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La Francophonie en chiffres

321 88 5e 144 4e

Millions de francophones 
dans le monde

États et gouvernements 
composent l’OIF

Langue 
mondiale

Millions d’apprenants 
du et en français

Langue sur Internet

Source : Organisation Internationale de la Francophonie

Cette année encore, la Fondation des Alliancxes Françaises a souhaité mettre en lumière les activités réalisées dans les Alliances Françaises du monde à l’occa-
sion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie. 

*Les événements de ce dossier ont été recensés sur les réseaux sociaux, le site du ministère de la Culture, les calendriers OIF, DGLFLF ou directement commu-
niqués par les Alliances Françaises. Les listes des animations ne sont pas exhaustives mais juste un aperçu de la diversité de par le monde. 
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Dossier Francophonie - La Plume d’Or

LE CONCOURS DE LA PLUME D’OR
L’association Défense de la langue française propose le « Concours de la Plume d’Or » depuis plusieurs années aux étudiants des Alliances Françaises. Ce 
concours est parrainé par le Sénat et soutenu par le Secrétariat à la Francophonie et par la Fondation des Alliances Françaises. Ce concours de langue et d’ex-
pression françaises est destiné aux étudiants de niveau A2 (minimum). Le premier prix est un séjour à Paris (mars 2023 lors de la Semaine de la Francophonie) ; 
les 99 lauréats suivants recevront un diplôme ; des certificats d’encouragement seront décernés aux autres participants. Ce concours autour de la langue 
française a pour mission de stimuler et valoriser tous les étudiants qui y participent. Cette année encore, de nombreuses Alliances Françaises dans le monde 
ont proposé ce concours à leurs étudiants. 

Bravo aux Alliances participantes ! 

Morondava

Antananarivo

Sao Tomé-et-Principe

Bizerte

Brunei Darussalam

Brasov

Bruxelles Mahajanga

Cap-Haïtien

Tamatave

Sambava

Ambositra Tuléar

Antsirabe

Korça

Sucre

Panama

Almaty
Ziguinchor

Brasilia

Alliance Française de Morondava Alliance Française de Ziguinchor Alliance Française de Bizerte

Suceava Chymkent Arequipa

Varna

Kairouan 

Bangkok
Lima

Turin

Asmara

Bengale

Kisangani

Samara

Astana

Brasov

Ekaterinbourg

Oulan-Bator
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Dossier Francophonie - Focus

LA FRANCOPHONIE À L’EXPO DUBAÏ 2020
La Francophonie 2022 à l’Exposition universelle à Dubaï 2020 : « Connecter les esprits, Construire le futur » avec 

l’Alliance Française

L’exposition universelle à Dubaï, repoussée d’une année en raison de la pandémie, a été le 1er événement global à rassembler des citoyens du monde entier, 
autour d’enjeux partagés pour le futur de l’humanité : inclusion, durabilité, mobilité. Dans ce contexte incertain, les voix francophones ont porté des mes-
sages forts lors de la célébration officielle de la Journée internationale de la Francophonie à Dubaï Expo. L’Alliance Française était l’une d’elles.

Saviez-vous qu’en 1900, l’Alliance Française a présenté un pavillon lors de l’exposition universelle à Paris ? Constitué d’une salle de classe et d’une anti-
chambre, ce beau bâtiment, élégant et spacieux représentait le nec plus ultra en matière d’éducation. 

C’est à partir de cet héritage commun, fondé sur l’excellence et l’engagement sur les enjeux contemporains que porte le réseau, qu’est née cette opération 
« le goût du français », en partenariat avec l’Institut français des Émirats arabes unis, la Fondation des Alliances Françaises et le Pavillon France.

L’Alliance Française de Dubaï, en porte-drapeaux du réseau des AF, a orchestré une action innovante pour partager la langue française et promouvoir la 
Francophonie auprès des visiteurs de ce méga-événement. Sur les pavillons de 15 pays francophones (Andorre, Belgique, Canada, Comores, France, Gabon, 
Guinée, Liban, Luxembourg, Maroc, Maurice, Rwanda, Suisse, Togo, Vietnam), les visiteurs ont été invités à interagir avec un robot conversationnel pour 
apprendre langue et expressions de façon ludique.

Plus de 1000 visiteurs ont ainsi pu approfondir leur connaissance du français ou des cultures francophones grâce à l’application imaginée par l’entreprise 
française French Lab spécifiquement pour Expo2020. Cette intelligence artificielle permettait également de trouver l’AF la plus proche de chez soi pour 
poursuivre l’aventure du français dans le réseau.

La secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a eu l’occasion de tester l’expérience sur le pavillon France avant d’ouvrir les cérémonies officielles de la  
« Journée d’honneur » le 20 mars 2022.

Une vidéo, produite par la Fondation, permettra à toutes les Alliances de participer au retentissement de cette action et de raconter, au futur, le ciment 
et les valeurs de notre réseau.

Mélanie Martini-Mareel, 
Directrice de l’Alliance Française de Dubaï

Dossier Francophonie - Francophonie à l’Expo Dubaï 2020
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La Francophonie à l’exposition Dubaï 2020 

Dossier Francophonie - Francophonie à l’Expo Dubaï 2020

LA FRANCOPHONIE À L’EXPO DUBAÏ 2020

“
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Dossier Francophonie - Témoignage

TÉMOIGNAGE

Premiers pas à l’Alliance Française d’Asmara, sur la route de la Francophonie
Nous sommes le 12 mars 2022, dans la corne de l’Afrique, en Érythrée. Il y a quelques semaines seulement j’étais encore une étudiante bordelaise. Désormais 
je serai volontaire internationale dans ce pays si éloigné de tout ce que je connais. Je suis venue exercer comme chargée de mission pédagogique et culturelle à 
l’Alliance Française d’Asmara (AFA). J’arrive à une date bien particulière pour les Alliances Françaises du monde entier. C’est le début de la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie (SLFF).

C’est un samedi, je ne devrais pas encore travailler, mais ma curiosité me pousse jusqu’aux portes de l’Alliance Française d’Asmara. Ce jour-là, la ville aux vieilles 
bâtisses italiennes a la chaleur de l’Afrique. Tous les bougainvilliers sont en fleurs, les jacarandas aussi. Ils offrent aux pierres sèches des parades de couleurs 
chatoyantes. À première vue, ce pays semble être constitué d’un savant mélange entre l’Afrique noire et le Maghreb et rien ne paraît pouvoir rappeler l’univers 
de la Francophonie.

La population est dans l’ensemble polyglotte. Tigrinya, Italien, Arabe… Certaines personnes parlent jusqu’à cinq langues. L’héritage italien est encore très pré-
gnant dans cette ville multiculturelle et dans ce pays où jusqu’à neuf ethnies et trois religions cohabitent. 

Je m’attends alors à trouver une Alliance Française endormie. Pourtant, à l’intérieur de cette bâtisse blanche se déroule un événement inédit. Des dizaines de 
jeunes adultes, enfants et adolescents sont réunis pour assister à un jeu. Huit étudiants s’affrontent sur des questions de langue française, debout derrière un 
pupitre dans un jardin fleuri. Un professeur pose les questions, un autre distribue la parole. L’engouement créé par cet événement est perceptible jusque dans 
le public, où se chuchotent les réponses. L’assemblée ponctue les diverses interventions d’applaudissements joyeux.

Ma surprise est immense de voir l’engouement suscité par le français auprès de ces élèves de tous âges. Le jeu sera renouvelé la semaine suivante avec tout 
autant de succès. J’ai débuté mon cheminement sur la longue route de la Francophonie en Érythrée.

J’assiste à une table ronde à la Résidence de France où de généreux francophones discutent avec passion sur le thème « Le français, une valeur ajoutée pour les 
échanges en Afrique ». Je prends part à des préparations au concours Plume d’or où le sérieux se conjugue avec l’envie d’en savoir toujours plus sur la langue 
française. Je suis en présentiel les prises de vues pour une animation en ligne sur la page Facebook de l’AFA où des enseignants et des étudiants parlent de la 
langue française avec des SI et, je savoure leurs réponses parfois facétieuses. Séances cinéma, débats, ateliers artistiques vont ponctuer ma route. 

J’assisterai prochainement  à des cours de danses érythréennes, à un atelier de gravure et à des cours de théâtre. L’Alliance Française d’Asmara me réserve bien 
des surprises. La Semaine de la langue française et de la Francophonie marquera très certainement longtemps les esprits des jeunes Asmarino de l’Alliance 
Française d’Asmara.

    
Lara Dourthe,

Chargée de mission pédagogique et culturelle à l’Alliance Française d’Asmara
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Dossier Francophonie - Inauguration de l’Alliance Française de Ouarzazate

INAUGURATION DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE OUARZAZATE
L’ambassadrice de France au Maroc a inauguré le jeudi 31 mars 2022 la nou-
velle Alliance Française de Ouarzazate en présence de nombreuses autorités 
de la Province de Ouarzazate dont le gouverneur et des représentants régio-
naux et locaux du Ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des 
Sports.

Fondée sur les bases de l’Association des Échos pour la Solidarité et le Déve-
loppement, association locale qui œuvre depuis 20 années à la promotion 
de la langue et de la culture françaises sur la ville de Ouarzazate et sa région, 
l’Alliance Française de Ouarzazate (AFO), préalablement reconnue officielle-
ment par la Fondation des Alliances Françaises, a rejoint à cette occasion le 
réseau international des 835 Alliances Françaises réparties dans le monde. 

La cérémonie d’ouverture officielle, qui a réuni environ 200 personnes dont 
des membres de la communauté française, a débuté par une visite des locaux 
en compagnie de représentants de la communauté et de parlementaires. 
Au cours des discours officiels qui ont suivi la présentation de l’Alliance en 
activité (ateliers animés par les apprenants, rencontre avec l’équipe ensei-
gnante), l’assemblée a pu mesurer le dynamisme des acteurs en présence, 
leur capacité à mobiliser leurs réseaux pour donner à l’événement une am-
pleur remarquée ainsi que leur volonté de rejoindre l’équipe France au Ma 
roc. Le verre de l’amitié offert par le consul général de Marrakech est venu 
conclure cette partie du programme au sein des locaux de l’Alliance. 

L’inauguration officielle s’est ensuite poursuivie en direction du grand public 
avec une séquence culturelle, particulièrement réussie, mise en œuvre par 
le service de coopération et d’action culturelle (SCAC) et l’Institut français du 
Maroc. La délégation officielle a été invitée à visiter le Bibliotobiss et ses res-
sources installés en plein cœur de cette agglomération de 150 000 habitants 
en pleine expansion, sur la place d’un centre culturel non encore ouvert au 
public. 
Le grand public (2000 personnes environ) a ensuite pu profiter d’un concert 
du groupe local « Tarwa N-Tiniri » qui ne s’était pas encore produit à Ouar-
zazate puis de la projection du film « Asterix et Obélix – mission Cléopâtre » 
dont on célèbre cette année les 20 années. 
Avec cette implantation d’une Alliance Française au sein d’une région en 

pleine expansion et cette première création d’un nouvel établissement cultu-
rel depuis 2006, le réseau dispose désormais d’un outil d’influence à l’est du 
Maroc, créé sur une ligne Atlantique/Atlas sur les bases d’une structure sou-
tenue par les autorités éducatives, reconnue par les élus et très attendue par 
le public comme la cérémonie d’inauguration l’a démontré.  

Philippe Milloux, 
Attaché de coopération culturelle, 

Direction générale de l’Institut français du Maroc, ambassade de France

Inauguration de l’Alliance Française de Ouarzazate © AF Ouarzazate



8 9

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN

Dossier Francophonie - Afrique 

ALLIANCE FRANÇAISE DE PRETORIA
AFRIQUE DU SUD

Samedi 12 mars, au lycée français Jules Verne de Pretoria, plus de 2000 vi-
siteurs se sont pressés pour découvrir toute la diversité de la Francophonie. 
18 stands d’ambassades et représentations officielles de pays de l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie (OIF) ont proposé des dégustations de 
spécialités culinaires (plats ivoiriens, congolais, malgaches, pâtisseries maro-
caines, gaufres belges, raclette suisse, viennoiseries françaises…), des jeux, 
des informations touristiques et historiques ou rencontres afin de faire dé-
couvrir leur pays au public. Sur la grande scène, les concerts se sont succédés, 
avec notamment le groupe congolais « African Stars » et en point d’orgue le 
concert solo de Siân Pottok venue pour l’occasion de France.
En parallèle, la finale internationale du concours d’orthographe (avec des 
enfants d’Afrique du Sud, du Lesotho et d’Eswatini) a permis de démontrer 
toute la vitalité de la langue française auprès des jeunes publics, sous l’impul-
sion de l’association Épelle-moi Afrique du Sud soutenue par l’ambassade de 
France en Afrique du Sud.
Suite à cette journée, une dizaine d’événements se sont déroulés tout au long 
du mois de mars, sous la forme de Soirées pays pendant lesquelles chaque 
pays participant à pu faire découvrir un pan de sa culture au grand public 
(films et concerts notamment). Une reprise en fanfare après une longue pé-
riode d’inactivité due à la Covid, et  prometteuse pour la prochaine qui se 
tiendra dans une nouvelle école du Gauteng.

ALLIANCE FRANÇAISE DU CAP
Cette année, l’Alliance Française du Cap a eu l’honneur d’accueillir la céré-
monie de lancement du Festival de la Francophonie au Cap. Les festivités ont 
en effet débuté avec le vernissage de l’exposition « Searching for beauty in 
imperfection » présentant les dernières compositions de Philippine Laureau, 
artiste française basée au Cap. L’événement s’est déroulé en présence de M. 
Laurent Alberti, consul général de France au Cap, M. Thierry Lagnau, direc-
teur de l’Alliance Française du Cap et Madame Julie David, agent de liaison 
académique et culturelle pour l’Afrique du Sud de Wallonie Bruxelles Inter-
national.
De nombreuses manifestations culturelles ont suivi tout au long du mois. Par-
mi elles, la remise des diplômes du DELF aux nouveaux lauréats, la projection 
du film sénégalais Touki Bouki, le karaoké francophone « Little French Songs », 
et une soirée Jazz mettant à l’honneur des classiques du répertoire français. 
Pour clôturer ce festival, l’Alliance Française du Cap a projeté le film Molière 
de Laurent Tirard.

Lancement du Mois de la Francophonie avec le vernissage de l’exposition « Searching for Beauty in 
imperfection » de Philippine Laureau à l’Alliance Française du Cap © AF Cap

Le Festival gastronomique et culturel de la Francophonie a été l’événement 
phare du Mois de la Francophonie au Cap. Coordonnée par le consulat géné-
ral de France au Cap et organisée à la résidence de l’ambassade de Belgique, 
cette manifestation, qui s’est déroulée sous une météo des plus clémentes, 
a mis à l’honneur de nombreux autres pays membres de la Francophonie 
comme la Roumanie, Madagascar, la République démocratique du Congo, le © AF Pretoria
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Fer, lieu emblématique du patrimoine angolais, a été le miroir d’une véri-
table synergie entre partenaires locaux et organismes francophones (GAF et 
Alliance Française de Luanda) autour d’un événement mettant en valeur la 
gastronomie de 15 pays francophones et du pays hôte, l’Angola, ainsi que la 
diversité culturelle. Elle s’est démarquée par la présence de membres du gou-
vernement angolais ainsi que de nombreux ambassadeurs, organisations in-
ternationales et partenaires culturels ou économiques, rassemblant le temps 
d’une soirée plus de 700 personnes dans une ambiance chaleureuse. 

Un festival de cinéma francophone s’est déroulé pendant 10 jours dans le 
réseau commercial à Luanda et en province avec quatre films à l’affiche et 
des projections scolaires. Ce volet cinéma commercial a été complété par des 
projections de court-métrages français pour enfants et de films marocain et 
roumain, proposés par leurs ambassades respectives.
L’exposition « CANTINA » du photographe Bruno Fonseca présentée au Palais 
de Fer a donné à voir des portraits des communautés francophones de Luan-
da qui tiennent les épiceries de quartier de la capitale et se poursuit au sein 
des établissements scolaires francophones. 

Enfin, le mois s’est clôturé avec un Marathon de la Francophonie dans tous les 
espaces du Palais de Fer, avec la présentation de huit performances d’artistes 
angolais autour des thématiques et valeurs de la Francophonie, rassemblant 
un grand public heureux de retrouver les chemins des sorties artistiques dans 
un contexte sanitaire enfin allégé. 

Un volet éducatif a été développé à l’Alliance, au lycée français et à la Luanda 
Business School, avec des célébrations de la Francophonie et concours desti-
nés à des apprenants de français ainsi que des ateliers d’expression artistique 
(théâtre, slam, arts plastiques…). Les Alliances Françaises de province (Ca-
binda et Lubango) ainsi que le réseau des lycées Eiffel d’enseignement tech-
nique en français dans quatre provinces se sont également joints à la capitale 
angolaise en organisant une dizaine de rendez-vous culturels, littéraires et 
pédagogiques.

Bertille Fontalirand, Chargée de mission culturelle et 
Florence Douaze-Bonnet, Directrice de l’Alliance Française de Luanda

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN

Dossier Francophonie - Afrique 

Gabon, le Sénégal, le Mali et le Cameroun. Au total, ce sont plus de 2000 
personnes qui se sont déplacées pour découvrir la Francophonie dans toute 
sa diversité !
L’Alliance Française du Cap a bénéficié d’une grande visibilité avec un stand 
et des animations sous forme de Quiz de la Francophonie. Six des gagnants 
ont été tirés au sort et ont remporté des prix, dont des abonnements à la 
médiathèque de l’Alliance.

Les professeurs Chelsea et Michaël, sur le stand de l’Al-
liance Française du Cap lors du Festival gastronomique 

et culturel de la Francophonie © AF Cap

Festival gastronomique et culturel de la Francophonie © AF Cap

ANGOLA

Pour le mois de mars 2022, avec le soutien de l’ambassade de France en 
Angola, TotalEnergies, Cuca, Air France, Dimassaba et de nombreux autres 
partenaires associés à cette occasion, l’Alliance Française de Luanda a coor-
donné neuf projets artistiques pluridisciplinaires rassemblant plus de 1500 
personnes autour des valeurs de la Francophonie. Embrassant un large 
spectre de genres : concerts, spectacles, exposition artistique, projections 
de films, théâtre et performance, les événements tout public ont fait appel à 
l’inventivité des artistes angolais et des créateurs issus de divers pays franco-
phones (France, République démocratique du Congo, Belgique, Bénin, Côte 
d’Ivoire, Canada, Maroc et Roumanie). 

La Soirée des Saveurs Francophones, organisée dans les jardins du Palais de 

ALLIANCE FRANÇAISE DE LUANDA
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BURUNDI

A l’occasion du mois de la Francophonie, plusieurs activités ont été organi-
sées dans les  provinces de Gitega, Karusi, Muyinga, Cankuzo, Ruyigi et dans 
les 6 centres de lecture et d’animation culturelle de la capitale politique. 
1892 francophones et francophiles des 5 provinces ont pris part à ce grand 
événement.
Parmi les événements les plus marquants : 
• Le 12 mars 2022, un café pédagogique, sous la thématique “Le français 

langue scolaire et académique, défis et perspectives” avec les respon-
sables des universités de la capitale politique et les professeurs de fran-
çais, a ouvert les activités de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie.

• Un atelier de formation avec l’appui de Chansons Sans Frontières : écri-
tures, chansons, contes, histoires courtes.

• Un concert avec le groupe Couleur Terre venant de Normandie - un mo-
ment opportun pour les publics de l’AFG de participer à un spectacle sur 
mesure.

• Un concours de slam qui a rassemblé les élèves en provenance de diffé-
rentes écoles de la commune Gitega. Le jury s’est réuni pour la sélection 
des dix meilleurs textes parmi les seize déposés. La capacité des mots 
créés, leur sonorité, leur orthographe, la présence des dix mots de la 
Francophonie, la prononciation, étaient les critères de sélection d’un 
meilleur texte de la Francophonie 2022.

• Concours Mots mêlés avec les élèves de l’école fondamentale autour des 
Dix mots de la Francophonie sur un temps limité.

• Concours Adieu les fautes d’orthographe : Projet Voltaire avec les étu-
diants des Universités de Gitega.

• Concours de culture générale « Les Champions » sur les Dix mots de la 
Francophonie.

• Concours numérique « Scratch » avec les élèves du 4e cycle du fondamen-
tal : produire une image d’un des dix mots de la Francophonie.

ÉRYTHRÉE

ALLIANCE FRANÇAISE DE GITEGA

ALLIANCE FRANÇAISE D’ASMARA

© AF Gitega

Des Questions pour des Champions à l’Alliance Française d’Asmara :  défi 
relevé et joies partagées

Le jeu « La démonstration n’est plus à faire » est un formidable outil. Parfois, 
après de légitimes questionnements, car jouer c’est aussi prendre le risque de 
perdre, programmer une activité ludique peut dans un contexte exception-
nel, comme celui de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 
(SLFF), dépasser bien des attentes. C’était ce qu’avait espéré l’AF d’Asmara 
(AFA) en programmant un vaste quiz ouvert au plus grand nombre d’étu-
diants et auquel toute l’équipe pris part avec enthousiasme. Une animation 
jusqu’alors inédite qui a conquis candidats, public et organisateurs.
Les candidats se tiennent derrière des pupitres conçus pour l’occasion et aux 
couleurs du réseau des Alliances Françaises, prêts à s’affronter sur des ques-
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Candidats du jeu du 12 mars - niveau A2 © AF Asmara

Photos des lauréats aux quiz Des Questions pour des Champions encadrant Mme Clara Barosso, ambassade de 
France, Mme Thérèse Poirier, ONU-SIDA © AF Asmara

tions de grammaire, d’orthographe ou encore de culture. C’est sûr, cette fois, 
ils ne sècheront pas sur le nombre de francophones en Afrique ou encore sur 
l’origine de cette célèbre viennoiserie dont raffolent les Français au petit-dé-
jeuner. Depuis deux semaines, ils ont révisé sérieusement. Les questionne-
ments des tout premiers jours sont derrière eux, ils n’auront sans doute pas 
réponse à tout, mais le jeu en vaut la chandelle. Le jeu ? Se défier en et aussi 
pour la langue française, mais en s’amusant et dans la bonne humeur !

Les samedis 12 et 19 mars 2022, les candidats, finalistes des premières sé-
lections, ont ainsi concouru sous les fiers regards de leurs enseignants, gé-
néreusement encadrés par des membres de l’équipe de l’AFA, Henok Tezare, 
Afworki Arefaine et Lara Dourthe, respectivement animateur, arbitre et jurée  
et soutenus par un public qui ne manquait pas une occasion de prendre la 
parole...et finalement de jouer aussi : une règle de jeu non-respectée, une 
question à la formulation trop compliquée ou encore des jeux de mots peu 
explicites. « On ne comprend pas cette charade ? Expliquez-nous encore ! », 
réclamaient souvent en chœur les candidats et le public !

Bref, une fois encore, le jeu avait fait mouche et avait fédéré autour de lui ; 
les interactions fusaient rapides et parfois impertinentes. « Cher Public, 
quelqu’un peut-il donner des lunettes à notre arbitre ? Cela fait plusieurs 
fois qu’il ne voit pas quand nous appuyons sur le buzzer !» s’est ainsi écrié un 
candidat sur un ton doux-amer. La preuve était à nouveau faite, mais était-
ce vraiment nécessaire, qu’il n’y a pas d’âge pour jouer et que le jeu, aussi 
bienveillamment fût-il mené, reste une affaire sérieuse avec laquelle on ne 
plaisante pas.

Au final, deux après-midis plus tard, les récompenses à cette première édition 
de Questions pour des Champions n’étaient pas seulement celles annoncées. 
Bien sûr, les champions sont repartis avec les prix promis, un cours de fran-
çais, une adhésion à la médiathèque, des livres ou encore une collation pour 
deux au Café de Paris, la cafétéria de l’AF, mais que dire des récompenses 
reçues par l’équipe : les remerciements, l’adhésion de tous à un projet qui 
n’allait pas de soi et l’envie de vite recommencer à...jouer ! Qu’en dire ? Rien, 
simplement savourer ces autres récompenses et penser aux prochaines !

Michèle Marcadal-Lejeune
Directrice de l’Alliance Française d’Asmara
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GAMBIE  

Après deux années sans célébrations de la Francophonie à Banjul en Gambie, 
la fameuse « Marche de la Francophonie » a fait son retour le 16 mars 2022, 
au plus grand plaisir des 360 élèves qui y ont participé, et de leurs profes-
seurs ! Ces 26 écoles se sont retrouvées sur l’avenue principal du pays et ont 
marché jusqu’à l’Alliance Française pour une cérémonie, avec au programme 
discours, remise de diplômes du DELF, sketchs et performances par les élèves 
en français.

L’Alliance Française de Banjul a eu le plaisir de célébrer la Francophonie tout 
au long du mois, avec notamment la première édition du Cinécole Festival 
et une résidence artistique dédiée au plurilinguisme. Le Cinécole Festival a 
permis à trois écoles gambiennes de profiter de deux projections en français 
(un pour les plus jeunes et un pour les plus âgés) et d’échanges autour de la 
langue française. Cette activité « hors les murs » a profité notamment aux 
enfants qui n’ont pas les moyens de venir aux projections régulières de l’Al-
liance et de toucher de nouveaux publics. 
Parallèlement, un metteur en scène sénégalais, Petit, et une scénographe 
française, Anne-Laure, ont passé le mois de mars à l’Alliance dans le cadre 
d’une résidence artistique pour travailler sur deux projets, une création avec 
14 acteurs gambiens et des workshops avec 13 jeunes filles d’une école lo-
cale, SBEC. Ces collaborations ont vu naître deux pièces de théâtre franco-
phones, soulignant la richesse de nos cultures partagées.

Justine Guschlbauer, Directrice de l’Alliance Française de Banjul 
et Mathilde d’Alançon, stagiaire culture et communication

Résidence artistique avec 14 acteurs gam-
biens - 1ère semaine de travail © AF Banjul

Marche de la Francophonie avec 360 élèves 
de 26 écoles © AF Banjul

MADAGASCAR
Prologue rédigé par Théo Gamel-Niepce, Chargé de mission de suivi et d’appui au réseau 
des 29 Alliances Françaises de Madagascar

Rendez-vous immanquables des francophones et francophiles, la Journée In-
ternationale de la Francophonie et la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie sont, une fois par an, une date clé des agendas culturels des 
Alliances Françaises de Madagascar ! Cette année encore, l’ensemble des 29 
Alliances Françaises de la Grande Île s’est vivement mobilisé pour célébrer la 
langue française dans sa grande diversité !

A Madagascar, le français est la deuxième langue officielle, parlée par en-
viron 20 % de la population. En 2021, le réseau des Alliances Françaises du 
pays comptait près de 30 000 étudiants différents, et la hausse des inscrip-
tions aux certifications de langue constatée est signe de la place particulière 
qu’occupe cette langue dans la société. En effet, l’apprentissage du français 
est aujourd’hui un véritable vecteur d’insertion sociale, dans le cadre du par-
cours académique ou de la recherche d’emploi. Les Alliances Françaises ont 
un rôle central dans son apprentissage ; elles ont, à ce propos, été reconnues 
d’intérêt public par le Gouvernement malgache en 2012.

Le thème de la Semaine de la langue française et de la Francophonie 2022 
« Ça (d)étonne ! » a raisonné dans les murs des Alliances et les rues de leurs 
villes d’implantation, sous de très nombreuses déclinaisons. En effet, de nom-
breuses activités ont été proposées aux adhérents, apprenants, mais aussi 
aux élèves des établissements partenaires et au grand public dans son en-
semble : concours en tous genres, dictées, chansons, projections de films 
francophones, conférences et débats, expositions, ateliers d’écriture, de poé-
sie, de théâtre, de danse ou encore quiz, jeux et devinettes…
      Cette année, l’Alliance Française de Tamatave a joué un rôle central dans 
l’organisation de la première célébration de la Journée de la Francophonie en 
province. Elle a en effet porté un concours de chansons autour de 24 artistes 
et d’un concours « Slam ta Francophonie » réunissant plus de 250 specta-
teurs. L’Alliance a également assuré l’organisation du Carnaval de la Franco-
phonie, en présence de deux marionnettes géantes venues de Diego Suarez, 

ALLIANCE FRANÇAISE DE BANJUL
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de slameurs, de groupes folkloriques et de danseurs. L’événement a rassem-
blé plus de 500 carnavaliers malgré les aléas de la météo ! Cette célébration a 
eu l’honneur de la présence de SE M. Christophe Bouchard, ambassadeur de 
France à Madagascar.

Parmi de nombreuses autres activités, quelques initiatives sont à mettre en 
valeur dans le réseau :

• L’Alliance Française d’Antsirabe a organisé un concours à destination des 
élèves. L’objectif était la réalisation d’une « boîte qui étonne », travaux ma-
nuels et pratiques autour des Dix mots de la Francophonie. Les œuvres ainsi 
réalisées ont donné lieu à une exposition dans la médiathèque de l’Alliance.
(voir page 9)

• L’Alliance Française de Majunga a quant à elle mis en place trois dictées : la 
première, entre établissements (écoles primaires, collèges et lycées), la deu-
xième, à destination des étudiants de l’Université Publique de Majunga, et la 
troisième, ouverte à tous les publics.

• L’Alliance Française de Farafangana a organisé une conférence suivie de 
débats autour de l’apprentissage de la langue française, des difficultés ren-
contrées dans son enseignement et des pistes de réflexion et de solution 
afférentes.
 
• Les Alliances Françaises de Sambava (voir page 10), d’Ambatondrazaka ou 
encore de Maintirano ont organisé d’importants défilés dans leurs villes, ras-
semblant les élèves des établissements partenaires, les apprenants de l’Al-
liance ainsi que des groupes de danse et de musique.

• L’Alliance Française de Tsiroanomandidy a mis en place un atelier de théâtre, 
spécifiquement organisé dans le cadre de la semaine de la Francophonie. À 
l’issue des séances, un spectacle de restitution a pris place sur la scène de 
l’Alliance, qui a également accueilli un concours d’écriture et une après-midi 
de scène ouverte.

• L’Alliance Française de Morondava a participé, à l’instar de plusieurs autres 

AF du pays, au concours « La Plume d’Or », proposé chaque année par l’as-
sociation de Défense de la langue française aux apprenants de toutes les Al-
liances Françaises du monde. (voir page 11)

• L’Alliance Française de Nosy Be a organisé une journée de cérémonie of-
ficielle, rassemblant la députée de Nosy Be et le président du conseil d’ad-
ministration de l’Alliance. Cette journée a vu se dérouler la remise des prix 
des nombreux concours organisés durant la semaine ainsi qu’un spectacle 
comprenant des démonstrations de danse, de chant, de slam et de poésie.

• L’Alliance Française d’Ambositra a mis en place des « ateliers cuisines des 
pays francophones » à destination du jeune public, ainsi que des ateliers de 
slam, hip-hop, zumba et théâtre.

Alliance Française d’Ambatondrazaka Alliance Française de Toamasina

Alliance Française d’Ambositra Alliance Française de Tana
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Alliance Française d’Antsiranana Alliance Française de Fianarantsoa

Alliance Française de Mahajanga Alliance Française de Moramanga

Alliance Française de Tsiroanomandidy Alliance Française de Tuléar

L’Alliance Française d’Antananarivo a participé activement à la célébration de 
la Semaine de la langue française et de la Francophonie grâce à 5 grandes 
activités dont une exposition et 4 concours.

L’exposition « Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! »
Les Dix mots de la Francophonie ont été exposés à la médiathèque à destina-
tion du grand public. 
Le concours d’éloquence
Quand la voix des jeunes s’élève, pour une parole qui s’invente. Organisé en 
collaboration avec l’Association Jeune Aujourd’hui pour Demain et les TEAT 
de La Réunion, l’Alliance Française d’Antananarivo a reçu pour la première fois 
le concours d’éloquence régional sous le thème « La résilience ».
Adressé aux élèves de la classe de première, le concours d’éloquence a vu la 
participation des îles de l’Océan Indien dont Madagascar, La Réunion, Mau-
rice, les Comores et Mayotte. Pour cette première édition, 25 lycéens se sont 
inscrits pour Madagascar. 6 ont brillé lors des sélections et 3 ont représenté 
Madagascar à L’Île de La Réunion pour un stage d’une semaine. A l’issue de ce 
dernier, Madagascar a été représenté par Florent Sandi Mahafalimaminirina 
du lycée la Clairefontaine à la finale.

La dictée de la Francophonie : inter-établissement, édition 2022
Cette année 2022, la dictée de la Francophonie a adopté un format invitant 
les établissements scolaires et universitaires. En effet, si la participation indi-
viduelle a été encouragée auparavant, le format inter-établissement est une 
première pour l’Alliance Française d’Antananarivo avec 3 catégories : collège, 
lycée et université.
24 établissements scolaires ont répondu présents, soit 426 participants pour 
la catégorie collège, 246 pour la catégorie lycée et 67 pour la catégorie uni-
versité. Toutefois, la catégorie « Adulte » a été maintenue pour permettre aux 
adultes de participer. 191 personnes s’y sont inscrites. Le texte de la dictée a 
été proposé par la Représentation de l’OIF dans l’Océan Indien. Il s’agit d’un 
extrait du livre de Annick de Comarmond, « Loin sous les ravenales ».

Championnat de lecture, 4e édition
Mettant à l’honneur les férus de la lecture, la 4e édition du Championnat de 
lecture a été organisée avec une nouvelle catégorie « Adulte ». 93 candidats 
ont été recensés lors des épreuves éliminatoires dont 23 de la catégorie junior 
(9 à 12 ans), 48 de la catégorie adolescent (13 à 17 ans) et 22 dans la catégorie 
adulte (18 ans et plus).

ALLIANCE FRANÇAISE D’ANTANANARIVO
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La Plume d’Or
240 apprenants de l’AF Antananarivo ont participé à l’édition 2022 de la 
Plume d’Or. La cérémonie de remise de trophée des lauréats de ce concours 
se fera le 23 avril prochain dans les locaux de l’AF Antananarivo. Cette jour-
née marquera également l’ouverture officielle de « Lire en fête, 3e édition ».

Lauréats du Concours d’éloquence © AF Antananarivo

Une semaine (d)étonnante à Antsirabe ! 
Forte de ces 4700 adhérents, l’Alliance d’Antsirabe a célébré de manière 
grandiose la Semaine de la langue française et de la Francophonie en impli-
quant les établissements scolaires de la ville. Du 12 au 20 mars, près de 400 
jeunes ont participé aux différents concours organisés autour de l’opération 
« Dis-moi dix mots ». 
Les concours inter-établissements de « La boîte qui étonne » et de calligra-
phie ainsi que le concours de poème et le concours de la « Plume d’or » ont 
énormément plu aux différents publics.

Concours « La boîte qui étonne »
Pour célébrer comme il se doit cette semaine dans la région du Vakinankara-

tra, l’Alliance Française d’Antsirabe a lancé un concours de création artistique 
auquel 247 élèves de 10 établissements scolaires ont pris part. Les élèves du 
primaire et du secondaire devaient faire preuve d’une très grande créativité 
pour proposer une boîte surprenante et époustoufler le jury. 

Les boîtes qui étonnent, créations artistiques des établissements du primaire et du secondaire © AF Antsirabe

Concours de calligraphie
Près de 70 participants ont laissé libre court à leur imagination pour réaliser 
des calligraphies inspirées par les Dix mots de la Francophonie. Les œuvres 
qui sortaient du lot ont été récompensées par le jury.

Concours de poèmes
En parallèle du Printemps des poètes, le concours de haïkus a réuni à lui seul 
68 participants. Il a permis aux plus littéraires de s’exprimer dans la langue 
de Molière à travers une poésie sur les Dix mots de la Francophonie. 

Les élèves du collège Saint Joseph © AF Antsirabe Annie, lauréate du concours Haïkus © AF Antsirabe

ALLIANCE FRANÇAISE D’ANTSIRABE
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Concours de la Plume d’Or
Cette année 12 candidats se sont réunis le mercredi 23 mars pour participer 
à ce grand concours international et tenter de décrocher le 1er prix : un ma-
gnifique séjour d’une semaine à Paris ! Les résultats devraient tomber très 
prochainement.

Remise des prix
Au total, 394 personnes ont participé aux différents concours : 
68 adhérents pour le concours de haïkus
67 élèves pour le concours de calligraphie
247 élèves pour le concours « La boîte qui étonne »
12 adhérents pour le concours de la « Plume d’or »

Grâce à Orange Madagascar et à l’Organisation Internationale de la Franco-
phonie, partenaires officiels de l’événement, les plus belles productions dans 
les différentes catégories ont été récompensées par 317 lots lors d’une ma-
gnifique remise de prix qui s’est tenue le vendredi 25 mars en présence des 
élèves des 10 établissements de la ville.

L’Alliance Française d’Antsirabe, avec l’appui de l’Organisation Internationale 
de la Francophonie, de l’ambassade de France à Madagascar, de la Fondation 
des Alliances Françaises et d’Orange Madagascar, adresse ses plus sincères 
remerciements aux participants et plus spécialement à ces jeunes désireux 
d’en savoir toujours plus sur la culture et la langue françaises qui nous ont 
époustouflés de par leur créativité et leur talent.
Rendez-vous l’année prochaine ! 

Les bénévoles de l’Alliance Française de Sambava lors 
du carnaval de la Francophonie © AF Sambava

Les élèves de l’école privée Jean Wolf, gagnante du 
concours de déguisement du carnaval de la Francophonie 

© AF SambavaL’Alliance Française de Sambava célèbre chaque année la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie, ce n’est pas une farce ! À l’occasion 
de cet événement, elle a organisé 10 catégories de concours pour tous les 
jeunes Sambaviens. Pincez-moi car nous avons cru rêver : cette année, 17 
écoles et 470 élèves ont participé aux concours inter-établissements (Dictée, 
Épelez-moi, Questions pour un champion, Lecture de contes). 106 candidats 
ont participé aux concours libres (acrostiche, virelangue, éloquence, chanson 
en français, slam). Ce fut un spectacle époustouflant.
Le vendredi 18 mars, la ville de Sambava a été tintamarrée par le grand car-

Acrostiche gagnant :
Sambava est une ville
Agriculture de cocotiers et de vanilliers
Monsieur Judicaël Ramagalaza est notre maire
Bien sûr il a rendu Sambava encore plus meilleure
Aujourd’hui c’est la Fête de la Francophonie
Vous êtes tristes ou ravis ?
Ajoutons un peu de mélodie
Sambava est ma ville et ma philosophie !

ALLIANCE FRANÇAISE DE SAMBAVA

naval de la Francophonie avec plus de 300 participants ! Les passants en res-
taient ébaubis, car la vue était surprenante. Nous avons failli prendre des 
coups de soleil (kaï !) mais les participants sont restés jusqu’au bout pour la 
remise des prix des meilleurs costumes.

La grande finale des concours fut aussi marquée par l’élection de Miss & Mis-
ter Francophonie 2022, 2e édition. 6 lycées ont choisi un pays francophone à 
représenter, afin de mieux faire connaître la Francophonie : Madagascar, les 
Comores, l’île Maurice, l’Égypte, la République dominicaine et le Maroc. Les 
spectateurs sont restés médusés devant les présentations des candidats. Une 
programmation un peu décalée pour l’Alliance Française de Sambava, mais 
qui a séduit les jeunes.

Nous ne voulons pas divulgâcher la Francophonie 2023, mais nous avons 
donné rendez-vous à tous les participants et à tous nos partenaires pour l’an-
née prochaine !

Gadou Ratianarivo, Responsable culture 
et Camille Lefebvre, Directrice de l’Alliance Française de Sambava
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Parcours du livre
La première activité de la Francophonie 2022 de l’Alliance Française de Mo-
rondava s’est déroulée le mercredi 16 mars 2022 dans sa cour. Les enfants 
se sont affrontés sur le fameux parcours du livre. En effet, pour passer d’une 
étape à l’autre, ils devaient franchir des obstacles et relever des défis sur les 
Dix mots de la Francophonie.

Projection de film francophone
La comédie française « Dream team » a été projetée dans la cour de l’Alliance 
pendant la soirée du 18 mars 2022.

Concours de dictée et de poésie
La célébration des journées de la Francophonie a continué avec des concours 
de poésie et de dictée auxquels les adolescents ont pu participer.

Ateliers de peinture et de dessin
Un travail de création artistique a été mené avec le jeune public à travers des 
ateliers de peinture et de dessin. Les 43 enfants participants se sont inspirés 
de la nature en référence au thème de la Francophonie donné par l’OIF cette 

Les participants du concours de dictée © AF Mondarava

année. Les dessins et les peintures ont été exposés à l’Alliance et soumis au 
vote des jeunes adhérents afin de choisir le meilleur dessin et la meilleure 
peinture. Des lots ont ensuite été remis aux deux gagnants.

Atelier de danse
Une séance de Justdance a clôturé la matinée avec les danseurs de l’Alliance 
et les enfants.

Concours de la Plume d’Or 2022
Dix candidats ont participé au concours de la Plume d’Or proposé par l’asso-
ciation Défense de la langue française.

Remise des lots
Pour clôturer la célébration de la Semaine de la langue française et de la Fran-
cophonie, l’AF a remis les lots aux gagnants des divers concours proposés lors 
de cette édition 2022 en partenariat avec Orange, l’Organisation Internatio-
nale de la Francophonie et l’ambassade de France à Madagascar.

 MALI

L’édition 2022 de la Semaine de la Francophonie a été célébrée du 12 au 20 
mars et à cette occasion, l’Alliance franco-malienne de Mopti dans sa mission 
de promotion de la langue française et de renforcement des liens d’amitié 
entre la France et le Mali a organisé des activités éducatives et culturelles 
avec les populations de Mopti. 
Pour l’organisation des activités de cette semaine, l’Alliance a été soutenue 
financièrement et techniquement par l’ambassade de la France au Mali.

ACTIVITÉS RÉALISÉES 
Au cours de cette Semaine de la Francophonie, 4 activités majeures ont été 
organisées, il s’agit de : 
• Atelier de formation en slam
• Rencontre littéraire 
• Concours de français inter-établissements 
• Manifestations culturelles (soirée de la Francophonie) 

ALLIANCE FRANÇAISE DE MOPTI

ALLIANCE FRANÇAISE DE MORONDAVA
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Atelier de formation en slam 
Une formation de 3 jours a été initiée à l’intention de 30 jeunes scolaires 
de la commune de Mopti. L’objectif de cette formation était non seulement 
contribuer à la promotion de la langue française mais également stimuler 
l’inspiration chez les bénéficiaires, les amenant à décomplexer le rapport à 
l’écriture à travers des exercices de style et de jeux d’écriture (rime, homo-
phonie, anaphore, champs lexicaux). 

Rencontre littéraire
Une rencontre a été initiée entre l’écrivain Souleymane Ibrahim Traoré, l’au-
teur de l’ouvrage « Les merveilles de Djenné » et le public scolaire de Mopti.   
Ont pris part à cette rencontre : le directeur de l’Académie d’enseignement 
de Mopti, le représentant du maire de commune de Mopti, les responsables 
des différents établissements de Mopti ainsi qu’une cinquante d’élèves.    
Cette activité de promotion de la lecture a surtout permis à l’auteur d’être 
mieux connu et mieux valorisé. 

Concours  inter-établissement  
Ce concours a été organisé en partenariat avec l’Académie d’enseignement 
de Mopti et a mis en lice 12  écoles secondaires de Mopti autour des activités 
pédagogiques et culturelles suivantes : 
• Orthographe  
• Restitution d’un livre
• Débat d’idées

AFRIQUE - OCÉAN INDIEN
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Exposé de l’écrivain © AF Mopti Remise des attestations aux participants 
© AF Mopti

• Slam 
• Danse chorégraphique   
A l’issue de ce concours, les 4 établissements ayant fait les meilleures presta-
tions ont reçu des cadeaux. 

La soirée de la Francophonie
Cette soirée a été l’un des moments forts des festivités de la Semaine de la 
Francophonie et a permis de réunir les populations de Mopti autour des acti-
vités culturelles afin de partager un moment de joie et de les éclairer sur de 
l’esprit de la Francophonie.  
Elle a été animée par l’orchestre Alliance et le rappeur Boy Gang.

NIGERIA

Concert/Medicine Man Orchestra
Sur la scène de l’Alliance Française de Lagos/Mike Adenuga Centre, la troupe 
de « Medicine Man Orchestra » invite le public dans l’univers spirituel des 
griots d’Afrique de l’Ouest avec des artistes performeurs du Bénin (Seidou Ba-
rassounon), de la France (Nicolas Ticot), du Nigéria (Wura Samba & Biekhay) 
et du Sénégal (Alissa Sylla). 

ALLIANCE FRANÇAISE DE LAGOS

© AF de Lagos
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Quiz sur la Francophonie
Pour découvrir la Francophonie, des apprenants à partir du niveau A2 ont été 
choisis pour représenter leur branche (Ikeja ou Ikoyi) et ont été préparés par 
les enseignants pour participer à un quiz. L’équipe gagnante est fièrement 
repartie avec des tote-bags AF de Lagos ainsi que des bons de réduction pour 
la prochaine session de cours.

Concours vidéo de la Francophonie 
5 écoles ont relevé le défi de réaliser 2 vidéos (une pour le primaire et une 
pour le secondaire) dans lesquelles les apprenants de français devaient pré-
senter en moins de deux minutes leur école ou leur quotidien.

Pour voir la vidéo du Concours de la Francophonie c’est ici.

Mercredi 16 mars, pour la première fois, l’Alliance Française de Port Harcourt 
a invité 45 étudiants des deux universités de Port Harcourt à participer à des 
ateliers de découverte des Dix mots de la Francophonie. 
Répartis en petits groupes et accompagnés par les enseignants de l’Alliance, 
en fin de journée, les étudiants ont présenté une petite pièce de théâtre/ 
chanson/poème en utilisant les dix mots. L’événement a été un succès et a 

contribué à renforcer les liens entre l’Alliance, les universités et les étudiants 
de ces dernières. 

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

Parmi les différentes propositions nous ayant permis de célébrer la Franco-
phonie ce 26 mars (concert de Slam de Maître Zemx pour la sortie de son 
deuxième album, poésies, chanson francophone), nous étions très heureux 
d’une forte participation (45 participants) au concours d’adaptation en langue 
Sango de dix fables de La Fontaine proposé par l’Alliance Française de Bangui. 
Il s’agissait non de traduire littéralement mais d’adapter au contexte centra-
fricain certaines fables et de rechercher des images, des figures, des expres-
sions en Sango qui correspondent au vécu et à la réalité contemporaine dans 
le monde centrafricain. Quatre catégories ont été représentées : Primaire/
CM1/CM2, Collège, Lycée et Tout public.
Bravo à tous les participants qui sont venus sur la scène de l’Alliance Française 
de Bangui, félicitations aux lauréats et tous nos remerciements au jury ainsi 
qu’aux Editions Oubangui qui nous ont considérablement aidés pour la réus-
site de ce concours ! Une édition des meilleures productions est d’ailleurs en 
cours...

Elèves et grand public se sont prêtés au jeu d’adapter des Fables de La Fontaine en langue Sango, dans le contexte 
du Centrafrique © AF de Bangui

ALLIANCE FRANÇAISE DE PORT HARCOURT

ALLIANCE FRANÇAISE DE BANGUI

https://www.instagram.com/p/CbcYOg0LW7h/
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SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE
ALLIANCE FRANÇAISE DE SÃO TOMÉ-ET-PRINCIPE

Lectures de Contes Francophones © AF de Sao Tomé et Principe Èlèves du Lycée National gagneurs du 2e prix” Regards Croisés” © AF Sao Tomé et Principe

Du 16 au 31 mars 2022, l’Alliance Française de São Tomé-et-Principe à célé-
bré la Semaine de la langue française et de la Francophonie. Plus de 1000 
personnes se sont réunies autour de nombreuses activités à São Tomé, mais 
aussi dans le sud de l’île et à Principe. 

Lecture de Contes Francophones
• Les 16, 18, 23, et 25 mars, a eu lieu la lecture de contes francophones pour 
des enfants de 4 à 6 ans de plusieurs écoles de São Tomé-et-Principe. 
Environ 250 enfants ont pu bénéficier d’une lecture de contes en français à 
São Tomé et à Porto Alegre. 

Festival du Court Métrage
L’Alliance Française a proposé plusieurs jours de projection de courts mé-
trages en partenariat avec le festival de la fête du court. Plusieurs projections 
ont été programmées pour les enfants, adultes et universitaires. Au total, 
164 personnes ont pu assister aux projections à São Tomé et à Porto Alegre. 

Concours de la Plume d’Or   
L’Alliance Française à participé au Concours International de la Plume d’Or 
avec une quinzaine d’étudiants de l’Alliance Française de São Tomé-et-Prin-
cipe, le 23 mars dernier. 

Activités Porto Alegre
L’Alliance Française s’est déplacée à Porto Alegre pour plusieurs activités fran-
cophones avec les élèves de l’école basique et secondaire de Porto Alegre. 
(Lectures de contes francophones, projection de courts-métrages, ainsi qu’un 
quiz de la Francophonie).

Journée de la Francophonie
• Le 19 mars, tous les clubs de français de l’île de São Tomé se sont réunis à 
l’Alliance Française pour présenter des poèmes, des chansons, des danses et 
célébrer tous ensemble la fête de la Francophonie.  
• Le 21 mars, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, coopération 
et communautés a également célébré la Francophonie à l’Alliance Française 
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en présence de la ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
de São Tomé-et-Principe. À cette occasion, la pièce du 2e prix du concours « 
Regards Croisés » a également pu être jouée par les élèves du lycée national 
(lauréats 2021). 

Autres activités
D’autres activités ont été organisées à l’Alliance Française : une randonnée 
en français avec 25 participants, une conférence gastronomique sur la thé-
matique « Similitudes entre la cuisine française et santoméenne » suivie d’un 
atelier culinaire, un débat/projection à l’université de São Tomé avec les étu-
diants en licence de français langue étrangère, deux soirées gastronomiques 
et aussi un concert du célèbre groupe santoméen Africa Negra, sélectionné 
pour la saison culturelle Africa 2020. 

TANZANIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE DAR ES SALAAM

En Tanzanie, 13 membres de l’OIF (Belgique, Burundi, Canada, Comores, 
Égypte, France, République démocratique du Congo, Maroc, Rwanda, Séné-
gal, Seychelles, Suisse et Vietnam) se sont coordonnés afin de célébrer la 
Francophonie et de promouvoir la langue française. 

Du mercredi 9 au samedi 26 mars 2022, les membres ont proposé un pro-
gramme d’activité très varié incluant des concerts, des projections de films 
en plein air, une exposition et un défilé de mode. 

L’Alliance Française de Dar Es Salaam a organisé plusieurs d’entre eux :
- Un concert du groupe franco-tanzanien Wale-Wale : Chris de Feuille et JeJi 
B sont des auteurs, compositeurs et interprètes français qui travaillent en 
Tanzanie depuis plus de trente ans. Ils jouent leurs compositions originales et 
reviennent à Dar Es Salaam pour un set « Afro Rock » sans concession.

- L’exposition « A Drop of Emotion » qui met en valeur l’œuvre de l’illustra-
teur français Emmanuel Volant et son univers à la fois absurde et poétique.

- Un concert de l’artiste Fariji Napa - originaire de la République démocra-
tique du Congo, Fariji s’inspire de la musique africaine pour créer ses compo-
sitions soul et acoustiques uniques.
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TUNISIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BIZERTE

Durant le mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Bizerte a organisé 
une mosaïque d’événements et a accueilli dans ses locaux et dans ceux de 
ses partenaires, plus de 1000 participants entre jeune public et adultes. Ces 
activités culturelles, éducatives, artistiques et ludiques ont permis aux parti-
cipants d’accéder tout au long du mois de mars, de différentes manières, au 
monde francophone et à la Francophonie.

Projection-rencontre de « 5 Films / 5 Thèmes » au cinéma Majestic
« 5 Films / 5 Thèmes » est un cycle de projections-rencontres, porté par 
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l’association Démocr’Art, en partenariat avec la société de production APA : 
Artistes Producteurs Associés et l’Alliance Française de Bizerte, avec le sou-
tien de l’Institut français de Tunisie, qui met à l’honneur les courts métrages 
tunisiens multi-primés en permettant au public de profiter du condensé de 
liberté artistique et de grandes émotions offert par ce petit format. Le public 
a découvert des œuvres qui s’emparent de récits et de problématiques pro-
fondément ancrés dans le tissu social tunisien en les questionnant avec un 
regard porteur de perspectives libératrices. 

Journée internationale des droits des femmes
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, une table 
ronde « Les femmes de science changent le monde » a été organisée à la 
Faculté des Sciences de Bizerte. Des femmes de science ont été invitées pour 
parler de leurs parcours, de rappeler les progrès effectués, mais aussi ceux 
qui demeurent à faire, concernant la place des femmes en science. En science 
comme dans tous les domaines, ces femmes permettent des avancées qui 
changent le monde. 

Sensibilisation à l’urgence climatique
La médiathèque de l’Alliance Française de Bizerte a accueilli Julie Mignerey et 
Élodie Courtel, membres de l’association Talents For Future, deux étudiantes 
sensibles aux problématiques environnementales actuelles, et actrices de 
la lutte contre le réchauffement climatique, et qui ont animé un atelier de 
sensibilisation à l’urgence climatique, au cours duquel elles ont transmis les 
connaissances techniques sur l’énergie et le climat. Parallèlement, les deux 
étudiantes ont pu présenter aux élèves les métiers d’avenir, et leur ont per-

mis de développer des réflexions sur des actions locales et des gestes simples 
du quotidien pour préserver l’environnement.
Formation Micro-Doc
Pour clôturer le mois de la Francophonie et le projet « Quai des accents fran-
cophones » porté par l’Alliance Française de Bizerte au nom du réseau des 
Alliances Françaises de Tunisie, en partenariat avec la Fondation des Alliances 
Françaises, l’Alliance Française de Bizerte a proposé aux jeunes amateurs des 
métiers du cinéma, une formation cinématographique qui leur a permis d’ac-
quérir les bases techniques de la création d’un film documentaire et de les 
confronter aux enjeux de la réalisation. Ce projet s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative « Soutenir la jeunesse en Méditerranée » lancé par le Gouverne-
ment Monaco et le ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères, 
avec l’appui de l’ONG monégasque ILLIS – initiatives pour le développement.

Autres événements
Formation ProFLE
La fête du court métrage
Concours de dictée « Dis-moi dix mots »
4e édition du concours « Plume d’Or »
« Chouettes vacances »

Nada Najahi, 
Directrice de l’Alliance Française de Bizerte

Formation aux techniques cinématographiques “MICRO-DOC” avec le réalisateur Marouane Trabelsi, à Alliance 
Française de Bizerte, le 25 et le 26 mars 2022 © AF de Bizerte

© AF de Bizerte
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ALLIANCE FRANÇAISE DE DJERBA

Journée portes ouvertes à l’AF de Djerba © AF Djerba Dictée organisée par la médiathèque de l’AF de Djerba  © 
AF Djerba

Nouvellement installée, c’est au cœur de l’île des rêves que se trouve l’Al-
liance Française de Djerba. À l’occasion du mois de la Francophonie, l’équipe 
de l’Alliance a célébré avec ses adhérents et ses visiteurs la Francophonie, en 
proposant des événements culturels pour tous les publics.

Formation ProFLE
Cette formation organisée en réseau par l’Alliance Française de Djerba et de 
l’Alliance Française de Bizerte, en hybride et en partenariat avec CLE Inter-
national, avait pour objectif de former des enseignants de FLE aux nouveaux 
manuels et méthodes FLE.

Journée portes ouvertes à l’Alliance Française de Djerba
L’Alliance Française de Djerba a ouvert ses portes au grand public à l’occasion 
du mois de la Francophonie. Elle avait pour but de présenter, entre autres, les 
différents services de la médiathèque ainsi que les missions et la program-
mation culturelle de l’Alliance Française.

Fête du court métrage
A l’occasion de cette grande fête gratuite et ouverte à tous, l’Alliance a ex-

posé la magie du court-métrage à travers des projections, des ateliers et des 
animations.

Concours de dictée à l’occasion de la journée internationale de la Francophonie
Ce concours a pour objectif d’identifier le ou la candidat.e qui aura commis le 
moins de fautes d’orthographe. Les textes choisis par l’équipe pédagogique 
de l’Alliance Française de Djerba sont des extraits de romans francophones 
primés. Des prix ont été décernés aux lauréats

Yassine HAMROUNI, 
Directeur de l’Alliance Française de Djerba-Tunisie

ALLIANCE FRANÇAISE DE KAIROUAN

Dans le cadre du mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Kairouan a 
proposé une série d’événements destinés aux scolaires et aux adultes pour 
célébrer la Francophonie sous ses aspects pédagogiques, culturels et so-
cio-économiques. 

Journée internationale des droits de la Femme
Parcours de femmes tunisiennes : échanges autour du rôle de la femme dans 

Journée internationale des droits des femmes © AF de Kairouan
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la transmission des valeurs partagées entre l’éducation et la culture. 
À la découverte de la Francophonie !
Atelier interculturel destiné aux adolescents pour fêter la Francophonie et 
découvrir son histoire, ses richesses et sa diversité.
Fête du court métrage
Projection suivie d’un atelier ludo-éducatif destiné aux enfants, citoyens de 
demain, pour les sensibiliser à l’écologie et à la protection de la planète.

Concours Plume d’Or
Concours de langue française, organisé en partenariat avec l’association Dé-
fense de la langue française, pendant la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie. Le premier lauréat sera invité par DLF à passer une semaine 
à Paris au mois de mars 2023.
Formations FLE destinées aux enseignant.e.s de l’AF Kairouan
Des formations de FLE pour scolaires et adultes ont été organisées aux profit 
de l’équipe pédagogique de l’Alliance Française de Kairouan en vue d’enrichir 
le contenu pédagogique des cours de FLE et d’améliorer la qualité d’ensei-
gnement.
Atelier numérique – collégiens – établissement éducatif partenaire
Valorisation des ressources numériques dans l’enseignement et l’apprentis-
sage du français.

ALLIANCE FRANÇAISE DE TUNIS
L’Alliance Française de Tunis a organisé, en partenariat avec l’Institut français 
de Tunisie et l’Université de Sfax : les « Journées Albert Camus ». La semaine 
du 21 au 28 mars a ainsi été consacrée à la mémoire d’un auteur qui a dédié 
sa vie à défendre les valeurs humanistes telles que la Liberté, la Justice et la 
Tolérance, un idéal qui recoupe celui soutenu par la Francophonie. 

Notre désir était de présenter l’œuvre plurielle de cette figure littéraire, dont 
les écrits et les prises de position font dialoguer les peuples et les cultures 
du monde entier. Par ailleurs, les Journées ont permis de le faire découvrir 
ou redécouvrir par le grand public, et nous avons veillé à ce que l’événement 
soit à la portée de tous, surtout à celle des jeunes. Cette commémoration 
nous est apparue d’autant plus importante qu’elle s’inscrit dans la perspec-
tive des Journées de la Francophonie. L’objectif était donc d’offrir un événe-
ment destiné au grand public pour faire revivre la mémoire de celui pour qui 
« la langue française est sa patrie ». Il ne s’agit pas seulement de présenter 
son œuvre, mais également d’ouvrir le débat, de replacer son travail dans le 
contexte actuel et de montrer que cet auteur appartient au patrimoine médi-
terranéen, voire universel.      
                                                                        
Les Journées Albert Camus ont été animées par quatre activités principales : 
L’exposition : « Albert Camus, un héritage pour demain »
Libre d’accès, cette exposition présente plusieurs thèmes : Camus et le 
théâtre, Camus et l’Algérie, Camus et le journalisme, etc. Elle reprend l’œuvre 
et l’histoire de l’écrivain à travers des photographies, des dessins, des textes 
judicieusement compilés… Le public y a trouvé les informations essentielles 
concernant la vie ainsi que les écrits de l’auteur. Cette exposition a été instal-
lée en premier temps à l’Alliance Française de Tunis pour ensuite être présen-
tée à l’Institut français de Sfax.

Conférences et échanges avec José Lenzini et Martine Mathieu-Job 
Deux grands spécialistes de Camus ont animé des conférences et échangé avec 
le public. Ils ont su rendre leur conférence accessible au plus grand nombre 
en vulgarisant les idées de l’écrivain, sans toutefois en diminuer le sens. Nous 
avons ainsi pu assister à des échanges passionnants entre les écrivains et le 

© AF de Kairouan
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public présent. Monsieur José Lenzini (journaliste et écrivain) avait donné 
une conférence intitulée « Albert Camus ou l’enfance du quartier pauvre », 
tandis que Madame Martine Mathieu-Job (universitaire et écrivaine) a pré-
senté son dernier ouvrage : « Mon cher Albert - Lettre à Camus » (2021).

Questions pour un Champion : spécial Albert Camus et Francophonie
Deux soirées festives ont été organisées autour du célèbre jeu télévisé : 
Questions pour un Champion. Les questions ont porté sur l’œuvre/la vie d’Al-
bert Camus et sur la Francophonie en général. Les participant.e.s, au niveau 
remarquable, ont pu s’affronter dans une ambiance décontractée et bienveil-
lante. 

Projection du Film « Albert Camus, une tragédie du bonheur » de Jean Daniel 
et Joël Calmettes
Une rencontre autour de ce portrait filmique a été organisée à l’Alliance Fran-
çaise de Tunis. Ce documentaire était tout à fait complémentaire à l’exposi-
tion mise en place à la médiathèque de l’Alliance.

ALLIANCE FRANÇAISE DE HARARE 
ZIMBABWE

Pour célébrer la semaine de la langue française et de la Francophonie, le 
consulat de Belgique, l’ambassade du Canada au Zimbabwe, en Angola et 
au Botswana, l’ambassade de France au Zimbabwe et l’ambassade de Suisse 
au Malawi, en Zambie et au Zimbabwe ont proposé un programme d’événe-

ments gratuits du 15 au 19 mars, à l’Alliance Française de Harare.
Découvrez la liste des événements réalisés ici.

© AF de Tunis

https://www.harare.alliance.org.za/en/semaine-de-la-langue-francaise-2022/
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ALLIANCE FRANÇAISE D’ARABIE SAOUDITE 
ARABIE SAOUDITE

Cette année, le Festival de la Francophonie en Arabie saoudite s’est déroulé 
dans les villes de Riyad, Djeddah, Al Khobar et Al Ula. Durant tout le mois de 
mars, une soixantaine de manifestations ont eu lieu pour célébrer la richesse 
de la langue française et des cultures francophones. La participation de l’en-
semble des partenaires de la Francophonie en Arabie saoudite, ambassades 
francophones, Alliance Française, écoles, associations et entreprises, ont 
rendu possible la réalisation de cette programmation ambitieuse. 
Au rang des événements majeurs, on trouve notamment le groupe de mu-
sique G2B qui s’est produit à Riyad et à Djeddah, le festival de la gastronomie 
qui a rassemblé plus de 1000 personnes, un cycle du film francophone, des 
événements sportifs, et une exposition sur les bandes-dessinées de Belgique 
et d’Afrique. Les antennes de l’Alliance Française d’Arabie saoudite ont ac-
cueilli dans leurs murs un certain nombre d’événements comme la projection 
du film français « Fahim » et du film suisse « Une cloche pour Ursli », les 
séances de contes africains animées par Ismaël Gouba, un atelier de chant, 
une dégustation de fromage, une soirée débat et la traditionnelle dictée de 
la Francophonie.

© Mégane Moulin, Hachem Photography, Daphné Le Galle, Kahina Ben Younes, Pierre Chevalier, Karima Yadel 

© Mégane Moulin, Hachem Photography, Daphné Le Galle, Kahina Ben Younes, Pierre Chevalier, Karima Yadel

BAHREÏN
ALLIANCE FRANÇAISE DE BAHREÏN 

Festi’Francophonie et la Francophonie en fête !

Le mois de mars et des célébrations de la Francophonie constitue un point cen-
tral de la programmation culturelle de l’Alliance Française de Bahreïn et cette 
année encore, pour « Festi’Francophonie », le programme était riche et varié ! 
Poésie, musique, langue française, gourmandise, danse et cinéma étaient au 
rendez-vous et ont attiré des spectateurs francophones et francophiles.

Pour la journée internationale de la Francophonie, l’Alliance a organisé une 
soirée poésie, réunissant poètes bahreïniens (Noof Nabil, Abdallah Zouheir, 
Kareem Radhi et Jumana Alqassab), saoudiens (Abdallah Alsafar, Saleh Za-
manan, Ahmed Almulla, Ghassan Al Khunaizi et Mohammed Al Hers), le 
poète et traducteur tunisien Moëz Majed ainsi que l’éditeur français Laurent 
Cauwet (Presses du Réel). Dans une ambiance de café littéraire, les lectures 
de poèmes, les interviews et les rencontres se sont succédés avec un plaisir 
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partagé par tous les participants. Les célébrations se sont conclues le 29 mars 
avec une soirée festive, pour laquelle l’Alliance avait invité la compagnie de 
danse Alexandra N’Possee pour un spectacle de hip-hop et l’artiste chanteur, 
guitariste et compositeur burkinabé Bino.bah pour un concert aux accents 
blues et reggae. Une soirée mémorable qui a fait voyager et danser toutes les 
personnes présentes ! 

Amandine Reullier, 
Chargée de projets culturels Alliance Française de Bahreïn

Soirée Festive Soirée | 29 mars 2022 : spectacle Zig Zag (danse 
hip-hop) par la compagnie Alexandra N’Possee | @HadyElcott

Soirée Festive Soirée | 29 mars 2022 : 
concert de l’artiste burkinabé Bino.bah | @HadyElcott

Soirée Poésie Bistrot | 20 mars 2022 : journée internationale de la francophonie | @HadyElcott

TERRITOIRES PLAESTINIENS
ALLIANCE FRANÇAISE DE BÉTHLÉEM 

« Les Talents de l’Alliance » à l’honneur à l’occasion de la journée mondiale 
de la Francophonie 2022  

Dans la salle somptueuse du Peace centre dans la ville de Bethléem, une cen-
taine de convives se sont réunis le 25 mars pour célébrer avec nous la Journée 
mondiale de la Francophonie. Nous avons choisi de mettre les talents de l’Al-
liance Française de Bethléem à l’honneur lors d’un spectacle mêlant plusieurs 
activités artistiques proposées dans notre centre : musique, théâtre, danse, 
vidéo et lecture expressive. 

Parmi les performances proposées, deux lauréates du concours de la chanson 
française de 2018 et 2019 ont interprété des chansons francophones. 
Irène, la responsable pédagogique, a mis en place un atelier de lecture ex-
pressive avec les adolescentes qui prennent des cours de préparation au DELF. 
Les jeunes filles ont alors proposé trois interprétations, la première partait de 
la musique « Amour plastique » de VidéoClub, elles ont articulé la danse et 
la lecture. La deuxième était une interprétation d’un extrait du « Petit Prince » 
d’Antoine de Saint-Exupéry et enfin une composition mêlant danse et lecture 
autour de la chanson « Dernière Danse » d’Indila. 

Une étudiante du niveau B1 passionnée par la lecture mais aussi par le fémi-
nisme a lu un extrait du texte « Une farouche liberté » de Gisèle Halimi. Elle a 
porté ce magnifique texte avec conviction et clarté. 

Les enfants de la petite école de français ont quant à eux montré le travail 
qu’ils effectuaient en classe avec leur professeur Marian en service civique 
à l’Alliance. Ils ont présenté plusieurs pays francophones en expliquant leur 
capitale et les langues parlées. Les plus petits ont réalisé des drapeaux et ont 
défilé sur scène avec leur professeure Pauline aussi en service civique. 

Deux jeunes ont joué un morceau de piano. Puis nous avons projeté le court 
métrage « Deema et l’Eau », qui a été réalisé en 2019 lors d’un stage linguis-
tique pour les adolescents sur les problèmes de l’eau en Palestine.
Un spectacle était présenté par les étudiants de théâtre de l’Alliance mêlant 
chant et comédie.
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Il s’agissait donc d’un spectacle d’une heure entièrement joué par les étu-
diants de l’Alliance et encadré par son équipe.  Il s’est terminé par une récep-
tion autour de mets palestiniens. 

Nous avons accueilli donc une centaine de personnes dont le consul de 
France, M. René Trocaz, un sénateur du Sénat des Français de l’étranger M. 
Jean-Yves Leconte qui était en visite dans le pays, la maire de Bethléem, des 
professeurs, des parents d’étudiants, des amoureux de la langue et culture 
française et des amis de l’Alliance.  

© AF Bethléem

© AF Bethléem
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LA ZONE B FÊTE LA FRANCOPHONIE

 2e édition – 2022
Les Fruits d’une même racine

Pour une nouvelle fois cette année, pour le mois de la Francophonie, les Al-
liances Françaises de l’Amérique centrale, des Caraïbes anglophones, de la 
Colombie, du Mexique et du Venezuela se sont associées pour collaborer au-
tour de cette date culturelle importante. 

Les Alliances Françaises de la Colombie1, du Costa Rica2, de Cuba3, du Guate-
mala4, d’Haïti5, du Mexique6, du Nicaragua7, du Panama8, de la République do-
minicaine9 et du Venezuela10  ont donc préparé trois types de collaborations :

1. Une programmation d’événements culturels et transversaux des Alliances.

2. Un concours vidéo sur les expressions francophones pour la communauté.

3. Un jeu de piste aboutissant sur un quiz local pour les étudiants des Al-
liances. Le binôme gagnant de chaque AF s’est affronté à la finale internatio-
nale le jour de la fête de la Francophonie - 20 mars.
1 Barranquilla, Bogota, Cali, Carthagène des Indes, Manizales, Medellin, Pereira, 

Popayan.
2  San José
3  Cuba
4   Antigua, Ciudad de Guatemala, Quetzaltenango
5   Gonaïves, Jacmel

6  Aguascalientes, Ciudad de Mexico, Guadalajara, Merida, Mexica-
li, Monterrey, Puebla, Queretaro, San Luis Potosi, Tlaxcala, Toluca, 
Torreon, Xalapa, Zacatecas. Et la participation de la Fédération des 
Alliances Françaises du Mexique.
7 Managua
8  David
9  Santiago de los Caballeros, Santo Domingo
10 Merida

Le jeu de piste 
Ce jeu de piste offrait ensuite la possibilité d’affronter d’autres étudiants de 
son Alliance lors d’un quiz reprenant les réponses obtenues dans le jeu de 
piste et d’autres questions pour en savoir plus sur la Francophonie. 

Finalement, les gagnants des deux grands niveaux (A1-A2 et B1-B2) formaient 
un binôme représentant leur Alliance Française à la finale du quiz internatio-
nale regroupant plusieurs Alliances de la zone B le samedi 19 mars, jour où 
elles ont fêté la Francophonie. Vous pouvez retrouver le replay de cette finale 
sur le Facebook Fiesta de la Francofonia ici.

Prescillia Milhet,
Coordinatrice pédagogique de l'Alliance Française de Mexico

Jeu de piste du niveau A1-A2 pour les étudiants des Alliances Françaises de la zone B dans le cadre de la 
collaboration pour le mois de la Francophonie 2022 

https://www.facebook.com/fiestadelafrancofonia
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COLOMBIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BOGOTA

Mars : un mois culturel consacré à la Francophonie

En collaboration avec les ambassades francophones, les institutions cultu-
relles de Bogota et le réseau des Alliances Françaises de la région Amérique 
centrale et Caraïbes, l'Alliance Française de Bogota a dédié ses activités cultu-
relles du mois de mars 2022 à la Fête de la Francophonie et à la célébration 
des cultures française et francophones dans la ville. 

L'Alliance Française de Bogota a consacré un programme diversifié compre-
nant des concerts, des événements gastronomiques, des ateliers, des projec-
tions de films, des rencontres et des conférences gratuites ouvertes au public. 
Au total, il y a eu 34 activités in situ au cours desquelles 1837 spectateurs ont 
exploré et vécu des expériences culturelles de différents pays francophones 
à Bogota.

La programmation musicale a mis en lumière deux artistes francophones qui 
ont fait une tournée dans le réseau des Alliances Françaises en Colombie, 
commençant par Bogota. Guillaume Girard du Québec et Benjamin Piat de 
France ont partagé leurs expériences et leurs histoires en chansons. Ils ont 
transmis aussi leurs connaissances à travers des ateliers musicaux. À l'occa-
sion d'un concert au planétarium de Bogota, Benjamin Piat a présenté son 
nouvel album Eldorado, sur l'une des scènes les plus importantes de la ville.

Concert de Benjamin Piat - Planétarium de Bogota © AF de Bogota

Le réseau des Alliances Françaises de Colombie a également présenté la 
troisième édition du Concours National de la Chanson Francophone, avec la 
participation de plus de 80 étudiants de différentes régions du pays. C'était 
l'occasion de montrer leur talent musical en interprétant des chansons de 
Francis Cabrel, Edith Piaf, Stromae, Lara Fabian, Louane et autres artistes fran-
cophones. La finale nationale de ce concours aura lieu en avril, au Musée 
national de Colombie. 

La gastronomie était à l'honneur avec des activités en présentiel et en virtuel. 
Le siège Chicó de l'Alliance Française de Bogota, a accueilli le marché artisanal 
francophone, réunissant 16 artisans qui ont proposé leurs produits français, 
belges et québécois tels que pains, fromages, charcuteries, vins, bières, miels, 
yaourts, et bien d'autres. Quant à l'expérience numérique, nous avons parta-
gé sur les réseaux sociaux de l’Alliance Française les connaissances et les ex-
périences des chefs francophones des restaurants Contracorriente, Flambée 
et Pan Partout situés dans la ville de Bogota.

Maria Fernanda Arango - Participante au concours de la 
Chanson Francophone - Siège de Centro, © AF Bogota

Marché artisanal francophone © AF Chicó  
16 artisans francophones

D'un point de vue artistique, les expositions du musée numérique Micro Fo-
lie, ainsi que les expositions, les conférences et les visites guidées des projets 
transmédias en collaboration avec la « Comisión de la Verdad » et l'organi-
sation « Otras Voces » ont créé un espace de mémoire à l’exil colombien en 
France qui a été très bien accueilli par le public, laissant de grands enseigne-
ments et des expériences. Il y avait également une exposition consacrée à 
la bande dessinée et des ateliers avec l'artiste colombien Juan Suarez, qui a 
bénéficié d’une résidence artistique à Angoulême, en France, créant ainsi un 
espace d'interaction et de débat sur la BD.
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Vernissage exposition “Voces desde la Otra Orilla” © AF 
Chicó

Micro Folie - musée numérique © AF Centro 

Enfin, le septième art ne pouvait pas être oublié. L'Alliance Française a pro-
posé un programme gratuit de projections de films dans les trois sièges de 
l'Alliance Française de Bogota, avec des films africains, belges et canadiens, 
faisant de ce mois une immersion culturelle complète. 

Ces activités ont représenté l’offre culturelle de l'Alliance Française de Bogo-
ta en ce mois de la Francophonie.

ALLIANCE FRANÇAISE DE PEREIRA

À l'occasion de la Fête de la Francophonie, l'Alliance Française de Pereira a 
organisé différentes activités tout au long du mois de mars : 

Corto Circuito (Court-circuit)

Dans le cadre du mois de la Francophonie, l'Alliance française de Pereira a 
proposé « Dessins en Liberté », une exposition qui fait partie de la collection 
de l'Institut français et qui vise à susciter un débat autour de la notion de 
liberté d'expression. 

L'exposition aborde des idées clées telles que la manière dont le dessin, la 
créativité et les idéologies, matérialisées comme des formes d'expression, 
peuvent influencer les questions culturelles, sociales et économiques, entre 
autres aspects, en mobilisant les émotions pour créer des dialogues entre il-
lustrateurs, designers, journalistes et autres représentants de la société civile 
en tant que sujets critiques et libres. 

La liberté est une valeur caractéristique de la Francophonie qui constitue un 

Club Jules Verne
Thème de la session : Albert Camus, l'homme rebelle
Albert Camus (1913-1960) était un extraordinaire lecteur de Kafka et de Dos-
toïevski et comme eux, il était aussi un penseur infatigable, un voyant de 
l'horreur, de la démesure, de l'absurde ; il était insurrectionnel, persécuté et 
comme peu d'autres, il aimait la liberté et défendait, comme point de départ 
de la philosophie contemporaine, les raisons que nous avons de vivre.
Invité spécial : Andrés Galeano, écrivain de Pereira, Colombie
Coordinateur : Alan González Salazar

Club Jules Verne © AF Pereira 

Concours de la chanson francophone

Un appel local aux chanteurs solistes amateurs a eu lieu dans le cadre de la 
célébration du mois de la Francophonie 2022 dans la ville de Pereira. Des 
chanteurs solistes amateurs de tous genres ont participé activement au 
concours. Chaque candidat a interprété une chanson de son choix et de son 
goût, entièrement en français.

élément de cohésion entre les pays francophones et une invitation aux autres 
pays à défendre leur propre liberté.
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Dialogos de ciudad (Dialogues de ville)
Thème : Expériences francophones : le rôle des femmes dans la construction 
de la ville. L'Alliance Française de Pereira a célébré la manière dont la culture 
française et la figure féminine contribuent à la construction de la ville.

Dialogos de ciudad © AF Pereira

ALLIANCE FRANÇAISE DE LA HAVANE
CUBA

Réalisé à la fois dans le cadre des  Journées de la Francophonie à La Havane et 
dans le cadre de la Biennale d’Art contemporain de La Havane, un hommage a 
été rendu à l’artiste, écrivaine et vidéaste Valérie Mréjen avec l’organisation, 
au Palais Prado de l’Alliance Française, d’un cabaret littéraire autour de son 
roman Troisième personne, d’une exposition intitulée L’Ours et de la présen-
tation au cinéma La Rampa, de quelques-uns de ses films. 

Rencontre entre Valérie Mréjean et les étudiants de l'Alliance Française de la Havane © AF La Havane

Solen Rouillard, attachée culturelle, Marc Sagaert, directeur général, Fernando Jacomino, vice-ministre de la 
Culture, Valérie Mréjen, et Norma Rodríguez, présidente du Centre National des Arts Plastiques 

© AF La Havane

Un autre moment fort des Journées de la Francophonie à La Havane a été le 
concert réalisé le 20 mars, journée Internationale de la Francophonie, ou-
vert par M. Patrice Paoli, ambassadeur de France à Cuba au nom de ses ho-
mologues des ambassades et organisations francophones à Cuba. Ce récital 
a réuni le pianiste Hugues Leclère et le flutiste José L. Álvarez dans la très 
belle salle de concert Ignacio Cervantès du Palais des mariages de La Havane, 
autour d’un programme de musique française (Saint-Saëns, Debussy, Fauré, 
Poulenc). 

Un enregistrement réalisé au studio Enem, le studio d’enregistrement du cé-
lèbre poète et compositeur cubain Silvio Rodriguez, permettra la sortie d’un 
disque dans les prochains mois. 
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Concert de la Francophonie,Hugues Leclère, piano  - José Lázaro Álvarez, flûte traversière
Salle de concert Ignacio Cervantes, La Havane, 20 mars 2022 © AF La Havane

Patrice Paoli, ambassadeur de France à Cuba prononce le discours d’ouverture © AF La Havane

ALLIANCE FRANÇAISE DE TEGUCIGALPA
HONDURAS

C’est après deux ans de fermeture complète de l’Alliance Française de Teguci-
galpa que les activités ont repris en présentiel. En étroite collaboration avec 
plusieurs partenaires locaux (lycée français, associations de professeurs, am-
bassades, etc.) l'Alliance Française a pu proposer un programme varié et fort 
(conférence sur Molière, concert de musique classique, festival de cinéma, 
etc). 
Les membres de l’Alliance Française de Tegucigalpa sont ravis de voir renaître 
cet établissement, d'aider la scène culturelle hondurienne, de recréer du lien 
avec le public et les partenaires, et surtout d’avoir pu faire la promotion de la 
Francophonie, de sa diversité et de sa richesse.
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RÉPUBLIQUE DOMINCAINE
ALLIANCE FRANÇAISE DE SAINT-DOMINGUE

Durant le mois de mars 2022, l'Alliance Française de Saint-Domingue a cé-
lébré le mois de la Francophonie, en collaboration avec les Ambassades de 
France, du Maroc, de Suisse, du Canada et d'Haïti en République dominicaine. 
Un programme d'activités a été réalisé dans tout le pays pour mettre en va-
leur cette langue présente sur les 5 continents. Le programme comprenait des 
rencontres littéraires, des visites de musées, des conférences, des projections 
de films, qui visaient à rassembler les publics afin de promouvoir la culture et 
la langue des pays francophones présents.

Les Alliances Françaises et l'Ambassade de France en République dominicaine 
ont célébré la Francophonie du 3 au 31 mars, en organisant des activités et 
des rencontres dans le but de promouvoir la langue française.

Nous avons entamé le mois de la Francophonie le 3 mars, lors d'un événe-
ment officiel durant lequel les ambassadeurs du Canada, de la Suisse, d'Haï-
ti, du Maroc et de la France étaient présents aux côtés de 150 invités. Un 
concert francophone a été proposé, accompagné d'un cocktail et de l'ouver-
ture du concours « Dis-mois dix mots ». Au fil de ce concours, les étudiants 
en langue française du pays ont présenté des œuvres faisant allusion aux 10 

mots qui caractérisent la Francophonie 2022 : kaï, farcer, divulgâcher, tinta-
marre, pince-moi, saperlipopette, médusé, décalé, ébaubi et époustouflant. 
Le même soir a eu lieu l'ouverture et le vernissage de l'exposition de l'artiste 
française Christine Pacaud, La Magie de la couleur, qui est restée ouverte au 
public durant tout le mois de mars.

Le développement de ce programme d'activités s'est poursuivi avec la pro-
jection de tout une série de films francophones, tant dans la capitale que 
dans les centres culturels de province. Cette opération a été réalisée avec le 
soutien de la Cinemateca Dominicana. Au total, dix-neuf films suisses, maro-
cains, français, haïtiens et canadiens ont été projetés. 

Tout au long du mois de mars, des visites guidées en français dans les musées 
de la capitale et à Santiago de los Caballeros, ont également été organisées ; 
le Musée Bellapart, le Musée d'Art moderne, le Musée de la porcelaine et le 
Musée Casas Reales. Ces rencontres didactiques étaient organisées par Pa-
trick Landry, l'ancien président de l'Association des critiques d'art de la Répu-
blique dominicaine, et ont réuni au total une vingtaine d’intéressés.

Ciné Jardin © AF Saint-Domingue
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Les samedis matins étaient réservés aux plus jeunes. Les enfants ont pu pro-
fiter de projections de films, d’activités artistiques diverses comme la réalisa-
tion d’une fresque collective, ainsi que de contes.

Les rencontres littéraires organisées se sont caractérisées par leur lien avec la 
gastronomie. Un club de lecture a été organisé, accompagné d'une dégusta-
tion de vins français en harmonie avec l'œuvre. Ce club se poursuivra tout au 
long de l'année, grâce à la collaboration de Calvet Wines. De même, avec les 
étudiants de l'Alliance Française de Saint-Domingue, un buffet littéraire a été 
organisé, durant lequel les étudiants ont présenté des plats inspirés de textes 
et d'œuvres en français.

Pour la zone B du réseau des Alliances Françaises, le mois de la Francophonie 
s’est fait en virtuel avec la proposition d’une vingtaine d’activités dont pour 
notre part la présentation du roman graphique Sargassum, Histoire(s) d’une 
marée brune, réalisé en collaboration avec 10 pays latino américains et cari-
béens. 

Balade d´art, musée d´Art Moderne de Saint-Domingue © AF Saint-Domingue

Peinture murale collective ©  AF Saint-Domingue Buffet Littéraire, étudiants de l'Alliance Française de
Saint-Domingue © AF Saint-Domingue

En collaboration avec l'Ambassade du Canada et le Lycée français de Saint-Do-
mingue, une conférence a été organisée : « Les études au Canada », pendant 
laquelle 4 intervenants ont donné des informations sur l'importance de la 
langue française pour émigrer au Canada. La conférence a également permis 
aux étudiants de comprendre comment organiser leur parcours scolaire en 
fonction de leurs destinations d'échanges universitaires. 

Au total, toutes activités confondues, nous avons eu le plaisir d’accueillir un 
total de 600 personnes. Grâce aux ambassades francophones du pays, nous 
avons pu célébrer un mois de la Francophonie riche et réussi, en mettant en 
avant la culture, l'art et la langue française. 



37 37
Dossier Francophonie - Amérique du nord et Caraïbes anglophones 

AMÉRIQUE DU NORD - CARAÏBES ANGLOPHONES

UN ÉVÉNEMENT PANCANADIEN POUR FÊTER LA FRANCOPHONIE
La Douleur de Marguerite Duras, interprétée par Maud Andrieux
Cette tournée a été présentée par le réseau des Alliances Françaises du Canada avec le soutien de l'ambassade de France au Canada et du sponsor BMO, et pilotée par 
l'Alliance Française de Toronto. La deuxième guerre mondiale, Marguerite Duras l’a vécue tout à la fois comme femme dont le mari avait été déporté, comme résistante, 
mais aussi, comme écrivaine. Lucide, étonnée, désespérée parfois, elle a, pendant ces années, tenu un journal, écrit des textes que lui inspirait tout ce qu’elle voyait, 
ce qu’elle vivait, les gens qu’elle rencontrait ou affrontait. Ce sont ces récits et des extraits de son journal que Marguerite Duras a réunis sous le titre La Douleur et que 
Maud Andrieux a adaptés pour le théâtre. Le spectacle a été présenté en français surtitré en anglais dans sept Alliances Françaises du Canada (Toronto, Ottawa, Halifax, 
Vancouver, Edmonton, Calgary, Manitoba).

Samuel Coeytaux,
 Directeur de l'Alliance Française d'Ottawa, coordinateur des Alliances Françaises du Canada

Extrait:
Ce n’est pas dans une île de la sonde, ni dans une contrée du Pacifique que ces événements ont eu lieu, c’est sur notre terre, celle 
de l’Europe. Une des plus grandes nations civilisées du monde, la capitale de la musique de tous les temps vient d’assassiner onze 
millions d’êtres humains, à la façon méthodique, parfaite, d’une industrie d’état. Si ce crime nazi n’est pas élargi à l’échelle du monde 
entier, s’il n’est pas entendu à l’échelle collective, l’homme concentrationnaire de Belsen qui est mort seul avec une âme collective, 
celle-là même avec laquelle il a fait sauter le boulon du rail, une certaine nuit, à un certain endroit de l’Europe, sans chef, sans uni-
forme, sans témoin, a été trahi. La seule réponse à faire à ce crime est d’en faire un crime de tous. De le partager. De même que l’idée 
d’égalité, de fraternité. Pour le supporter, pour en tolérer l’idée, partager le crime. 

Marguerite Duras

La Douleur présentée à l'Alliance Française de Toronto © AF Toronto
De gauche à droite : Samuel Coeytaux, Directeur de l'Alliance Française d'Ottawa, Coordinateur des
 Alliances Françaises du Canada, Maud Andrieux et Charlotte Montel (COCAC Canada) © AF Toronto

CANADA
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ALLIANCE FRANÇAISE D'OTTAWA

Le mois de la Francophonie est une occasion pour les francophones et franco-
philes du monde entier de se rassembler et célébrer la richesse de la langue 
française. L’Alliance Française d'Ottawa n’a pas dérogé à cette règle et a vou-
lu être un centre d’échange, de partage et de découverte de ces cultures en 
organisant plusieurs activités durant cette période. 
Le numérique a été mis à profit durant cette période, tout d’abord dans le 
cadre d’un « speak dating » international qui s’est tenu en ligne, en collabo-
ration avec des Alliances Françaises de Colombie, du Mexique et du Nigeria. 
Un événement au cours duquel près d’une centaine de participants ont eu le 
plaisir d’échanger en français et de parler de Francophonie.

Les passionnés de lecture ont pu nous retrouver avec l’ambassade de Bel-
gique au Canada, pour une « discussion virtuelle » sur le dernier roman 
d'Amélie Nothomb, Premier Sang. Ce fut une belle manière de célébrer la 
Francophonie et la littérature européenne.

De même, les internautes nous ont rejoints pour une autre « activité lu-
dique » et éducative en ligne sous le thème : « Pourquoi les Québécois ont 
un accent », avec Geneviève Breton de maprofdefrancais.com. Cette activité 
a permis aux uns et aux autres de connaître les raisons historiques et linguis-
tiques de cette forme de français.

Toutes les occasions sont bonnes pour pratiquer le français, même en faisant 
quelque chose d’aussi simple que de prendre une tasse de café et c’est dans 

cette optique qu’a eu lieu le « café discussion » en ligne de l’Alliance. 
D’autres activités en présentiel ont permis de retrouver cette dynamique de 
soirées sociales et de rencontres intéressantes qui n’étaient pas possibles du-
rant la période de confinement comme par exemple une « soirée pub ».
Lorsqu’on pense bar ou soirée au pub, on pense peu à une occasion d’appren-
tissage. Mais c’est le pari qu’a réussi l’Alliance Française d'Ottawa puisqu'une 
trentaine d’apprenants de français et de francophiles ont eu l’occasion de 
se rencontrer et d’échanger durant cette « soirée pub » qui est une activité 
récurrente de l’Alliance.

Soirée pub organisée par l'Alliance Française d'Ottawa © AF Ottawa

Aussi, les locaux de l’Alliance Française d'Ottawa étaient ouverts pour accueil-
lir les participants à la « soirée projection de films » proposée par l’Office Na-
tional du Film du Canada dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie. 
Cette séquence de films a été suivie d’un débat portant sur la Francophonie 
et les identités : qu’on soit d’origine française, canadienne, sud-américaine, 
nunavummiute ou burkinabée, la langue française permet de briser les bar-
rières et d’interagir avec d’autres cultures, et même découvrir des similarités 
qui renforcent les relations entre différents peuples.

« speak dating » © AF Ottawa
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Enfin, notre programme de mars s’est terminé par un franc succès de la pièce 
de théâtre La Douleur de Marguerite Duras, interprétée par la comédienne et 
metteuse en scène Maud Andrieux devant soixante-dix spectateurs conquis. 
Ce fut une pièce de théâtre bouleversante, riche en émotions, pleine de vie 
pour les adeptes du théâtre et les connaisseurs de la littérature française. 

L’ Alliance Française d'Ottawa remercie toutes les personnes ayant participé 
de près ou de loin aux activités du mois de la Francophonie. 

Marie Clémence Brou,
Responsable communication et marketing, Alliance Française d'Ottawa

ALLIANCE FRANÇAISE D'HALIFAX

MARS, QUEL MOIS !

Le mois de la Francophonie est le mois où l’Alliance Française peut mettre en 
avant la grande famille des francophones. Un événement tous les trois jours, 
voilà le défi qu’a relevé l’Alliance Française d'Halifax pendant tout le mois de 
mars. La diversité des activités proposées montre encore une fois le riche tra-
vail des Alliances Françaises à travers le monde et du réseau culturel français 
à l’étranger. 
L’Alliance Française d'Halifax a encore une fois, pendant le mois de mars, ren-
du accessible et ouvert les portes de la langue française et de la Francophonie 
à toutes et à tous, aux jeunes et aux moins jeunes. 

Tout a commencé le samedi 2 mars avec la première édition des « petits pen-
seurs », des ateliers à visée philosophique pour les enfants. 

Une semaine après, les francophones de Colombie, du Mexique, du Nigeria 
et du Canada se sont rassemblés en ligne grâce aux Alliances Françaises pour 
un « speak-dating ». Une activité à laquelle les francophones et francophiles 
répondent toujours présents en grand nombre. 

Le 19 mars, le sport et le français étaient mis à l’honneur par CPF, le CCGH et 
l’AFH avec une activité familiale de patinage. 

Les membres de l’association sont importants, alors quand Madame Lorraine 
Nolin, fidèle membre depuis plus de 36 ans a annoncé qu’elle retournait chez 

elle, au Québec, l’Alliance Française d'Halifax a décidé de la remercier et de 
lui dédier la Journée de la Francophonie. L’Alliance lui a ouvert ses portes 
pour une réception en son honneur, un moment de convivialité, de partage, 
de souvenirs et d’échanges comme rarement il y en a eu ces derniers temps. 
En parallèle, le Prix d’excellence de l’Alliance Française s’est étendu à l’en-
semble des provinces atlantiques grâce à la collaboration entre les associa-
tions de Moncton et Halifax. 
La semaine francophone s’est achevée avec le « marathon de lecture », une 
activité en partenariat avec l’ambassade de France au Canada et de nom-
breux acteurs canadiens. La dessinatrice du Mouton de Tabiaski, Véronique 
Vernette a offert en ligne une lecture puis une initiation au dessin pour les 
plus jeunes.
Aussi, l’interprète de La Douleur Maud Andrieux, est venue conclure le mois 
de la Francophonie sur les planches du Neptune Théâtre à Halifax.
Enfin, Sophie Beaulé (professeure à Saint Mary’s University) a reçu l’Ordre 
des Palmes académiques au grade de Chevalier des mains du Consul général 
de France à Moncton et Halifax, Johan Schitterer après que ce dernier ait an-
noncé le récipiendaire 2022 du Prix du Consulat général de France à Moncton 
et Halifax : Pablo Serra Costa (étudiant à Saint Thomas University). 

Une programmation incroyablement riche et variée qui a été rendue pos-
sible grâce au travail d’équipe de l’Alliance Française d'Halifax et de ses parte-
naires. Une équipe qui a vécu ce mois de la Francophonie avec passion, joie 
et bonne humeur !  

Arthur Landais,
Responsable culturel de l’Alliance Française d'Halifax

© AF Halifax
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ALLIANCE FRANÇAISE DE VANCOUVER

RENCONTRE AVEC MICHEL JEAN, AUTEUR INNU 
VENDREDI 11 MARS 2022

À l’occasion du mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Vancouver, 
en collaboration avec le Bureau des affaires francophones et francophiles 
(BAFF) de l’Université Simon Fraser (SFU) a eu le plaisir et l’honneur d’ac-
cueillir l’auteur Innu, Michel Jean. Michel Jean est un écrivain, chef d’antenne 
et journaliste d’enquête primé et apprécié du public canadien et français. Il 
est notamment l’auteur du best-seller Kukum paru en 2019 qui a notamment 
remporté le prestigieux Prix littéraire France-Québec. 

Lors de cette rencontre, le public francophone et francophile de Vancouver a 
pu écouter et participer à la discussion entre l’auteur québécois et la journa-
liste de Radio-Canada Julie Landry. Michel Jean a tour à tour abordé la ques-
tion de son héritage Innu, de l’importance de sa Kukum – sa grand-mère – 
dans sa vie, son écriture et a également évoqué le processus de réconciliation 
avec les peuples autochtones au Canada.

Cette soirée a été co-présentée avec le BAFF de SFU, en collaboration avec 
Radio-Canada et avec le soutien de la province de Colombie-Britannique. 

Julie Landry, journaliste à Radio-Canada 
© AF Vancouver

Michel Jean, auteur et journaliste 
© AF Vancouver

Le public pendant la séance de questions/réponses © AF Vancouver

Sophie Beaulé, Chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques © Sébastien Beltran
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE
ALLIANCE FRANÇAISE DU MAINE

Pour célébrer le mois de la Francophonie, l’Alliance Française du Maine or-
ganisa, pour la première fois depuis deux ans, un événement en présentiel 
pour ses membres. 

Le 19 mars à 17h près de 120 personnes se sont donc rassemblées dans le bel 
amphithéâtre de l’University of Southern Maine à Portland pour la projection 
du documentaire Le Carrefour (The intersection), documentaire qui reçut le 
Prix du Public à l’occasion du Festival international du film de Camden. 
Ce film évoque l'expérience croisée de Cécile, ancienne immigrée fran-
co-américaine désormais retraitée avec celle d’un jeune demandeur d'asile 
congolais Trésor, qui se lient d’amitié grâce à leur langue française commune. 
Ce documentaire est en parfaite adéquation avec la mission de l’Alliance Fran-
çaise du Maine puisqu’il évoque les liens qui existent entre des personnes de 
cultures différentes mais qui partagent la même langue, le français. 

Après un discours de bienvenue, le film fut diffusé. Par la suite, le public eût 
la chance d’assister à une session de questions/réponses en français et en 
anglais en compagnie des cinéastes et des acteurs. C’est Camden Martin qui 
avait la charge de la traduction. L’échange fut très riche et émouvant puisque 
les personnes présentes partagèrent les expériences qu’elles avaient pu 
vivre et qui résonnaient avec celles vécues par les acteurs du documentaire. 
D’autres personnes se questionnèrent aussi sur un moyen d’améliorer et de 
développer l'accès à la pratique quotidienne du français dans le Maine. 

Après cette session passionnante qui dura près de 45 minutes, nous avons 
invité les participants à profiter du buffet que nous avions organisé pour l’oc-
casion. De nombreuses personnes décidèrent donc de rester et d’en profiter 
pour échanger et discuter de manière plus informelle. 

Ce fut vraiment un événement passionnant et les retours qui nous sont par-
venus furent très positifs. Nous sommes vraiment ravis d’avoir pu organiser 
cet événement et remercions tous les sponsors qui nous ont permis de le 
rendre possible : Coffee by Design, AFUSA, Mary-Allen Lindemann et le De-
partment of Linguistics of the University of Southern Maine. 

Nous tenons également à remercier les cinéastes originaires du Maine, Jes-
samine Irwing et Daniel Quintanilla, ainsi que les acteurs Cécile Thornton et 
Trésor Mukendi. 

Régine Whittlesey, Présidente de l'Alliance Française du Maine
(traduction Jeanne Guillaume)

De gauche à droite : Cécile Thornton, actrice dans « Le Carrefour », Jessamine Irwin, cinéaste, Daniel Quintanilla, 
cinéaste, Régine Whittlesey, Présidente de l'Alliance Française du Maine et Trésor Mukendi, acteur dans "Le Carre-

four" © AF du Maine
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ALLIANCE FRANÇAISE DE SEATTLE

Célébration de la Francophonie entre rencontres et ateliers virtuels
Cette année encore, l’Alliance Française de Seattle a planifié un mois de la Francophonie 100% virtuel. Au programme, des rencontres littéraires avec l’écrivaine 
et anthropologue Nastassja Martin et l’écrivaine et journaliste Pauline Mouhanna Karroum. L'Alliance s'est également associée avec la Société culturelle rou-
maine-américaine de Seattle, autour d'une discussion avec l’écrivaine congolaise et roumaine Annie Lulu. 

Le Ciné-Salon, programme phare de l’Alliance Française de Seattle, était bien sûr au rendez-vous, avec une projection du film Antoinette dans les Cévennes de 
Caroline Vignal en partenariat avec la Fédération des Alliances Françaises des États-Unis, ainsi qu’une projection du film québécois Maria, en collaboration avec 
la Délégation générale du Québec à Los Angeles. 

Trois ateliers aux expériences gastronomiques et olfactives ont également animé le mois de mars. L’atelier cuisine en partenariat avec le Domaine des Florines a 
invité ses convives à sortir le tablier, puis un atelier parfum par Sulékó s’est consacré à l’arôme envoûtant de la plante surnommée « l’Immortelle ». Un dernier 
atelier dégustation à la découverte du cidre français avec French Cider et le bar Seattleite The Barrel Thief a clos le mois de la Francophonie. 

Enfin, il ne faut pas oublier la fameuse dictée, exercice incontournable de la célébration de la langue française, ce mois-ci immergée dans le monde de l’auteur 
congolais Wilfried N’Sondé.

Anaïs Rossano, créatrice de contenu web et médias sociaux à l’Alliance Française de Seattle
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ALLIANCE FRANÇAISE DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

L'Alliance Française de La Nouvelle-Orléans a accueilli plus de 400 franco-
phones et francophiles lors du mois de la Francophonie 2022. 
Avec dix événements qui portaient sur la musique, le cinéma, les débats 
d'idées et la communauté, ce programme avait pour but de mettre en valeur 
la diversité culturelle de la Francophonie. 

Programmation complète du mois de la Francophonie à l'Alliance Française 
de la Nouvelle-Orléans >>

Conférence : « Les convergences culturelles et légales 
entre la Louisiane, le Canada, et la France » avec l'avocat 
québécois, Jean-Francois Gaudreault-DesBiens et Joseph 
Dunn, spécialistes en Francophonie louisianaise © Joseph 

Pons, AF Nouvelle-Orléans

Fresque participative avec les Dix mots de la 
Francophonie 2022 dans le cadre du Caravane Fest © 

Joseph Pons, AF Nouvelle-Orléans

Soirée Contes avec des contes 
créoles de la Louisiane et des 

contes français avec la conteuse 
louisianaise, Emily Thibodaux 

(debout) la conteuse française, 
Vanessa Bertho (assise) avec 
de la musique du musicien 

marocain, Mahmoud Chouki (à 
gauche) © Joseph Pons, 

AF Nouvelle-Orléans

Muscien de Zydeco, Bruce « Sunpie » Barnes au « Caravane Fest » chante des chansons en français et en créole 
louisianais © Joseph Pons, AF Nouvelle-Orléans

Autophagies, Spectacle 
culinaire avec metteuse 
en scène française, Eva 
Doumbia en résidence 

artistique avec la Ville Al-
bertine, la FACE Foundation 
et le Consulat de France en 
Louisiane © Joseph Pons, 

AF Nouvelle-Orléans

https://www.af-neworleans.org/francophonie2022/
https://www.af-neworleans.org/francophonie2022/
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TRINITÉ-ET-TOBAGO
ALLIANCE FRANÇAISE DE TRINITÉ-ET-TOBAGO

Atelier « Dis-moi dix mots »
À l’occasion du mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Trinité-et- To-
bago a mis à l’honneur l'opération « Dis-moi dix mots » en invitant tous les 
élèves de français et des écoles secondaires, ainsi que leurs professeurs à les 
découvrir dans le cadre d’activités ludiques. Pour marquer ce rendez-vous, 
l’Alliance Française a proposé un atelier permettant d’encourager l’expres-
sion orale et la découverte de la richesse et la diversité de la langue française. 
Cet atelier s’est déroulé dans les écoles et en ligne et a permis de réunir plus 
de 180 apprenants de français de 12 à 19 ans.

L’Atelier Dis-moi dix mots proposait quatre activités
L'activité « devinette » proposait aux participants de deviner tout simplement 
la signification de chacun des mots de cette année. Cette activité était par-
ticulièrement amusante car les définitions proposées par les élèves étaient 
parfois très originales et éloignées de la réalité ! Le mot kai signifierait donc 
être en retard et divulgâcher illustrerait une personne timide !

L'activité sur « les mots valises », comme son nom l’indique, permettait de 
faire appel à la créativité des participant.e.s en créant de nouveaux mots. 
Nous avons donc eu le plaisir de découvrir par exemple le mot médudrôle  qui 
est une combinaison des mots médusé et drôle et qui signifie incroyablement 
drôle !

La troisième activité « les proverbes », permettait de terminer librement des 
expressions ou proverbes français comme par exemple « Mieux vaut être 
seul.e, que solitaire dans la compagnie des autres ».

Et enfin l'activité « jouons ! » qui consistait en une série de douze questions 
sur la plateforme Kahoot. Chaque gagnant a participé à une grande finale 
pour élire le grand gagnant de la Francophonie 2022, ici à Trinité-et-Tobago!

Affaire à suivre…

Présentation de l'atelier devant une classe de 5e © AF Trinidad-et-Tobago
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ARGENTINE
ALLIANCE FRANÇAISE DE PILAR

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
s’est déroulée à l’Alliance Française de Pilar et à l’Université Austral, la « Se-
maine avec un air français » qui permet d’exposer la culture française dans 
toutes ses expressions. Parmi ses activités, il y a eu la « Semaine Itinérante 
du Cinéma Français » : un cycle de cinq films français inédits pour tous les 
goûts, organisé par l’Institut français d’Argentine et la Délégation générale de 
l’Alliance Française. 

Aussi, une exposition de photographies intitulée Quand on rêve de Paris a été 
installée dans le hall central du campus de l’Université. 

De plus, des cours de français gratuits ont été organisés afin d’inciter l’ap-
prentissage du français grâce à l'initiative Mon premier cours de français. 

Finalement, le menu spécial France a été servi dans la cantine de l’Université 
avec une musique d’ambiance. 

BOLIVIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE LA PAZ

Lancement du mois de la Francophonie à la résidence de France © AF La Paz

Avec quatre Alliances Françaises :  Sucre, Santa Cruz, La Paz et Cochabamba, 
la Francophonie et le multilinguisme ont été très fêtés en Bolivie. 

À La Paz, en présence de 3 ambassadeurs de pays francophones (la Suisse, 
le Canada et la France) et de 4 pays observateurs de l'OIF (l’Argentine, le 
Mexique, le Costa Rica et l'Egypte), le mois de mars a commencé par un lan-
cement officiel dans la résidence de France le jour de la Journée Internatio-
nale des droits des femmes dans le monde. 

Au total, sur la seule ville de La Paz de nombreux événements ont été ré-
alisés : six soirées cinéma, huit conférences sur la Francophonie et sur les 
valeurs de la Francophonie, sur la langue française ou encore Molière, deux 
expositions, quatre travaux tout public sur la langue française telles que des 
expressions écrites et des dictées ou encore deux pièces de théâtre. Au total, 
ces événements ont permis de réunir plus de 2500 visiteurs.

Le 21 mars, à la résidence de France, tous les enseignants de français étaient 
invités. Ainsi, plus de 100 enseignants d'écoles et universités se sont retrou-
vés autour de Mme Hélène Roos, ambassadrice de France en Bolivie.  

Pour terminer ce mois francophone, le 26 mars, le village de la Francopho-
nie sur la place Avoroa située dans le centre-ville a vu rassembler autour de 
toutes les institutions francophones ou observatrices de l'OIF,  de nombreux 
commerçants français et restaurants des pays francophones. L’Alliance Fran-
çaise a, ce jour-là, reçu plus de 2500 personnes et le village francophone a vu 
passer plus de 5500 visiteurs. 

Stand de l'Alliance Française de La Paz au village de la 
Francophonie © AF La Paz

Les enseignants de français de l'Alliance Française de 
La Paz © AF La Paz
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BRÉSIL
LES ALLIANCES FRANÇAISES DU NORD-EST DU BRÉSIL

Dans le cadre du mois de la Francophonie et en continuité des « Rencontres 
Franco-Brésiliennes sur le tourisme durable » (mai 2021), les sept Alliances 
Françaises du Nord-Est du Brésil, en partenariat avec le service de coopéra-
tion et d'action culturelle du consulat général de France à Recife, ont organisé 
un concours de création de vidéos, intitulé « Nordeste Verde ». 

Dans cette vidéo, d'une durée d'une minute, l'auteur devait exprimer, en fran-
çais, son amour pour le patrimoine naturel du Nord-Est du Brésil, au travers 
d'une histoire, d'un conte, d'un poème ou d'une chanson. Chaque Alliance a 
sélectionné la meilleure vidéo et les auteurs de celles-ci ont reçu une bourse 
intégrale pour un cours de français semestriel.

Les sept meilleures vidéos (une par Alliance Française) ont été visionnées par 
un jury du consulat de France à Recife qui a désigné le lauréat du concours.
La lauréate régionale, qui a gagné une tablette avec un accès à Culturethèque, 
est une personne de l'État du Maranhão. Elle avait transmis sa vidéo à l'Al-
liance Française de Fortaleza. 

Cette première édition, certes modeste quant au nombre de participants, a 

reçu des commentaires positifs et encourageants de la part du public franco-
phone, et a illustré, avec succès, les synergies entre le réseau des Alliances 
Françaises et les Services de Coopération et d'Action Culturelle.

Pour visionner la vidéo gagnante (Auridete da Silva Barbosa) c'est  ici >>

Fiche technique de la vidéo produite: 
Filmage et édition : Auridete da Silva Barbosa

Image : Forêt de la CAEMA située à la Coheb do Sacavém,  mangrove située 
au quartier Liberté à São Luís-Maranhão- Brésil

Musique : Hymne de l'Ukraine

Poème : « Regardant par la fenêtre » d’Auridete da Silva Barbosa

Visuel du Concours © Barbara Cabral et Sébastien Dahyot

ALLIANCE FRANÇAISE DE BRASILIA

Atelier d'œnologie
L’Alliance Française de Brasilia, en partenariat avec l’association Le Sentier 
des Arômes, a réalisé un atelier de dégustation de vins en ligne. En direct 
de Bordeaux, l’œnologue Laurence Galli a dirigé l’atelier par visioconférence 
pour des apprenants du niveau B1 et plus. L’atelier a permis aux inscrits d’ap-
prendre quelques techniques de dégustation, de découvrir certains cépages 
mais aussi de classer les saveurs et les arômes et d'acquérir le champs lexical 
des sens, des couleurs, des fruits et des végétaux. Et, pour finir, les partici-
pants ont pu découvrir les saveurs, les arômes et les sentiments provoqués 
par les vins dégustés.

Café scientifique
Le mercure est un métal très spécifique avec un cycle complexe. Naturelle-
ment présent dans l'environnement, les activités humaines, comme l'orpail-
lage illégal, provoquent des concentrations anormales dans les milieux aqua-
tiques. Cette pollution pose la question de la santé des écosystèmes et de la 
santé humaine. L'actualité du début de cette année en matière d'exploitation 
minière montre à quel point cette question est actuelle et sensible au Brésil. 

https://drive.google.com/file/d/1jAJ9wkC2XsjHqvAre8Zs4EJXWRgwu2Ms/view
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Ainsi, ce 1er Café scientifique de l’année, réalisé en partenariat avec l'Institut 
de recherche pour le développement (IRD), a permis de comprendre les mé-
canismes de la pollution au mercure et les conséquences pour l'environne-
ment y compris sur les personnes. L’ Alliance Française de Brasilia a accueilli 
Patrick Seyler, géochimiste, directeur de recherche à l'IRD, pour un échange 
autour de la thématique : « Mercure en vue : un enjeu environnemental et 
sanitaire ».  

Festival de cinéma pour le jeune public
« Le Festival de cinéma pour le jeune public », réalisé par l’Alliance Française 
de Brasilia, en partenariat avec l’ambassade de France au Brésil et l’Institut 
français, a présenté des films du catalogue de l’IF Cinéma. Les jeunes et leur 
famille ont pu assister aux projections gratuitement, à l'auditorium de l’Al-
liance Française de Brasilia, en respectant les mesures sanitaires. Quatre pro-
jections différentes ont eu lieu pendant le week-end, matin et après-midi. 
Le samedi 26 mars, à 10h30, a été diffusé Kirikou et La Sorcière ; à 16h, nous 
avons pu découvrir l’histoire d'Ady, dans le film Wallay. Le dimanche 27 mars, 
à 10h30, le public a volé avec Darius, dans l’aventure Gus petit oiseau, grand 
voyage ; pour finir, à 16h, Tom a connu les défis de l’adolescence, dans le film 
Un Vrai Bonhomme. Tous les films étaient sous-titrés en portugais. 

Concours « Racontez votre histoire francophone »
La Francophonie est composée de personnes et d’histoires vécues aux quatre 
coins du monde. Dans ce contexte, l’Alliance Française de Brasilia a proposé 

le concours « Racontez votre histoire francophone », une invitation à inspirer 
et à partager des moments mémorables, avec la possibilité de gagner une 
bourse d’études de français valable pour un semestre à l’Alliance Française 
de Brasilia. 

Le concours a eu lieu entièrement sur Instagram, du 20 au 27 mars, avec des 
publications sur les profils des participant.e.s, qui racontaient leurs histoires. 
Le résultat a été publié le 31 mars.  

Concours de la Plume d'Or
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie 2022, l’Alliance Française de 
Brasilia a lancé le « Concours de la Plume d’Or ». L’initiative a été inspirée 
par la version réalisée par l'association « Défense de la Langue Française » 
depuis 2000, dans de nombreuses Alliances Françaises à travers le monde. 
Le concours, gratuit, était exclusivement dédié aux élèves du niveau B1 mini-
mum, et inscrits à l’Alliance de Brasilia. Le prix a été divisé en deux catégories: 
« Meilleure note en connaissance de la grammaire » et « Originalité de la 
rédaction ».
 
La lauréate a obtenu une bourse pour un semestre d'études à l’Alliance 
Française de Brasilia et a, par ailleurs, participé au niveau international du 
concours. Les épreuves ont eu lieu le 24 mars et le résultat a été diffusé le 31 
mars. 
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Concours « Mur de la Francophonie »
Afin de célébrer la diversité francophone à travers l’art à Brasilia, l’Alliance Fran-
çaise de la capitale fédérale du Brésil a lancé le concours « Mur de la Franco-
phonie ». Les participants, résidents des villes du District Fédéral, ont envoyé 
leur proposition sur la thématique La pluralité de la culture francophone pour 
une intervention artistique au Département Culture et Communication de l’Al-
liance Française de Brasilia. Le concours a eu lieu la semaine du 20 au 25 mars 
et son résultat a été publié le 31 mars. La lauréate, outre le fait de laisser sa 
trace artistique dans l’Alliance Française de Brasilia, a gagné mille réals brési-
liens (200 euros) et le matériel nécessaire à la réalisation de son œuvre.

ALLIANCE FRANÇAISE DE CURITIBA

• Le 18 mars, la professeure Fernanda Cruzetta a tenu un atelier sur la di-
versité du français parlé au Canada, également en ligne et gratuit. Il est 
disponible ici >>.

• Les 19 et 20 mars, la Cinemateca de Curitiba a proposé gratuitement la 
projection de films canadiens : Intimités francophones d'eux (Canada, 
2021), La langue est une histoire d'amour (Canada, 2021) et la comédie 
Maria (Québec - Canada, 2021).

La Semaine de la Francophonie 2022 de l'Alliance Française de Curitiba s'est 
concentrée sur le Canada, en partenariat avec le Consulat général du Canada 
à São Paulo, le Bureau du Québec à São Paulo, le Pôle Brésil de l'Institut des 
Amériques, le Centre de la Francophonie des Amériques et le Projet Ose.
Trois événements gratuits et ouverts au public ont eu lieu :
• Le 17 mars, les critiques et chercheurs Emanuela Siqueira et Filippo Pi-

tanga ont fait une conférence sur « Le cinéma canadien francophone 
contemporain » sur la chaîne YouTube de l'AF Curitiba. La conférence est 
disponible ici >>.

CHILI
ALLIANCE FRANÇAISE RÉGION COQUIMBO

Entre le 12 et le 20 mars 2022, l'Alliance Française Région Coquimbo a pro-
posé une sélection de cinq films qui ont été projetés gratuitement dans trois 
lieux différents : le Lycée Frédéric Mistral, le Centre Culturel Palace et la Mai-
son de la Culture de Las Compañías. À travers le cinéma, le voyage a été pos-
sible entre la France, le Burundi, le Rwanda et la République centrafricaine. 
Les films Petit pays d'Éric Barbier et Camille de Boris Lojkine ont d'ailleurs 
reçu un très bon accueil de la part du public. Ces derniers dépeignent des 
faits historiques contemporains se passant en Afrique subsaharienne et qui 
sont très peu connus au Chili. 
La Francophonie a été, cette année encore, une porte ouverte sur le monde.

Cynthia Leroux, 
Directrice de l'Alliance Française Région Coquimbo

Le Président de l'Alliance Française 
Région Coquimbo, Georges Bonan, 
inaugure la projection du film Petit 

Pays © Centro Cultural Palace

https://www.youtube.com/watch?v=9NKJryQXh00
https://www.youtube.com/watch?v=9NKJryQXh00 
https://www.youtube.com/watch?v=JlxkygpT5MU
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Les élèves du Lycée Frédéric Mistral ont travaillé en classe sur le film Poly avant que celui-ci ne soit projeté dans 
l'après-midi du 15 mars © AF Région Coquimbo

La porte est ouverte à celles et ceux souhaitant assister à la dernière projection de la Semaine de la Francophonie 
à La Serena © AF Région Coquimbo

Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, 
l’Alliance Française de Concepción a accueilli l’exposition « La Galerie des 
Illustres : trois siècles de présence française au Chili ».
Cette exposition, conçue par l’historien Patrick Puigmal et l’éditeur Marc Tu-
rel, souhaite mettre en valeur l’apport tant des militaires napoléoniens ayant 
contribué au processus d’indépendance des différents pays d’Amérique la-
tine, que la contribution de scientifiques, professeurs, journalistes, religieux, 
artistes, aventuriers et intellectuels qui ont amorcé une tradition de coopé-
ration entre la France et le Chili.

Ces « illustres » et leurs descendants ont fortifié la collaboration entre les 
deux pays dans plusieurs domaines, collaboration qui continue de nos jours. 
Quatre principes se retrouvent dans les presque soixante-dix vies qui sont 
présentées dans les panneaux de l’exposition : les libertés individuelles, le 
droit à l’éducation, un système de justice égalitaire, le respect des Droits de 
l’Homme.

Après avoir été accueillie dans différentes villes du Chili, l’exposition a été 
organisée à Concepción grâce à la collaboration entre l’Alliance Française, la 
Bibliothèque de la Mairie et l’Université de Concepción. 

L’ambassadeur de France au Chili, Monsieur Pascal Teixeira da Silva, a partici-
pé à l’inauguration qui a eu lieu le jeudi 17 mars. En cette occasion, l’Alliance 

Inauguration de l’exposition « La Galerie des Illustres », en présence de l’Ambassadeur de France au Chili et du 
Maire de la ville de Concepción – 17 mars 2022 © AF Concepción 

ALLIANCE FRANÇAISE DE CONCEPCIÓN
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Française et l’ambassade de France ont signé une convention de coopération 
avec trois écoles publiques de la région visant la promotion de l’étude de la 
langue française.

En outre, dans le cadre de l’exposition, l’Alliance a réalisé, le 23 mars dernier, 
une conférence en ligne avec l’historien Jean-François Gareyte sur le thème 
« Orélie Antoine de Tounens : Roi d’Araucanie et de Patagonie ».
Grâce aux travaux de M. Gareyte, aujourd'hui nous en savons davantage sur 
ce personnage parfois décrit dans les romans et les livres d'histoire comme 
un fou aux propos farfelus. En revanche, Orélie Antoine de Tounens a été 
accueilli par le peuple mapuche, qui est le véritable protagoniste de cette 
histoire, car les communautés ont reconnu en lui un allié précieux pour 
s’opposer au processus de colonisation entamé par le jeune État chilien au 
XIXe siècle.
La conférence en question est disponible ici >>.

Signature de la convention de coopération entre l’AF, l’am-
bassade et le Lycée Polyvalent d’Excellence de San Nicolas 

(M. le Proviseur Victor Reyes – SEMA Pascal Teixeira da 
Silva – Directeur AF Andrea Bruccoleri) © AF Concepción

Jean-François Gareyte à l’AF de Concepción lors de 
son dernier voyage au Chili en février 2022 © AF 

Concepción

ÉQUATEUR
Huit ambassades francophones et le réseau des Alliances Françaises en 

Équateur ensemble pour célébrer la Francophonie en mars 2022

En juillet 2021 a été créé le groupe des ambassadeurs francophones en Équa-
teur, réunissant les ambassadeurs du Canada, d’Égypte, de France, d’Haïti, 
du Liban, de la Suisse et de l’Union européenne. Ce groupe a pour objectif la 
promotion des valeurs de la Francophonie, de la langue française, de la diver-
sité culturelle et du dialogue entre les cultures. Il promeut les échanges avec 
la société équatorienne en valorisant la culture et l’éducation, spécialement 
pour les jeunes.

Dans cette continuité, les ambassades de la Belgique, du Canada, d’Égypte, 
de France, d’Haïti, du Liban, de la Suisse et de l’Union Européenne ainsi que 
le réseau des Alliances Françaises en Équateur se sont réunis pour faire vibrer, 
ensemble, un mois de la Francophonie 2022, riche en événements culturels 
dans les 5 villes du pays où sont implantées les Alliances Françaises : Quito, 
Guayaquil, Cuenca, Loja et Portoviejo.

Ambassadeurs de la Francophonie © AF Quito

https://www.youtube.com/watch?v=sr2O38ErsP8&t=975s&ab_channel=AlianzaFrancesaConcepci%C3%B3n


50 51
Dossier Francophonie - Amérique du sud

AMÉRIQUE DU SUD
Dans une volonté d’ouverture culturelle et de dialogue entre les cultures, les 
acteurs de la Francophonie ont proposé un spectacle de théâtre, 3 concerts 
avec 11 représentations, 14 films de 6 nationalités pour 33 séances, 3 confé-
rences, 2 présentations de livres, 1 marché francophone, 1 concours de chan-
son française sur les réseaux sociaux et des animations francophones dans 
les médiathèques.

Le moment central de cet événement, célébrant particulièrement la Journée 
Internationale de la Francophonie, fut le « marché francophone » organisé à 
l’Alliance Française de Quito avec l’ensemble des partenaires, le samedi 19 
mars de 10h à 17h. À l’invitation de l’Alliance Française et avec le soutien 
logistique de La Cafet´ du chef (restaurant de l’Alliance), des stands ont été 
proposés à 20 artisans locaux et francophones et aux 7 ambassades fran-
cophones, qui présentaient pour certaines leur gastronomie, pour d’autres 
leurs activités culturelles et pédagogiques. Dans le même temps, des ani-
mations francophones pour tous les âges étaient organisées dans les locaux 
de l’Alliance (jeux francophones, films, rencontres, conférence…). Une confé-
rence de presse des ambassadeurs francophones a également été organisée 
ce même jour, touchant plus de 1500 personnes sur les réseaux sociaux de 
l’ambassade de France. 

Ce sont ainsi 58 activités culturelles qui ont été présentées pendant le mois 
de mars, rassemblant 2 700 spectateurs en présentiel et 4 300 internautes. 
Aussi, une tribune du groupe d’ambassadeurs francophones a été publiée 
à l’occasion de la Journée Internationale de la Francophonie dans deux des 
principaux journaux nationaux équatoriens, El Comercio, et El Universo, en 
version papier et en version digitale, les 19 et 20 mars.

La tribune a également été relayée par América Noticias. 

Sur le plan pédagogique, un événement a rassemblé à Quito 7 collèges 
conventionnés avec l’Alliance Française de Quito et 380 collégiens : chaque 
collège a présenté sous forme artistique la culture et des poèmes d’un des 
pays francophones représentés en Équateur. Ces présentations se sont pour-
suivies par un concert de chansons françaises de l’artiste Benjamin Piat, au-
quel les collégiens ont activement participé puisqu'ils ont appris et chanté 
l’une des chansons de l’artiste pendant le concert.

D’autre part, plusieurs activités pédagogiques ont été organisées du 28 mars 
au 1er avril dans le cadre de la Francophonie par le service de coopération 
et d'action culturelle, le Lycée franco-équatorien, La Condamine à Quito et 
l’école française de Cuenca, en lien avec les 6 établissements scolaires équa-
toriens bénéficiaires du projet FSPI de renforcement de l’enseignement du/en 
français de l’ambassade de France.

L’accent a été mis sur la collaboration et la coopération entre établissements 
scolaires autour de projets communs autour de la langue française et des 
cultures francophones, répondant ainsi à l’un des principaux objectifs du pro-
jet FSPI. Ont notamment été organisés, avec une implication très importante 
du lycée La Condamine en particulier : trois nuits des contes à Quito pour les 
élèves des cycles 1, 2 et 3 et leurs familles, un concours de gastronomie fran-
cophone avec la participation de chefs équatoriens francophones, un tour-
noi de foot inter-écoles francophones à Quito, un concert francophone (« Les 
Nuits Romantiques ») auxquels ont participé 74 élèves de 4 établissements 
scolaires accompagnés par des musiciens professionnels (public en présentiel 
: 400 personnes, également suivi sur les réseaux sociaux en direct par plus 

Marché francophone à l'Alliance Française de Quito © AF Quito

ALLIANCE FRANÇAISE DE QUITO

https://www.elcomercio.com/opinion/columnista-festejemos-diversidad-francofonia.html 
https://www.eluniverso.com/opinion/columnistas/festejemos-la-diversidad-cultural-y-la-francofonia-nota/ 
https://www.americanoticias.org/2022/03/20/festejemos-la-diversidad-cultural-festejemos-la-francofonia/
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de 700 personnes), un festival de cinéma francophone au sein des écoles à 
Quito, trois représentations de la pièce de théâtre Alice aux Pays des Mer-
veilles adaptée et mise en scène par le club de théâtre de l’école La Asunción 
à Cuenca, une matinée francophone de chants, théâtre et contes pour les 3-6 
ans à Cuenca.

Ce premier mois de la Francophonie rassembleur marque, pour les ambas-
sades francophones, les établissements scolaires et le réseau des Alliances 
Françaises en Équateur, le début d’une collaboration riche et prometteuse 
pour les prochaines éditions dans le pays.  

Sabrina Ferchaud,
 Directrice culturelle de l'Alliance Française de Quito

PARAGUAY
ALLIANCE FRANÇAISE D'ASSOMPTION

Dans le cadre du Cycle de cinéma, 4 films francophones ont été projetés à 
la Salle Molière de l’Alliance Française d’Assomption, pour un total de 200 
personnes présentes.

L’organisation de la Foire des pays francophones à la Plaza Infante Rivarola 
à Assomption a été un succès absolu avec une moyenne de 800 personnes 
réparties sur les 5 heures de la foire. Chaque pays était présent sur un stand 
pour présenter la culture de son pays et ses projets au Paraguay, au travers 
de l’éducation, de la culture et de la gastronomie. Une douzaine d’artistes pa-
raguayens – particulièrement affectés par les conséquences de la COVID-19 
– ont effectué un concert en français pour toutes les personnes présentes sur 
la place à Assomption.

Enfin, l’ancien ambassadeur de France au Paraguay Jean-Christophe Potton 
a fait le déplacement à Assomption dans le cadre de la semaine de la langue 
française et de la Francophonie pour présenter son livre La piste Bernanos – 
Paraguay, réunissant les deux cultures : française et paraguayenne.

Marta Cáceres,
Coordinatrice culturelle de l’Alliance Française d’Assomption

URUGUAY
ALLIANCE FRANÇAISE DE MONTEVIDEO

De gauche à droite : Monsieur Jean-Paul Seytre, ambassadeur de France en Uruguay, 
Madame Sophie Laporte, directrice de l´Alliance Française de Montevideo et Monsieur Juan Álvarez 

Márquez © AF Montevideo

De  nombreuses  activités ont été réalisées  à  l'Alliance  Française de Montevideo 
pour fêter la Francophonie ! 

• Conférence sur Joséphine Baker 
Dans le cadre du mois du genre et de la Francophonie, nous avons orga-
nisé une conférence sur l'artiste et résistante Joséphine Baker. Elle était 
présentée par Juan Alvarez Marquez. Chevalier des Arts et des Lettres, 
docteur en histoire, écrivain et commissaire d'exposition, il a consacré 
l'essentiel de son activité aux échanges culturels entre la France et l'Uru-
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guay. Cette conférence abordait le séjour de Joséphine Baker en Uruguay, 
les moments de sa vie marqués par la ségrégation et ses actions au sein 
de la résistance en France. 

• Ciné-débat sur le film Papicha (2019) de Mounia Meddour
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité universi-
taire, rêve de devenir styliste. À la nuit tombée, elle se faufile à travers les 
mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures amies pour rejoindre la 
boîte de nuit où elle vend ses créations aux papichas, jolies jeunes filles 
algériennes. La situation politique et sociale du pays ne cesse de se dégra-
der. Refusant cette fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en 
organisant un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

Madame Laura Klang animant le débat sur « Papicha » © AF Montevideo

• Contes francophones en français et en espagnol à la médiathèque de l'Al-
liance Française racontés par Niré Collazo et Efuka Lontange.

• Soirée Slam célébrant la Francophonie ! 
Chaque année, au mois de mars, l'Organisation internationale de la Fran-
cophonie choisit 10 mots de la langue française dans différents pays du 
monde pour en souligner la diversité et la richesse. En 2022, les mots 
sélectionnés sont : décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, farcer, kaï, 
médusé, pince-moi, saperlipopette, tintamarre. Les participants ont dû 
écrire un texte avec un ou plusieurs de ces mots.

• Visite guidée de la vieille ville de Montevideo
Pour célébrer la Francophonie en Uruguay, nous avons proposé une visite 
guidée en français et en espagnol, dans la vieille ville de Montevideo. Elle 
portait sur l'influence française de l'architecture uruguayenne.

Aprés la séance de contes, place à la danse ! © AF Montevideo
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ALLIANCE FRANÇAISE DE BRUNEI DARUSSALAM

Cette année, l’organisation de l’événement pour la Francophonie a dû se faire 
en tenant compte de la période précédant le Ramadan et durant laquelle au-
cune activité de divertissement du public n’est autorisée (appelée « blackout 
date »).

Afin de célébrer la Journée Internationale de la Francophonie, l’Alliance Fran-
çaise de Brunei Darussalam a donc opté pour un événement privé avec le 
soutien de l’ambassade de France au Brunei, en rassemblant notamment des 
enseignants de langue française des écoles de Brunei et de l’Université de 
Brunei Darussalam. 
La participation au concours de la Plume d’Or organisé le mercredi 23 mars 
a permis de valoriser la langue française auprès des étudiants, membres et 
abonnés. 
Un quiz comprenant des « le saviez-vous » a été diffusé sur les réseaux so-
ciaux avec chaque jour, du 20 mars au 31 mars, une question posée afin de 
faire connaître la Francophonie, en y intégrant des questions sur la langue 
française et la cuisine.

Élodie Simon-Hicks,
Directrice générale de l'Alliance Française de Brunei Darussalam

La journée internationale de la Francophonie 2022 a été célébrée le samedi 19 mars à la Résidence de France en
compagnie notamment des enseignants de langue française des écoles de Brunei et de l’Université de Brunei
Darussalam, de membres et d’étudiants de l’Alliance Française de Brunei Darussalam © AF Brunei Darussalam

CHINE
ALLIANCES FRANÇAISES DE CHINE

Pour le mois de la Francophonie 2022 en Chine, dont le thème était « se 
dépasser », sept Alliances Françaises de Chine (Beijing, Chengdu, Dalian, 
Guangzhou, Kunming, Tianjin et Zhengzhou) ont proposé aux apprenants et 
francophones de Chine de se glisser « dans la combi de Thomas Pesquet », 
avec une série d’activités autour de la bande dessinée de Marion Montaigne : 

• Des activités pédagogiques en classe grâce au dossier pédagogique déve-
loppé par Eugénie Blaise à l’Institut français en Hongrie 

• Des ateliers autour de la bande dessinée 

• Des productions d’apprenants avec des détournements de planches 

• La création d’un jeu en ligne pour les apprenants de niveau A1, accessible 
à cette adresse >>.

• Une rencontre en ligne qui a réuni près de 150 participants sur les questions 
de traduction, avec la traductrice chinoise de la bande dessinée et une repré-
sentante du groupe Dargaud à Shanghai 

Un beau voyage collectif et en français autour d’un parcours et d’un ouvrage 
passionnant !  

https://view.genial.ly/620c4495157c6f0018fdb789 
https://view.genial.ly/620c4495157c6f0018fdb789  
https://view.genial.ly/620c4495157c6f0018fdb789  
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Utilisation du jeu en comodal à Canton © AF Chine

ALLIANCE FRANÇAISE DE CHENGDU
« Sport, handicap et dépassement de soi »

Conférence en ligne de Gilles de La Bourdonnaye

À l’occasion du mois de la Francophonie et des Jeux Paralympiques d’hiver 
de 2022 qui se tenaient à Pékin du 4 au 13 mars, Gilles de La Bourdonnaye, 
directeur des épreuves de tennis de table olympique et paralympique aux 
Jeux de Paris 2024 et champion paralympique, est revenu sur son parcours 
au palmarès impressionnant, sur sa relation au sport mais aussi sur les diffi-
cultés rencontrées au fil de sa carrière. 

À l’issue de son intervention, le public chinois l’a interrogé sur l’évolution des 
sports paralympiques, son expérience chinoise et les défis de l’organisation 

des Jeux de Paris 2024.
Les participants ont été ravis de pouvoir échanger avec un grand champion 
amoureux de la Chine.

Gilles de La Bourdonnaye : 
Champion paralympique, champion du monde et d’Europe, Gilles de La Bour-
donnaye a été directeur du bureau de représentation en Chine de la région 
des Pays de la Loire à Qingdao (2006-2009) et directeur de l’Alliance Française 
de Florianopolis au Brésil (2014-2018). Il est directeur des épreuves de tennis 
de table olympique et paralympique aux Jeux de Paris 2024.

Alliances Françaises partenaires : Canton, Chengdu, Dalian, Hangzhou, Jinan, 
Pékin, Shanghai, Xian.

Gildas Lusteau,
Directeur de l'Alliance Française de Canton

Conférence en ligne de Gilles de La 
Bourdonnaye © AF Chengdu

Gilles de La Bourdonnaye, JO Pékin 2008
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ALLIANCE FRANÇAISE DE BUSAN

Francophonie 100% Féminine

L’Alliance Francaise de Busan a inscrit la célébration de la Francophonie sous 
la devise 100% Féminine avec 3 conférences de présentatrices françaises et 
coréennes sur les 3 autrices ayant remporté les prix Femina, Médicis, Renau-
dot et Goncourt des Lycéens en 2021. Les conférences sont à retrouver ici. 

Les médias locaux ont apporté une attention particulière à l’exposition de 
photo Un autre regard de Lorraine Thiria, première artiste invitée en chair et 
en os après 2 années de pandémie à faire le déplacement de France jusqu’en 
Corée pour animer les échanges et débats avec le public.

Les événements réalisés ont connu un franc succès puisque les trois confé-
rences ont réuni environ 80 personnes et les expositions ont vu passer envi-
ron 500 visiteurs sur les trois semaines d'exposition.

Ces divers événements ont eu de nombreuses retombées médiatiques :
• Une émission radio avec Lorraine Thiria sur BeFM 90,5

• Un article de presse avec photo dans le quotidien de Busan : Busan Ilbo 
(Busan Daily News) 

• Une publication des annonces avec article et photo sur HapsKorea durant 
4 semaines consécutives 

• Un reportage de télévision par KTV

Pour plus de documentations au sujet de l'exposition de Lorraine Thiria c'est 
ici et pour plus de renseignements autour des conférences 100% Féminine 
c'est ici.

Martin Beyer, 
Directeur de l'Alliance Française de Busan

Conférence de l'autrice Mijin Kim © AF Busan 

Vernissage de l'exposition « Un autre regard » de l'artiste Lorraine Thiria © AF Busan

https://www.afbusan.co.kr/francophonie-2022-trilogie-litteraire-100-feminine/#/ 
https://www.afbusan.co.kr/la-francophonie-secrit-au-feminin-busan-2022-un-autre-regard/#/
https://www.afbusan.co.kr/francophonie-2022-trilogie-litteraire-100-feminine/#/
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HONG KONG
ALLIANCE FRANÇAISE DE HONG KONG

Un « Grand Siècle francophone » à Hong Kong

L’Alliance Française de Hong Kong, en partenariat avec le Consulat Général de 
France, a organisé un cycle original pour célébrer la Fête de la Francophonie 
2022. Original, car le contexte sanitaire a malheureusement conduit à l’annu-
lation de tous les événements en présentiel. Tout le programme a migré en 
webinaires et création collective de ressources pédagogiques, artistiques et 
culturelles.

Le XVIIe siècle français, le « Grand Siècle », son souverain Louis XIV, ainsi que 
Molière, dont nous célébrons les 400 ans de la naissance, sont au cœur du 
programme. Les projections habituelles de films suisses, québécois et fran-
çais ont été reportées aux mois d’avril et mai prochains. 

Metteurs en scène, conférenciers universitaires, acteurs, enseignants de l’Al-
liance et équipes culturelles ont participé à l’élaboration et à la production 
de projets collectifs pour apporter, entre autres, un complément pédago-
gique aux deux retransmissions en ligne de pièces de Molière (théâtre de 
l’Odéon - théâtre de l'Europe) diffusées durant l’édition numérique 2022 du 
« Hong Kong Arts Festival ». Quatre webinaires, ayant accueilli plus de 500 
personnes, ont abordé le thème de l’esthétique baroque et du premier liber-
tinage intellectuel du XVIIe siècle. Enfin, le programme s'est conclu par une 
présentation ludique des perruques et du costume masculin de pouvoir aux 
XVIIe et XVIIIe siècles, discussion animée durant un live Instagram en compa-
gnie d’une des drag-queens de la ville.  

Dans une volonté de vulgariser et de mieux expliquer cet auteur, son époque 
et ses valeurs à notre jeune public hongkongais, des capsules vidéos sur for-
mat court et stories sur les réseaux sociaux ont été produites et diffusées en 
trois langues sur les mêmes thèmes, ainsi qu’une riche sitographie pour ex-
ploiter des ressources en ligne et approfondir la connaissance du XVIIe siècle : 
tutoriel pour devenir un Roi-Soleil, maquillage-mouche, le triste destin de 

Monsieur Vatel, ou encore interprétations d’extraits courts de Molière joués 
par l’association Hong Kong Theatre. 
De nombreuses ressources audiovisuelles seront également disponibles sur 
le site dédié grâce à nos partenaires TV5 MONDE Asie-Pacifique ou encore 
l’Institut français de Paris.

Aussi, des concours oratoires pour étudiants d’université et élèves du secon-
daire ont été proposés par les partenaires habituels : Association des profes-
seurs de français (AFLE), et les départements de français des universités du 
sud de la Chine et de Hong Kong.

Toutes ces riches et multiples ressources audiovisuelles, informations, re-
transmissions et présentations sont en libre accès sur le site dédié ici.

David CORDINA,
Directeur des cours, Alliance Française de Hong Kong

© AF Hong Kong

http://www.francophoniehk.com
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JAPON
ALLIANCE FRANÇAISE DE NAGOYA

À l'occasion de la Fête de la Francophonie, les élèves de l'Alliance Française 
de Nagoya ont déclaré leur flamme aux pays de la Francophonie. 
Pour découvrir cette belle vidéo c'est ici >>.

Nous avons également décoré l'une de nos salles de classe en l'honneur de la 
Francophonie. Les élèves peuvent y découvrir 40 tableaux, portraits et 
emblèmes qui expliquent les valeurs et les chiffres des pays qui ont le français 
en partage. 

Élise BOUCHE,
Chargée de mission pédagogique, Alliance Française de Nagoya

ALLIANCE FRANÇAISE DE SAPPORO
Pour fêter la Francophonie, l'Alliance Française de Sapporo a proposé diffé-
rentes activités : 

• Un jeu concours sur le thème du cinéma francophone : 4 lots de deux 
tickets de cinéma à utiliser au cinéma Kino de Sapporo. 

• Un atelier cinéma : projection et discussion autour du long-métrage qué-
bécois Il pleuvait des oiseaux. La discussion a été accompagnée d'une 
dégustation de gâteaux canadiens provenant du magasin Ganon Maple 
(vente sur place et en ligne de produits canadiens) à Sapporo. 

MALAISIE
ALLIANCES FRANÇAISES DE MALAISIE

La célébration de la Francophonie par les Alliances Françaises en Malaisie : 
Penang et Kuala Lumpur. Un mois de mars riche en événements !

En mars dernier, le réseau des Alliances Françaises de Malaisie a célébré la 
Francophonie en collaboration avec l’ambassade de France en Malaisie et de 
nombreux partenaires.

Si les festivités ont officiellement débuté le 1er mars dans la galerie d’un centre 
commercial huppé de Kuala Lumpur, avec une exposition de photographies 
du patrimoine français en réalité augmentée conçue par Atout France, un 
préambule à ce lancement avait été organisé à Kuala Lumpur quelques jours 
auparavant. L’Alliance Française de Kuala Lumpur avait en effet ouvert ses 
portes aux élèves d’une classe de 6e du Lycée français de Kuala Lumpur, venus 
exposer leurs maquettes sur la ville du futur, dans le cadre d’un projet autour 
du développement durable impulsé par leur professeur de Sciences. 

Les Alliances Françaises de Malaisie ont ensuite organisé mi-mars leur pre-
mière conférence hybride à Penang, avec « un Monday Talk » intitulé La ville 
durable sous les tropiques. Des intervenants (architectes, représentants de 
la délégation européenne, artistes et urbanistes) se sont retrouvés en vi-
sioconférence depuis différentes villes de Malaisie et depuis Bruxelles afin 
de converser à la fois avec un public en chair et en os dans la salle de l’un des 
principaux « think tank » de Malaisie, le Penang Institute, et sur facebook live. 
Cette conférence était la deuxième d’une série de cinq, programmée cette 
année avec l’aide de l’Institut français et du fonds d’Alembert autour de la 
thématique La biodiversité urbaine : un défi clé pour l’Asie du Sud-Est au XXIe 

siècle.

Dans la continuité de la Journée Internationale des Droits des femmes, trois 
artistes issues d’un appel à projets en arts visuels, résidant à Kuala Lumpur 
et issues de différentes communautés (une malaisienne chinoise, une ma-
laisienne malaise et une réfugiée née en Iran) présentent actuellement, et 

© AF Nagoya

https://www.youtube.com/watch?v=afDTZ9_92jY
https://www.youtube.com/watch?v=afDTZ9_92jY
https://www.youtube.com/watch?v=afDTZ9_92jY
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jusqu’au 19 mai, l’exposition The Skin of My Skin (La peau de ma peau). Les 
œuvres dialoguent autour d’un même matériau, le textile, et sous-tendent 
des interrogations inhérentes au fait que notre peau se renouvelle complè-
tement par cycles de deux à quatre semaines et qu’au cours d'une vie nous 
changeons de corps 1000 fois en moyenne. Serait-ce alors le fait de porter 
une peau supplémentaire qui nous distingue des animaux ? Combien de 
peaux porterons-nous au cours de notre existence? Lorsque nous enlevons 
toutes ces peaux, que reste-t-il ?  L'exposition a pour marraine une galeriste 
française de Kuala Lumpur ayant pignon sur rue.

De leur côté, les étudiants de l’Alliance Française de Penang se sont attachés 
à mettre en valeur de « grandes » femmes malaisiennes dans le cadre d’une 
exposition.

Tout au long du mois de mars, un quiz en ligne à Penang, ainsi que plusieurs 
projections de films proposées dans les deux villes, Penang et Kuala Lumpur, 
(au cinéma, dans un bar et dans les deux Alliances), ont ravi petits et grands.

Les Alliances ont en particulier célébré la Fête du court-métrage : à Penang, 
« l’Alliance a fait son court », tandis que l’Alliance Française de Kuala Lumpur 
a fait équipe avec l’association SeaShorts, afin d’offrir aux cinéphiles une nuit 
conviviale de courts-métrages français et sud-est asiatiques.

Le 30 mars, le lancement officiel de l'épisode inaugural de My French Webra-
dio, la radio des Alliances Françaises de Malaisie, est venu à la fois clôturer le 
mois de mars et l’édition 2022 de la Francophonie. Ce projet, construit avec 
l’appui de la coordination régionale des Alliances Françaises d’Asie du Sud-Est 
et de l’ambassade de France à Kuala Lumpur, cherche à renforcer la position 
du réseau Alliance Française de Malaisie en tant qu’acteur incontournable du 
numérique, dans les domaines pédagogique et culturel. 
La première invitée de l’épisode « 5 questions à… » était la dynamique prési-
dente de l’Alliance Française de Kuala Lumpur, Tengku Zatashah Sultan Shara-
fuddin Idris Shah, Princesse de Selangor.
Le premier épisode de MyFrenchWebradio est à retrouver ici.

Désormais, les Alliances Françaises de Kuala Lumpur et de Penang, toutes 
deux portées par une volonté d’innovation, viennent d’ouvrir à l’attention 
des étudiants leur module 2, des cours en présentiel ou en ligne. 

En outre, un workshop gastronomie a également été organisé dans le café 
de l'Alliance Française de Kuala Lumpur en mars dernier à l'occasion d'une 
journée portes ouvertes à l'Alliance.  Une thématique culinaire pour laquelle 
les Malaisiens témoignent d’un intérêt aussi vif que les Français !

Violaine Dupic, 
Directrice de l'Alliance Française de Kuala Lumpur

My French Webradio © AF Kuala Lumpur

ALLIANCE FRANÇAISE D'OULAN-BATOR
MONGOLIE

Cette année, en Mongolie, la 23e Fête de la Francophonie a proposé plus de 
deux semaines d’événements culturels et conviviaux. 
Au programme, des concours en langue française : Dictée, Plume d’Or, Chan-
son, Photo, Poésie, Dis-moi dix mots ; un Festival du Film francophone avec 
la diffusion de cinq films ; une randonnée francophone ; des émissions culi-
naires avec trois ambassadeurs ; une Grande Finale des concours ; un Village 
Francophone sur la place principale de la capitale avec la diffusion de l’Opéra 
« Carmen » en direct de l’Opéra National de Mongolie. Ces différents évé-
nements ont été l’occasion de réunir les francophones et les francophiles de 

https://www.youtube.com/watch?v=i_2-pcc8sLk
https://www.youtube.com/watch?v=t-WRjWoTuYA&t=10s 
https://www.youtube.com/watch?v=t-WRjWoTuYA&t=10s 
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PHILIPPINES
ALLIANCE FRANÇAISE DE MANILLE

© Alliance Française d'Oulan-Bator

Village Francophone
L’événement majeur de ces deux semaines a été le Village Francophone du 
dimanche 27 mars, organisé sur la Place Sukhbaatar. Coordonné pour la pre-
mière fois par l’Alliance Française d’Oulan-Bator, le Village Francophone a vu 
la participation de près de 40 structures francophones implantées en Mon-
golie : établissements d’enseignement, ambassades, entreprises, agences de 
tourisme, restaurateurs, partenaires gouvernementaux… Il a été l’occasion de 
réunir plus de 1000 francophones, francophiles et passants sur un après-midi 
autour d’une scène musicale avec des artistes français et mongols autour de 
jazz, de la musique francophone et de l’électro, d’espaces de restauration, et 
d’un Concours de la Soupe. Ce dernier a été victime de son succès : l’événe-
ment s’est transformé en dégustation pour plus de 200 personnes. En fin de 
journée, grâce à une coopération avec l’Opéra, Carmen a été diffusé en direct 
sur des écrans géants mettant à l’honneur les enfants de l’Alliance Française/
Chœur des Gamins. C’est avec enthousiasme et convivialité que les struc-
tures, participants et passants ont célébré ce moment qui s’est clôturé par 
un cocktail à l’Opéra. 

Village Francophone © AF Oulan-Bator

Mongolie autour de ces activités accessibles à toutes et à tous. C’est donc 
dans un esprit d’inclusion que ces différentes animations se sont déroulées 
pour rassembler un plus grand nombre d’enfants et d’adultes autour de la 
langue française.

L'Alliance Française de Manille a rejoint la communauté TikTok !

1 million de Philippins ont suivi l'édition 2022 de la Francophonie, réalisée 
avec le soutien de 12 ambassades et 2 consultas généraux des pays de la 
Francophonie. Outre la projection de films roumains, suisses et canadiens, 
l’Alliance Française a célébré le lancement de son compte TikTok en grande 
pompe avec un concours de Virelangues ! 
Les candidats ne se sont pas fait attendre puisqu'une cinquantaine de par-
ticipants en deux semaines ont fait montre de leur habilité linguistique et 
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Concours de virelangues francophones sur TikTok ©  AF  Manille 

SINGAPOUR
ALLIANCE FRANÇAISE DE SINGAPOUR

La Francophonie à l'honneur à l'Alliance Française de Singapour 

Dans le cadre de la Fête de la Francophonie, organisée du 10 au 28 mars à 
Singapour, l’Alliance Française de Singapour a proposé, en partenariat avec 
les ambassades de la Francophonie représentées à Singapour, une multitude 
de programmes à destination des étudiants mais aussi du grand public. Les 
voici en quelques mots : 

• La cérémonie de remise de prix pour les meilleurs étudiants de l’Alliance : 
La « Tan Sri Dr Runme Shaw Challenge Cup 2022 » , s’est tenue le 26 mars 
2022, en présence d’Andrew Law, président de l’Alliance Française de Sin-
gapour et de Fabian Forni, directeur exécutif. 

À la clé : de superbes prix dont un aller/retour Air France pour Paris et une 
staycation au Royal Plazza on Scotts, hôtel emblématique de Singapour. Pour la 
première fois cette année, l’Alliance Française de Singapour a aussi récompensé 
l’étudiant le plus loyal par le prix Jenny Sim. Félicitations à nos vainqueurs !

Remise des prix des meilleurs étudiants de l'Alliance 
© AF Singapour 

aussi de leur maîtrise de ce nouvel outil : décors parisiens, costumes et effets 
spéciaux détonants !
Résultat : après deux semaines d’existence, le TikTok de l’Alliance Française 
de Manille compte déjà 4 248 abonnés, avec un total de plus de 809 600 vues 
sur les vidéos de nos amis TikTokeurs.

Vive la Francophonie !

Vincent Robin-Gazsity,
Directeur adjoint de l'Alliance Française de Manille
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• Le Festival de Film de la Francophonie : cette année, la Fête de la Franco-

phonie était placée sous le thème du développement durable. La ques-
tion du réchauffement climatique étant une question de plus en plus 
pressante, l’Alliance Française a souhaité mettre en lumière ces enjeux et 
les questions qui en découlent, à travers une sélection de films et de do-
cumentaires. Onze films et plus d’une quinzaine de projections ont per-
mis de faire rayonner la Francophonie à Singapour !

• Le Concours d’écriture pour l’édition 2022 de « Dis-moi dix mots » a ren-
contré un franc succès cette année encore. Sur le thème de la stupéfac-
tion, « 50 mots qui (d)étonnent », plus de 80 textes en français ou en 
anglais, de 50 mots maximum, ont été proposés. Le concours, ouvert à 
tous, a été proposé aux étudiants de l'Alliance, mais aussi à des écoles 
partenaires et sur les réseaux sociaux de l'Alliance. 

• La Dictée des mots de la Francophonie a été proposée aux classes des 
jeunes publics Français Langue Maternelle (FLAM). Après un travail péda-
gogique sur les mots de « Dis-moi dix mots », les étudiants ont pu tester 
leur connaissance par une dictée, plus ou moins ardue en fonction des 
niveaux. Les gagnants se sont régalés avec une crêpe au café de l’Alliance. 

THAÏLANDE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BANGKOK

Cérémonie d’ouverture

Le 2 mars 2022, la nouvelle édition du mois de la Francophonie en Thaïlande 
a été lancée à l’Alliance Française de Bangkok, lors d’une cérémonie d’ouver-
ture en présence de son Excellence Hélène Budliger Artieda, ambassadrice 
de Suisse - pays coordinateur - et du corps diplomatique francophone en 
Thaïlande. Grande première cette année, la cérémonie a été retransmise en 
direct via Facebook live. 

Pour retrouver la retransmission de la cérémonie c'est ici.

Dictée de la Francophonie

Trois dictées de niveaux différents : A1+, A2 et B1 ont été lues respectivement 
par Madame Ulpiana Lama, chargée d’affaires de la République du Kosovo, 
son Excellence Hélène Budliger Artieda, ambassadrice de Suisse et son Excel-
lence Docteur Sarah Taylor, ambassadrice du Canada.

Plusieurs dizaines d’écoles étaient inscrites et ont participé à ces dictées. 
Les prix ont été remis lors de la Fête de la Francophonie célébrée le 19 mars 
2022 à l’ambassade de Suisse.

Vidéo sur Facebook live (à partir de 45:09) à retrouver ici.

Son Excellence Thierry Mathou, Ambassadeur de France en Thaïlande, remet le prix à la lauréate de la dictée A2, 
en présence de M. Conradin Rasi, chargé d'affaires pour l'ambassade de Suisse, et de M. Sylvain Bano, directeur 

de l'Alliance Française de Bangkok © AF Bangkok 

Projections de films 
Durant tout le mois de mars, de nombreux films ont été projetés à l'Alliance 
Française de Bangkok tels que : Sous le ciel d'Alice, Danton, Dilili à Paris,                
À l'air libre, Le Brio, Recita, Un monde, Wallay, Le retour du fils...

(https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=915915492422563&t=276
https://www.facebook.com/AllianceFrancaiseBangkok/videos/915915492422563 
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Événement « Femmes & Océans » - En partenariat avec l’ambassade de 
France en Thaïlande, le 8 mars 2022
Des conférences inspirantes de femmes scientifiques sur leur combat pour 
sauver les océans ont eu lieu à l'Alliance Française de Bangkok
• Discussion en français avec le Dr. Claire Lajaunie et Christine Cabasset
• Projection d'un film La mission Tonga, au cœur des volcans sous-marins, 

un documentaire de 30 minutes de l'Institut de Recherche et Développe-
ment

• Débat sur les femmes et la recherche sur les océans avec Dr Claire Lajau-
nie, Dr Maria Eugênia Fernandez Freitas, Dr. Nitsara Karoonuthaisiri et Dr 
Suchana Chavanich.

• Cocktail de clôture 

Un événement en partenariat avec Asian Institute of Technology, IRD en Asie, 
UNDP in Asia and the Pacific, Chulalongkorn University, Ifremer, Nstda.

Conférence "Women & The Oceans" © AF Bangkok 

La fête de la Francophonie, fêtée le 19 mars 2022
Organisée à l’ambassade de Suisse en Thaïlande le samedi 19 mars, la fête 
de la Francophonie a réuni plusieurs centaines d’étudiants venus de toute 
la Thaïlande qui se sont promenés au sein de la résidence de l’ambassade à 
la découverte des stands des pays participants à cette célébration ainsi que 
l’Alliance Française de Bangkok et Campus France. Ils ont assisté aux discours 
des ambassadeurs des pays francophones, à la remise des prix de la dictée et 
ont pu déguster des spécialités culinaires francophones.

Un concert piano et flûte en partenariat avec l’ambassade de Roumanie en 
Thaïlande a été organisé à l'Alliance le 24 mars. 

Concours de chant - concert live des finalistes
Durant tout le mois de la Francophonie et jusqu’au 24 mars, les candidatures 
au grand concours de chant de la Francophonie étaient ouvertes aux enfants, 
adolescents et adultes.
Conditions : présenter au moins deux chansons dont une en français. 
Avec plus d’une trentaine de candidatures, nous avons sélectionné 11 fina-
listes : 4 dans la catégorie enfants et 7 dans la catégorie adultes et adoles-
cents.
Ces 11 finalistes se sont produits sur scène, le 31 mars 2022, devant plus 
d’une centaine de spectateurs venus les encourager mais également voter 
pour leur candidat favori.

Aussi, un concert lyrique francophone, en partenariat avec l’ambassade de 
Suisse en Thaïlande organisé le 16 mars 2022. © AF Bangkok 
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AUSTRALIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE CANBERRA

Francophonie Market/Marché de la Francophonie

Vendredi 18 mars, afin de célébrer la Francophonie et les cultures franco-
phones du monde, l’Alliance Française de Canberra a organisé un Francopho-
nie market. Ce dernier s’est déroulé au cours d’une journée très ensoleillé et 
bon nombre de personnes étaient au rendez-vous ! 
Heureusement, l’Alliance avait prévu de quoi occuper ces dernières : pas 
moins de 10 ambassades (l’Algérie, le Costa Rica, la Belgique, la Suisse, le 
Canada, la Nouvelle-Calédonie, le Maroc, l’Égypte, le Vanuatu ainsi que la 
France) sont venues présenter leur culture, leurs traditions mais aussi leurs 
spécialités culinaires ! 
En parallèle de ces stands gourmands et riches de connaissances, l’Alliance 
avait également exposé dans son bâtiment les divers travaux artistiques réa-
lisés par les élèves des écoles alentours. Ayant travaillé autour des pays fran-
cophones et de leurs spécificités, cette exposition rentrait elle aussi parfaite-
ment dans le thème !
Ce « Francophonie Market » s’est donc soldé par un franc succès, le thème de 
la Francophonie intéressant toujours plus de monde!

« Francophonie Market » ©  AF Canberra « Francophonie Market » ©  AF Canberra

« Francophonie Market » ©  AF Canberra
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ALLIANCE FRANÇAISE DE TOWNSVILLE

À l'occasion de la fête de la Francophonie, l'Alliance Française de Townsville 
a organisé un petit déjeuner avec des produits francophones (petits pains 
belges, Nutella, fromage Vache Qui Rit et yaourts Yoplait, jus de fruits tropi-
caux) suivi d'un jeu Trivia et d'une chasse aux œufs.

Français, Belges, Congolais et francophiles australiens, anglais, écossais ont 
répondu présents à cet événement populaire.

NOUVELLE-ZÉLANDE
ALLIANCE FRANÇAISE DE HAMILTON

Projection du film Vanille suivie d’un goûter et d’activités 
Samedi 26 mars à 15h, a eu lieu la projection du film Vanille de Guillaume 
Lorin (2022) d’une durée de 43 minutes à Chartwell Cooperating Church, 
Chartwell, Hamilton.
Ce film raconte l’histoire d’une petite parisienne fraîchement débarquée pour 
les vacances en Guadeloupe, île d’origine de sa maman. Vanille plonge dans 
une aventure teintée de mystère, à la rencontre de personnages pittoresques 
et d’une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d’être riches en 
rebondissements !
À la suite du film, nous avons proposé un goûter sur le thème de la France et 
des Antilles avec des pains au chocolat, des plateaux de fruits composés de 
bananes, fruits de la passion, d’ananas, de pommes et de raisins, jus de fruits, 
eau de coco et thé/café pour les parents.

Goûter © Angélique Faure-Lal

Jordan Goudemand, sous-Directeur 
de l'Alliance Française de Townsville 
(gauche) et Alan Marlowe (droite) au 

petit déjeuner. ©  AF Townsville

Claire Hubbert, secrétaire de l'Alliance Française de Townsville (milieu) prend des forces avec son équipe avant le 
jeu Trivia © AF Townsville
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Pour finir nous avions organisé trois activités pédagogiques : 

• Une activité sur les DOM/TOM, durant laquelle il fallait retrouver l’em-
placement de chaque département/territoire d’Outre-mer sur une carte 
du monde.

• Une activité sur les senteurs. Chaque enfant devait identifier et retrouver 
les senteurs suivantes : amande, thym, fleur d’oranger, eau de rose, va-
nille, café, clou de girofle, menthe et caramel.

• Enfin, la dernière activité s’articulait sur la réalisation d’un autoportrait et 
de l’écriture de son nom en lettres autocollantes. Cet événement destiné 
au jeune public a été un réel succès pour l’Alliance Française d’Hamilton 
puisque 28 enfants et 26 adultes étaient présents.

Activité Autoportrait © Angélique Faure-Lal Activité sur les senteurs © Angélique Faure-Lal

Projection du film À l'abordage de Guillaume Brac
Diffusé dans la chapelle Lady Goodfellow de l'Université de Waikato à Ha-
milton le 19 mars à 19h, l'événement a attiré un public de 30 personnes 
(francophones et francophiles de la région du Waikato) qui ont apprécié non 
seulement le film, mais aussi un buffet avec de délicieux encas d’inspiration 
française. 
En ces temps où les événements ont souvent été annulés ou reportés en 
raison des restrictions sanitaires, le public a apprécié l'opportunité de se ren-
contrer et de se détendre devant une comédie attachante relatant les aven-
tures amoureuses d'un trio improbable avec de merveilleux aperçus de la 
campagne française.
Lors de la discussion qui a suivi la projection, les personnes présentes ont 
exprimé leur intérêt pour une programmation régulière de films. L’Alliance 
d’Hamilton étudie donc les possibilités d’avoir accès au cinéma pour une pro-
grammation régulière de films francophones.

Ça (d)étonne ! 
Le mois a également été marqué par la participation des membres de l'Al-
liance au concours « Dis-moi dix mots » basé sur les 10 mots de la Francopho-
nie. Les réponses sont actuellement recueillies.

Andrea Haines,
Présidente de l'Alliance Française d'Hamilton 

Projection du film À l'abordage © AF Hamilton
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BELGIQUE
ALLIANCE FRANÇAISE D'ANVERS

À l'occasion de la Journée Internationale de la Francophonie, l'Alliance Fran-
çaise d'Anvers est accueillie par l'Université d'Anvers pour la projection du 
film canadien Il pleuvait des oiseaux de Louise Archambault, basé sur le livre 
homonyme de Jocelyne Saucier.
Le public a été pris dans l'ambiance nordique et paisible du lac et des bois 
du Canada et a pu admirer l'excellente interprétation des personnages par 
les acteurs. À cette projection était présent Jeroen Deckmyn, représentant 
de l'ambassade du Canada et attaché pour la langue française. Aussi, une 
introduction sur le livre de Jocelyne Saucier fut réalisée par la professeure Dr. 
Mathea Simoens, Université d'Anvers, Antwerp school of Education. 
Le titre du livre Il pleut des oiseaux fait référence à la période des « Grands 
Feux » dans les forêts du nord de Québec au début du XXe siècle, lorsque les 
oiseaux , brûlés par la grande chaleur, tombaient en masse du ciel. 
Jocelyne Saucier est la première écrivaine québécoise lauréate du Prix inter-
national des 5 continents francophones. 
Elle déclara à la réception du prix : « J'étais ravie que mon histoire sur les 
forêts du nord se lise sous les palmiers des Caraïbes ». Le style d'écriture 
littéraire québécois et le style littéraire français sont intimement liés dans ce 
livre, on a l'impression de lire un livre français ordinaire. La description de 
l'arrivée du photographe au début du livre, qui part à la recherche des der-
niers survivants des Grands Feux de brousse et se fraye un chemin à travers 
les bois jusqu'à leur résidence au bord du lac, est si évocatrice qu'on a envie 
d'en lire plus.
À propos de sa collaboration avec le cinéaste Louis Archambault, l'écrivaine 
se dit très curieuse de voir comment le cinéaste transformera le langage des 
mots en langage des images : « Dans un film il n'y a pas de narrateur, on parle 
dans des images. On voit le temps passer à travers le lac ».

L'Alliance Française d'Anvers voit la présentation de ce film, basé sur l'œuvre 
acclamée de l'écrivaine québécoise Jocelyne Saucier dans le cadre d'une 
coopération avec le département linguistique francophone de l'Université 
d'Anvers et l'ambassade du Canada en Belgique, comme un moyen de mettre 
en valeur la culture et la langue française.

ALLIANCE FRANÇAISE DE CONDROZ - MEUSE - HESBAYE

© AF Condroz-Meuse-Hesbaye

Affiche du film Il pleuvait des oiseaux
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Soirée du 24 mars 2022 organisée à l'Institut provincial d'enseignement et 

de promotion sociale de Huy-Waremme

Conférence intitulée Dis-moi comment tu féminises et je te dirai qui tu es. Que 
penser de l’écriture inclusive? présentée par Madame Michèle Lenoble-Pinson, 
docteure en philosophie et lettres, professeur ordinaire émérite de l’Universi-
té Saint-Louis de Bruxelles, professeur honoraire du Conseil de l’Union Euro-
péenne, linguiste formatrice du Conseil supérieur de la Justice et de l’Institut 
de formation judiciaire, Chevalier de la Légion d’honneur en 2014.

Les participants ont sous les yeux une synthèse permettant ainsi à tout un cha-
cun de mieux suivre la façon dont on féminise les noms de métier, fonction, 
grade ou titre. Ce document aide également à mieux comprendre l’évolution 
du processus dans le temps : les mentalités évoluent, même si des obstacles de-
meurent: ils ne sont pas à proprement parler linguistiques, mais idéologiques.

Dans un premier temps, la conférencière explique avec précision les différentes 
formes de féminisation, elle relève notamment que les formes en -eure, fré-
quentes au Québec, ont tendance à se répandre dans l’usage européen : doc-
teure, professeure … Elle épingle également le cas de « auteur » qui devient 
une auteur (épicène), autrice (forme régulière) et auteure (comme au Québec). 
Nous n’avons que l’embarras du choix.

En seconde partie, c’est de la féminisation des textes dont il sera question par 
l’écriture dite inclusive. 
« Le point médian crée des segments inexistants en français, imprononçables 
dans la langue orale et illisibles dans la langue écrite », constate Madame Le-
noble-Pinson. 

Depuis mai 2021, l’écriture dite inclusive est d’ailleurs interdite en France. La 
même année, l’Académie française, l’Académie royale de langue et de littéra-
ture françaises de Belgique ainsi que le Conseil international de la langue fran-
çaise se sont prononcés contre également. Deux documents sur le sujet sont 
mis à disposition du public. Il n’y aura pas de question à l’issue de la confé-
rence, la clarté des explications et les nombreux exemples les illustrant ont 
captivé le public.

Maggy Lafosse, Présidente 
Martine Roelandt, Vice Présidente et Secrétaire

ALLIANCE FRANÇAISE DE LIÈGE

Les 14 candidats du concours de lecture © AF Liège

À l’occasion du mois de la Francophonie et de la Semaine du Livre, l’Alliance 
Française de Liège a organisé un concours de lecture ouvert aux élèves de 
classes de terminales de l’enseignement secondaire (lycées).

Quatorze candidates et candidats issus de 8 établissements se sont affrontés 
amicalement en lisant un texte de cinq minutes tiré de l’œuvre d’Amélie No-
thomb, auteure belge bien connue. Un jury composé d'un comédien, d’une 
magistrate, de deux professeurs d’université et d'un directeur d’orchestre 
avait la charge de départager les participants.

Le choix du texte tout comme la diction, la compréhension, l’expression, ser-
vaient de critères au jury pour classer les participants. 

Seuls les 6 premiers ont été classés afin de ne décourager personne. Un prix 
récompensait chaque lauréat, la première classée remportant un séjour à 
Paris ! 

William Ancion,
Président de l’Alliance Française de Liège
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Le jury du concours © AF Liège La lauréate © AF Liège

CHYPRE
ALLIANCE FRANÇAISE DE LIMASSOL

Concert « Couleurs musicales d’amour »

L’Alliance Française de Limassol a organisé, dans le cadre du mois de la Fran-
cophonie 2022, un grand concert multiculturel  intitulé « Couleurs musicales 
d’amour », au théâtre Rialto, le jeudi 31 mars à 20h30, en collaboration avec 

l’Institut français de Chypre, l’ambassade de Suisse, TotalEnergies et avec le 
soutien des services culturels du ministère de l’Éducation, de la Culture, du 
Sport et de la Jeunesse.
Le baryton Kyros Patsalides et la soprano Zoé Nicolaidou lient leur univers 
du chant classique au répertoire light/jazz de Vakia Stavrou, pour offrir un 
spectacle musical voyageant à travers les cultures des différents peuples. Ces 
trois artistes chypriotes de renommée internationale, accompagnés d’un or-
chestre de dix musiciens, interprètent des sons nostalgiques et passionnés 
d’espoir mondial. Ce concert multiculturel s’adresse à tous et cherche à uni-
fier des nations et des peuples grâce à la musique, et encourage la paix, le 
dialogue et la création commune.

Le public a donc rencontré des compositeurs connus du monde entier et no-
tamment de France, d'Italie, de Suisse, d'Espagne, de Grèce, de Chypre et 
d'Amérique latine. Ce concert fut un grand événement pour l'Alliance Fran-
çaise de Limassol pendant le mois de la Francophonie.

Premier violon : Giorgos Hadjigeorgiou, Deuxième violon : Andreas Zeno-
nos, Alto : Tevkros Xydas, Violoncelle : Doros Zissimos, Contrebasse : Eleana 
Andreou, Flûte : Savvas Christodoulou, Hautbois : Natali Neophytou, 
Clarinette : Angelos Angelides, Basson: Evangelos Christodoulou

Dr Niki Papadopoulou-Papa, 
Présidente de l'Alliance Française de Limassol 

ESPAGNE
ALLIANCE FRANÇAISE DE MADRID

Festival du film francophone de Madrid 

Organisé par l'Alliance Française de Madrid avec la collaboration des ambas-
sades participantes, le Bureau du Québec, l'Université Autonome de Madrid, 
l'Institut français, et sous la direction artistique d'Alain Lefebvre et Carmen 
Mata Barreiro, le Festival du film francophone de Madrid est un festival qui 
cherche à donner de la visibilité au riche patrimoine de la cinématographie 
francophone de divers continents (Afrique, Amérique et Europe) dans une 
perspective humaniste. Comme les années précédentes, le public a décou-



70
Dossier Francophonie - Europe

EUROPE
vert le travail de réalisateurs à travers des films qui invitent à la réflexion et 
à l'émotion. 
Dans cette VIIe édition, des films venus de ces trois continents nous invitent 
à aborder le monde des adolescents, leur rébellion et leur fragilité, l'univers 
des émotions, les affections et de la santé mentale, les luttes pour la liberté, 
le monde bancaire et les dictatures répressives. 

Et encore une fois, des réalisateurs jeunes et confirmés nous montrent l'éner-
gie de vivre, de se battre, de rêver, de résister et de créer, dans des comédies, 
des drames et des documentaires. 
Réalisatrices et réalisateurs abordent avec courage la mémoire familiale et la 
mémoire d'une société, le présent et l'avenir, la fragilité et la force, et réflé-
chissent à la masculinité et à la condition féminine. 
Le public eut aussi le privilège d'échanger avec deux brillantes réalisatrices, 
Lina Soualem et Emma Benestan, et de rencontrer le réalisateur Andreas 
Fontana, qui présentera le film suisse qui ouvre le festival.

Carmen Mata Barreiro et Alain Lefebvre,
Directeurs artistiques du Festival du film francophone de Madrid

ALLIANCE FRANÇAISE DE VALLADOLID

Pour fêter la Francophonie, les élèves de l'Alliance Française ont réalisé des 
sketchnotes.
Le sketchnote permet de découvrir et de réemployer du lexique, des struc-
tures. Cette activité favorise la compréhension, la mémorisation et la mani-
pulation du lexique en général.
Ce travail comporte 3 étapes : - la découverte thématique
                                                       - l'approfondissement et systématisation
                                                       -  le réemploi    
Les calligrammes ou acrostiches ont donc réuni la Francophonie et la poésie 
ainsi que la créativité par les dessins et la peinture des apprenants. 
Aussi, avant ces belles réalisations, nous avons effectué un travail de prépara-
tion en visionnant « 1 jour 1 actu » et en participant à un quiz que les profes-
seures de l'Alliance avaient elles-mêmes créé.

Catherine Cuesta,
Directrice de l'Alliance Française de Valladolid

Exemples de sketchnotes réalisés © AF Valladolid
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FRANCE
ALLIANCE FRANÇAISE DE BORDEAUX

Quiz de culture générale © AF Bordeaux

À l'occasion de la fête de la Francophonie, l'Alliance Française de Bordeaux a 
organisé différentes activités : 

• Un quiz de culture générale organisé autour de différents thèmes comme 
la littérature, le cinéma, la géographie, l'histoire, la gastronomie.

• Une coopération francophone très enrichissante avec l'Alliance Française 
de Grenade lors de la deuxième rencontre internationale en ligne. Les 
étudiants de l'Alliance Française de Bordeaux ont fait connaissance avec 
les apprenants de français de Grenade et ont partagé leur culture.

• Un concours d’écriture à destination des écoles de Bordeaux Métropole 
et du Département de la Gironde. Pour cette 12e édition, 24 classes de 
11 écoles différentes ont participé à ce concours, produisant plus de 300 
travaux à lire. Le jury a délibéré et décerné un prix à 14 classes.

© AF Valladolid

© AF Valladolid
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ALLIANCE FRANÇAISE DE WASSELONE
À l'occasion de l'édition 2022 de la Semaine de la langue française et de la Fran-
cophonie, l'Alliance Française de Wasselonne a choisi de faire plaisir à tous les 

amoureux de notre belle langue en leur proposant deux manifestations.

Les festivités ont débuté par une conférence d'Albert Hamm, professeur émé-
rite de linguistique anglaise à l'Université de Strasbourg, membre du Groupe 
de recherche sur les Fonctionnements discursifs et par ailleurs membre du 
Conseil d'administration de l'Alliance Française Strasbourg-Europe. Venu en 
voisin et ami, il a abordé le thème « Le français ludique – jeux populaires et 
figures savantes » des drôleries et cocasseries de la langue française. Avec 
de nombreux exemples tirés de sources diverses et variées, il a déclenché le 
fou-rire à bien des reprises, prouvant s'il en était besoin que notre langue a 
tout pour réchauffer les cœurs.

Trois jours plus tard est arrivé le grand moment de la Dictée de la Franco-
phonie 2022, organisée conjointement avec le Rotary Club du Kronthal. Am-
biance garantie, car celle-ci s'est déroulée dans deux salles de classes de 
l'école primaire Paul Fort de la ville. 16 enfants des CM1 /CM2 et 13 adultes 
(de 22 à 83 ans) ont bravé à différents niveaux un texte original composé par 
le vice-président de l'Alliance de Wasselonne, Jean-Philippe Grille. 
Armés de stylos et copies portant le logo de l'Alliance Française, ils ont suivi 
avec attention le texte énoncé par Claude Gerber (trésorier de l'Alliance) et 
par son épouse, tous deux instituteurs émérites. C'est peu dire que les pro-
nonciations, articulations et autres ponctuations étaient d'une qualité profes-
sionnelle. D'un style romanesque, le texte à rédiger comportait 74 mots pour 
les enfants et 310 mots pour les adultes. Les inévitables chausse-trappes et 
autres écueils posés par l'auteur ont eu raison de certains concurrents. Mais 
au final et dans chacune des catégories, cinq lauréats approchant le zéro 
faute ont été récompensés par un livre qu'ont remis les représentants du Ro-
tary Club et membres du comité de l'AF, Daniel Chastagner et Jean-Philippe 
Haas. Dans un grand élan de sportivité et avec la joie d'avoir participé, tous 
les concurrents se sont mutuellement applaudis.

Conférence d'Albert Hamm © AF Wasselone
L'épreuve de la dictée et un des lauréats © AF Wasselone

Rencontre avec les les étudiants de l'AF de Bordeaux © AF Bordeaux
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HONGRIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE MISKOLC

Conférence « N’ayez pas peur de l’orthographe ! » de Muriel Gilbert 
à l’Alliance Française de Miskolc

Le 19 mars, l’Alliance Française de Miskolc a reçu Muriel Gilbert, correctrice 
au journal Le Monde, chroniqueuse sur RTL et autrice d’ouvrages sur la langue 
française. Accompagnée de Jean-Christophe Establet, l’illustrateur de ses de-
niers livres, Muriel Gilbert a partagé avec humour et bienveillance toutes ses 
astuces et anecdotes sur l’orthographe française. 

Sa conférence a été suivie de l’inauguration de la fête de la Francophonie 
à l’Alliance Française de Miskolc, rythmée par des récitations de poèmes et 
des prestations musicales des lauréats du « Concours de la chanson franco-
phone » qui s’était déroulé quelques semaines auparavant à l’Institut français 
de Budapest.

La conférence de Muriel Gilbert a rassemblé une quarantaine de francophones passionnés : la salle était comble 
© AF Miskolc

L’inauguration de la fête de la Francophonie de Miskolc s’est faite en chanson ! © AF Miskolc

IRLANDE
ALLIANCE FRANÇAISE DE DUBLIN

Point d’orgue du mois de mars consacré aux célébrations de la Francophonie, 
le « Festival du Film francophone » a revêtu cette année une nouvelle dimen-
sion et conquis de nouveaux publics. 

Co-organisé par l’Alliance Française de Dublin et l’ambassade de France en 
Irlande, avec le concours des postes diplomatiques représentant les pays 
membres ou observateurs de l’Organisation Internationale de la Francopho-
nie, ce festival est l’occasion de présenter la diversité du cinéma francophone.

Le festival s’est ouvert avec l’avant-première du film franco-libanais Sous le 
ciel d’Alice (2021), suivie par le traditionnel buffet international de spécialités 
culinaires proposées par les ambassades partenaires.

Le festival s’est poursuivi pendant tout le week-end dans la Médiathèque de 
l’Alliance Française de Dublin, avec une sélection de films proposés par la Li-
tuanie - Tevs nakts (2018), la Grèce - O manavis (2013), la Hongrie - Örökség 
(1980), la France - Molière (2007), la Bulgarie - Dvorcite na naroda (2018) et 
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le Canada - Tu te souviendras de moi (2020). 

Œuvres documentaires, de fiction, films récents ou patrimoniaux, les 7 films, 
présentés par les ambassades partenaires, ont permis d’attirer un public 
francophile désireux de retrouver le plaisir du cinéma en salle et de recréer 
des liens avec les représentants et les communautés des différents pays par-
ticipant à l’événement.

La programmation en ligne sur la plateforme de streaming de l’ambassade 
de France et du réseau des Alliances Françaises en Irlande Eventive a permis 
d’offrir une couverture nationale à cet événement phare du mois de la Fran-
cophonie en Irlande. L’édition 2022 a connu un vif succès avec 6 pays parte-
naires et plus de 800 spectateurs. 

Fabienne Clérot,
 Directrice de l’Alliance Française de Dublin,

Coordinatrice des Alliances Françaises d’Irlande

Fabienne Clérot, directrice de l’Alliance 
de Dublin et Mme Chotzoglou 1ère 

conseillère à l'Ambassade de Grèce © 
AF Dublin

ITALIE
ALLIANCE FRANÇAISE DE PADOUE

Plusieurs activités ont été proposées à l'Alliance Française de Padoue pour 
fêter la Francophonie. 

Tout d'abord, une conférence sur la Francophonie intitulée « La Francopho-
nie. Loin des clichés, la variété » a été tenue en présenciel à Padoue le 22 
mars 2022, par Morganne Gilliet, Florine Bourrat et Magali Boureux. Elle a of-
fert un regard croisé sur la définition et les origines de la Francophonie, ainsi 
que sur les variétés linguistiques, lexicales et phonétiques existantes.

Puis, une publication d’une vidéo avec les dix mots de la Francophonie 2022. 
L’initiative a été voulue pour aider les apprenants à comprendre comment 
prononcer les dix mots de la Francophonie et les enseignants à trouver des 
pistes pédagogiques pour l’animation d’un atelier de prononciation et d’écri-
ture.

La vidéo, créée par Magali Boureux, est à retrouver à sur Youtube ici >>

https://youtu.be/OjDE_v9XJtg
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Celle-ci a comptabilisé environ 1850 vues. Elle a aussi été publiée sur TikTok 
et Instagram.

La vidéo est publiée sur la chaîne Youtube Bien prononcer le français qui a 
obtenu le soutien de l'Alliance Française de Padoue, de la Fédération des Al-
liances Françaises d'Italie, et est reconnue dans le cadre de Padoue, Capitale 
européenne du bénévolat 2020. 

Elisabetta Comito, Présidente
et Magali Boureux, Directrice de l'Alliance Française de Padoue

ALLIANCE FRANÇAISE DE TURIN

Fête de la Francophonie à Turin : en mars, un mois d'événements pour 
raconter les français dans le monde

Le Sénégal et Haïti sont au centre de l'édition 2022 du Festival de la Franco-
phonie proposé par l'Alliance Française de Turin : un voyage pour raconter des 
cultures différentes, unies par une même langue. À Turin, un programme riche 
en partenariat avec l'Institut français d'Italie, l'Université de Turin, l'Université 
de Gênes, Campus France, le Festival BD Montréal, l'Université d'Avignon, le 
CineTeatro Baretti, la librairie « Au Quartier Latin » et la compagnie théâtrale 
Il Mutamento. 

Un kaléidoscope d'événements très divers allant du traditionnel Concours de 
la Plume d'Or, à la collaboration avec le CineTeatro Baretti, avec les Mercredis 
du cinéma français et les nombreux événements de Portofranco, dédiés au ci-
néma francophone, jusqu'aux rencontres consacrées aux cultures des 5 conti-
nents ayant pour trait commun la langue française pour raconter le monde. 

James Noël, auteur et poète haïtien contemporain, était au cœur d'une ren-
contre en ligne le samedi 26 mars autour de son ouvrage Belle merveille. 

Le samedi 19 mars, l’African Book Truck, une bibliothèque nomade est arrivée 
à Turin afin de découvrir les auteurs francophones d'Afrique à travers des lec-
tures et des ateliers pour les adultes et enfants.

Vendredi 4 mars, a eu lieu une rencontre sur l’ouvrage Les années d'Annie 
Ernaux, qui reçut le prix Strega Europeo en 2016. Lundi 7 et mardi 8 mars, les 
bédéistes Djibril Morissette-Phan et Mélanie Leclerc sont venus du Québec 
pour faire découvrir au public l’univers de la bande dessinée. 

African Book Truck © AF Turin

Rencontre avec Djibril Morissette-Phan et Mélanie Leclerc © AF Turin

https://www.youtube.com/c/BienPrononcerLeFran%C3%A7ais
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Le jeudi 10 mars, l'Alliance Française de Turin a accueilli la présentation du 
premier volume de la traduction italienne des œuvres de Marivaux.

Une attention toute particulière a été portée au public scolaire, avec des ini-
tiatives menées dans les écoles du Piémont : 
Le concours « Dis-moi dix mots » qui concerne environ 180 élèves du primaire 
qui assisteront en avril à un spectacle en italien et en français, né de la col-
laboration avec la compagnie de théâtre Il Mutamento et inspiré de Kaidara, 
conte de l'auteur malien Amadou Hampâté Bâ.
Le « Concours d'éloquence », créé avec le Lycée français international Jean 
Giono de Turin.
Des interventions dans des établissements professionnels autour des auteurs 
francophones, sans oublier le rendez-vous du 2 mars qui ouvre le cycle de 
rencontres avec Campus France pour explorer les possibilités d'étudier en 
France. 
Enfin, la formation des enseignants au CLIL a clôturé le programme le 31 mars.

Concours d'éloquence © AF Turin

Interventions dans les établissement professionels autour des auteurs francophones © AF Turin

ALLIANCE FRANÇAISE DE MALTE-MÉDITERRANÉE
MALTE

Concert de lancement – Hole in the Wall
Le Mois de la Francophonie 2022 à Malte s’est ouvert le jeudi 3 mars avec le 
concert du musicien français Charles-Baptiste au Hole in the Wall, un événe-
ment co-organisé par l’Alliance Française de Malta-Méditerranée et l'ambas-
sade de France à Malte. 
Nuit des idées à Malte, « (Re)construire ensemble » – Spazju Kreattiv
Le samedi 12 mars 2022 s'est tenu au Spazju Kreattiv la première édition de 
la Nuit des idées à Malte, organisée en collaboration avec l'ambassade de 
France à Malte et l'Institut français. Nous avons abordé au fil de deux tables 
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rondes, la notion de Co-Authorship et la thématique de la création comme 
rencontre grâce à l’intervention de Sandro Debono, Mathieu Quiniou, Lau-
ra Besançon, Margerita Pule, Caldon Mercieca, Lucie Duriez, Eugénie Drion, 
Toni Attard et Gaëtan Le Coarer.

French Film Days - Spaju Kreattiv
À l'occasion de la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l'Al-
liance Française de Malte-Méditerranée a adapté la programmation de ses 
« French Film Days »  avec la projection, le mercredi 16 mars, du film Papicha, 
réalisé par Mounia Meddour. Cet événement, organisé en collaboration avec 
l'Ambassade de France à Malte et l'Institut français s'est déroulé au au ciné-
ma du Spazju Kreattiv à La Valette. 

Concert - Storeroom
Jeudi 17 mars, le duo Aimée Lespierres a donné un concert au Storeroom.
Ce concert était organisé dans le cadre du mois de la Francophonie 2022, en 
collaboration avec l'Ambassade de France à Malte.

Nuit des idées © AF Malte-Méditerranée

Concert au Storeroom © AF Malte-Méditerranée

Lecture musicale pour enfants par Raphaële Frier – Malta Society of Arts
Le samedi 19 mars, Raphaele Frier et Aimée Lespierres ont donné une ma-
gnifique représentation de La petite rouge courroux à la Malta Society of Arts 
pour tous les membres - enfants et parents - de l'association Français Langue 
Maternelle - Malta (FLAM )!

Lecture musicale pour enfants © Alliance Française de Malte-Méditerranée
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ALLIANCE FRANÇAISE DE PORTO
PORTUGAL

À l’occasion du mois de la Francophonie, l’Alliance Française de Porto a mis la culture et la gastronomie francophone à l’honneur lors de trois événements : 
• un concours de photographie sur le thème des dix mots de l’initiative « Dis-moi dix mots qui (d)étonnent ! » créé par le ministère de la Culture 
• un atelier cuisine en ligne avec Juliette Bauduret, cheffe et pâtissière française
• un déjeuner francophone organisé en partenariat avec l’Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Porto

Début mars, nous avons proposé à nos étudiants et à nos internautes de participer à un concours de photographie sur le thème « Dis-moi dix mots qui 
(d)étonnent ! ». Ces mots, qui nous viennent des quatre coins du globe, reflètent la diversité de la langue française et c’est pourquoi l’Alliance Française de Porto 
a choisi de les mettre à l’honneur dans un concours photo. Les participants ont dû illustrer un des dix mots avec une photographie.

1er prix : Helder Silva - Médusé

3eprix : José Luis Monteiro - Époustouflant

2e prix : Fatima Silva - Farcer

Le 12 mars, nos étudiants du samedi matin ont pu assister à un atelier de cuisine en ligne. Grâce à Juliette Bauduret, cheffe pâtissière, nos apprenants sont 
devenus des professionnels de la mousse au chocolat à la fève tonka. Juliette Bauduret a été formée en pâtisserie française à l'école du palace Ritz Escoffier 
à Paris. Enfin, le 25 mars nous avons organisé, en partenariat avec l’Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Porto, un déjeuner francophone. Un moment 
gourmand et convivial auquel étaient conviés les étudiants, membres et amis de l’Alliance Française de Porto.

Zoé Goldfarb, 
Chargée de communication et actions culturelles et professeure de FLE à l'Alliance Française de Porto
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Une partie des professeurs de l’Alliance Française de Porto au déjeuner francophone 
© AF Porto

ALLIANCE FRANÇAISE D'OSTRAVA

Conférence - Soirée québécoise
En collaboration avec l’Université d’Ostrava

Le jeudi 24 mars à 16h, l’Alliance Française d'Ostrava avait le plaisir de recevoir 
dans ses locaux Mme Zuzana Honová et M. Jan Lazar, professeurs à l’Université 
d’Ostrava pour une conférence sur la culture québécoise, le vocabulaire
québécois et ses disparités avec le français métropolitain ; ainsi que pour une 
présentation du dictionnaire Français – Québécois – Tchèque, résultat d’un long 
travail des professeurs et des étudiants de master de l’Université d’Ostrava. La 
présentation interactive du dictionnaire a été particulièrement intéressante, 

de par les difficultés de traduction d’expressions et leur mise en contexte. Le 
public a essayé de deviner la signification de Char, blonde ou encore dépan-
neur !
La présentation fut suivie d’une dégustation bien méritée de pancakes au 
sirop d’érable ! Plus de 35 personnes ont assisté à cette soirée très réussie !

Florent Brossollet,
Directeur de l'Alliance Française d'Ostrava 

Conférence « Soirée québécoise » © AF OstravaRÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ALLIANCE FRANÇAISE DE PARDUBICE
Pour le mois de la Francophonie, l'Alliance Française de Pardubice a organisé 
mercredi 23 mars 2022 un atelier de cuisine dédié à l'Île Maurice.

Quelle merveilleuse soirée passée dans les cuisines du centre d'intégration 
Kosatec pour le traditionnel atelier de cuisine de l'Alliance Française de Par-
dubice. Tout cela, sous la houlette et les conseils avisés de Ferdinand Georges, 
chef-cuisinier du restaurant Černý Orel de Pardubice. 
Au menu, salade de thon à la mauricienne, poulet au curry et au lait de coco 
et banane flambée. 

Un régal !
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Atelier de cuisine © AF Pardubice

ALLIANCE FRANÇAISE DE MANCHESTER

ROYAUME-UNI

Francophonie Wor(l)ds

Pour la Semaine de la langue française et de la Francophonie, l’Alliance Fran-
çaise de Manchester a souhaité organiser une exposition artistique sur le 
thème de la « diversité des mots francophones ». Cette compétition proposait 
aux élèves de notre Alliance de choisir parmi une sélection de 5 mots choisis 
par des membres de l’équipe pour réaliser une œuvre d’art. Cette œuvre pou-
vait être de tout type, tant qu’il était possible de l’accrocher sur nos murs. Les 
mots proposés provenaient de tous les horizons du monde francophone. Une 
pincée d’originalité n’a jamais fait de mal ! Les artistes pouvaient donc choisir 
entre éphémère, caïmanter, ouaouaron, dégustation et drache.
Si nous vous disions que nous n'avons eu que des choses splendides, vous ne 

nous croiriez pas. Et pourtant, ce fut bel et bien l’avis général. Des œuvres à 
l’aquarelle, de la broderie, des poèmes, des haïkus et même un vitrail ! Nos 
élèves se sont surpassés pour représenter les couleurs du monde francophone 
et c’est donc avec fierté que nous avons décidé d’exposer leurs œuvres dans 
nos locaux ; pour que tous nos étudiants et visiteurs puissent les apprécier.

L'œuvre gagnante, intitulée « La vie est éphémère comme une drache dans un rêve » , a été réalisée par Margaret 
de notre cours intermédiaire. Elle représente un ouaouaron posé sur le museau d’un crocodile pour admirer 

tranquillement le paysage © AF Manchester

Non contente d'arborer les couleurs de la Fran-
cophonie sur ses murs, l'Alliance de Manches-
ter a également souhaité les déployer sur une 
de ses fenêtres. Nous avons donc demandé à 
Lucie Forest, une artiste locale de nous concoc-
ter une de ses splendides œuvres textiles. Lu-
cie a eu l’idée de s’inspirer des drapeaux des 
pays francophones, de leurs couleurs, de leurs 
formes et de leurs symboles pour les décou-
per, les réassembler à la manière d’un jeu de 
briques. La tapisserie utilise différents maté-
riaux comme l'organza ou le taffetas qui per-
mettent aux teintes de jouer avec la lumière et 
les ombres, dévoilant ses différentes nuances 



80 81
Dossier Francophonie - Europe

EUROPE
en fonction du climat et des heures du jour. En cela, elle représente avec brio 
la diversité du monde francophone, uni et riche des couleurs de chacune de 
ses cultures.

Sarah Bail,
Communication/Culture à l'Alliance Française de Manchester

ALLIANCE FRANÇAISE D'EKATERINBOURG

RUSSIE

Le magnifique contexte de diversité culturelle, de solidarité, de découverte 
et de partage a été ressenti lors de la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie 2022. C’est avec enthousiasme que les gens de toutes tranches 
d'âge ont participé aux événements créatifs tels que les concours de dessin 
« La magie du francostume », des podcasts « En ondes ! FrancoMinute » et 
des clips vidéo « Francophonovision ». 

Le concours de dessin était consacré aux costumes nationaux des pays fran-
cophones. Les auteurs de podcasts ont décrit un épisode important pour 
l'histoire d'un pays francophone. En ce qui concerne les candidats des clips 
vidéo, leur tâche était d'interpréter la chanson française à l'Eurovision de 
n'importe quelle année et d'accompagner la performance avec le clip de l'au-
teur, créant ainsi une nouvelle vision. 

Le 23 mars, les étudiants ont participé au « Concours de la Plume d'Or », 
traditionnellement organisé par l'Association de la Défense de la langue fran-
çaise (DLF). 

Il est impossible de ne pas mentionner la « Soirée Francophone ». Cette an-
née, l'événement s'est déroulé en deux parties. Au cours de la première par-
tie de la soirée, un film d'auteur de l'Alliance Française d'Ekaterinbourg sur 
le sujet « La Francophonie dans le monde. Les pays francophones » a été 
projeté, puis les invités ont participé au quiz interactif Francomania. 
La deuxième partie de la soirée a été organisée par un locuteur natif, origi-
naire d'Alsace. Il a parlé des territoires d'outre-mer de la France (DOM). 

La Semaine de la Francophonie est un miracle incroyable, un sentiment de 
fête et de joie. Vive la Francophonie !   

ALLIANCE FRANÇAISE DE BANSKÁ BYSTRICA

SLOVAQUIE

Elvis, de Kinshasa à Žilina (Slovaquie)
Le samedi 19 février 2022, nous nous sommes rendus à la ville de Žilina, au 
nord de la Slovaquie, pour assister à un match de football de 1ère division 
entre le MŠK Žilina et le MFK Michalovce. L’excursion s’inscrit le cadre du 
mois de la Francophonie et a pour but la réalisation d’un entretien en aval du 
match avec le joueur congolais Elvis Mashike. Pour cela nous sommes accom-
pagnés de deux lycéens de Banská Bystrica qui, dans la peau de journalistes, 
filment et réalisent l’interview. Si le choix d’un footballeur pour illustrer le 
thème du plurilinguisme - thème sélectionné au niveau national pour le mois 
de la Francophonie par l’Institut français de Slovaquie -, semble, à première 
vue, surprenant, il nous a pourtant paru évident au regard de son parcours 
sportif et humain.

Passé par Banská Bystrica, Elvis est avant tout un polyglotte. Parti de la Ré-
publique démocratique du Congo, il a posé le pied en Europe en arrivant en 
Ukraine avant de faire des allers-retours entre les terrains de Slovaquie et 
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© AF Banská Bystrica © AF Banská Bystrica

de République tchèque, réalisant cette année sa meilleure saison à Senica 
avant de rejoindre Žilina cet hiver. Deux heures avant le début du match, 
nous sommes reçus parmi les autres groupes de presse. Au coup d’envoi, peu 
de monde dans les tribunes à cause du froid mais surtout de la pandémie. 
Plus tard, nous entonnons nos acclamations à l’entrée d’Elvis sur le pré. À la 
fin du match, au détour des travées du stade, nous pouvons le rencontrer et 
entamer notre entretien. Il nous confie à quel point les langues étrangères 
ont joué pour lui un rôle clef pour s’intégrer au sein des différentes équipes 
et s’adapter à la culture de la région dans laquelle il évolue. C’est également 
un effort apprécié par coéquipiers et entraîneurs.

Pour l’Alliance Française de Banská Bystrica, s’intéresser au sport permet de 
toucher un autre public que celui des cours de français. Cela rejoint le pro-
jet de club de randonnées - le TreKlub AFBB -, qui a vu le jour en septembre 
2014 et qui fêtera son 100e rassemblement à la fin du printemps. La diffusion 
du reportage sur la chaîne YouTube de l’Alliance permet également de mul-
tiplier le nombre de vues sur ce réseau social. À noter que Banská Bystrica 
accueillera, du 24 au 30 juillet 2022, le « Festival olympique de la jeunesse 
européenne ». Retrouvez la vidéo ici >> 

Martin Bleyra, stagiaire à l'Alliance Française de Banská Bystrica

https://www.youtube.com/watch?v=BBozM8jB4dg
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ALLIANCE FRANÇAISE DE GENÈVE

SUISSE

Performance "Écrivain d'un Soir"

Depuis 24 ans, à l’occasion de la Fête de la Francophonie et de la langue 
française, l’Alliance Française de Genève propose une performance d’écriture 
nommée « Écrivain d’un Soir ». Cette année, elle a eu lieu le samedi 26 mars 
de 21 heures à minuit. Une performance présente différentes contraintes : 3 
heures d’écriture et 3 incipits connus juste avant la performance. 
Cette année un collège suisse (Le Collège du Léman) nous a rejoint et a pro-
posé à ses étudiants « Écrivain d’un Jour » selon les mêmes contraintes (cette 
fois le vendredi 25 mars le matin).
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LE DICTIONNAIRE DES FRANCOPHONES FÊTE SON ANNIVERSAIRE

Le Dictionnaire des francophones fête son premier anniversaire avec le lancement de sa version 3.0 !

Après l’amélioration de l’interface et l’ajout d’une nouvelle ressource à l’automne, ce sont deux nouvelles fonctionnalités qui viennent embellir le site internet : 
l’explorateur de contenu et un formulaire de contribution plus détaillé.
 
Grâce au moteur de recherches à facettes, vous pouvez désormais consulter la liste de toutes les entrées par ordre alphabétique et passer au crible les résultats. 
Vous pouvez ainsi rechercher des mots selon quatre types de critères qui sont combinables entre eux : l’aire d’usage (par exemple selon la région ou la ville), le 
glossaire (par exemple celui des oiseaux), les marques lexicales (par exemple familier ou soutenu) et les domaines sémantiques (par exemple la botanique ou 
la médecine).
 
Le formulaire de contribution permet quant à lui d’être plus précis dans l’ajout sur les entrées. Ces indications sont organisées et décrites pour faciliter la com-
préhension de toutes les informations qui se trouvent dans le dictionnaire, pour permettre à tous les lexicographes en herbe d’apporter leur pierre à l’édifice.
L’amélioration de cet outil permet de mieux collecter les savoirs des francophones et facilite l’enrichissement par le comité de relecture qui s’est étoffé progres-
sivement depuis le lancement !
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CITÉ INTERNATIONALE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Ouverture du Château de Villers-Côtterets après huit ans de travaux

Les 19 et 20 juin, le Centre des monuments nationaux a ouvert ses portes 
exceptionnellement pour faire découvrir les premiers trésors patrimoniaux 
restaurés du château de Villers-Cotterêts, future Cité internationale de la 
langue française. 

Une rencontre autour du futur parcours de visite permanente de la cité a été 
proposé au public, en présence des membres du conseil scientifique dont 
Barbara Cassin, Xavier North et Bernard Cerquiglini, par ailleurs vice-pré-
sident de la Fondation des Alliances Françaises.

Plus d'informations sur cette ouverture et sur ce lieu >>

© Fondation des Alliances Françaises © Château de Villers-Cotterêts

https://www.cite-langue-francaise.fr/
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