilités de chaque membre sont propres à la feuille de route. Certaines tâches 
peuvent s’ajouter et être réparties au sein des membres d’organisation de la collaboration de 
la Zone B sans pour autant se positionner au détriment d’autres actions à mener pour 
l’organisation du bon fonctionnement de la collaboration. 



 

La communication se veut fluide et transparente pour éviter des oublis, des malentendus 
et des désaccords. 
 
 

4. Les perspectives 
 

Une 2ème édition est d’ores et déjà attendue par les AFs participantes. La Zone B 
s’associera donc à nouveau pour proposer une/des collaboration.s pour le mois de la 
Francophonie de l’année 2022. 

Il est espéré une participation plus importante en souhaitant que d’autres AF de la Zone 
B se joignent à la collaboration. Un démarchage sera effectué. 

 
Grâce à l’expérience de la première édition, la collaboration de la Zone B peut, pourquoi 

pas, aspirer à l’ajout d’un ou deux axe.s supplémentaire.s de types de collaboration. 
Il peut également être envisagé de collaborer avec des artistes et des représentants de la 

Francophonie, et les impliquer dans le développement du projet pour offrir une notoriété 
plus importante à celui-ci. Les impliqués cités pourraient être nommés « Ambassadeurs », 
« parrains » par exemple.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Rapport rédigé par Prescillia Milhet  
Coordinatrice pédagogique de l’Alliance Française de Mexico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Annexes 
 
Résultats de l’enquête de retour d’expérience 
 
1. En général sur la collaboration Zone B 
 

Êtes-vous satisfaits d’avoir participé à la collaboration Zone B pour la Francophonie ? 

 
Les informations fournies pour le fonctionnement de la collaboration vous ont paru :  

 
La communication avec les personnes en charge de l’organisation de la collaboration 
vous a paru : 

 

Commentaires éventuels 



 

 
Le matériel et les contenus fournis par le groupe de communication vous ont paru :  

 
Commentaires éventuels 

 



 

Êtes-vous satisfait de la visibilité de la collaboration ? 

 
Vous retenez de cette collaboration :  

 
Commentaires éventuels 

 

 



 

Vous souhaiteriez que cette collaboration s’inscrive dans le temps pour cette date 
culturelle ? 

 
Qu’est-ce qui a manqué selon vous ? 

 

 



 

 

 



 

 
Commentaires ou observations supplémentaires 

 



 

 
 
 
 
 

2. Échanges pédagogiques « Au-delà de la fenêtre » 
 

Quelle est votre satisfaction de cette collaboration ? 

 
Qu’avez-vous apprécié ? 

 



 

 
Quelle(s) piste(s) d’amélioration suggérez-vous ? 

 

 



 

Est-ce une collaboration que vous souhaiteriez répéter ? 

 
Commentaires ou observations supplémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. Le concours de poésie 
 

Quelle est votre satisfaction de cette collaboration ? 

 
Qu’avez-vous apprécié ? 

 
Quelle(s) piste(s) d’amélioration suggérez-vous ? 

 



 

 
Est-ce une collaboration que vous souhaiteriez répéter ? 

 
Commentaires ou observations supplémentaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. La programmation globale 
 

Quelle est votre satisfaction de cette collaboration ? 

 
Votre AF a-t-elle diffusé les évènements des autres AF participantes ? 

 

 

 



 

Qu’avez-vous apprécié ? 

 
Quelle(s) piste(s) d’amélioration suggérez-vous ? 

 
Est-ce une collaboration que vous souhaiteriez répéter ? 

 
Commentaires ou observations supplémentaires 

 
 

 
 


