
Gavroche : L’Alliance Française a réussi son inauguration 
le 18 octobre. La fête était au rendez-vous. Un bon signe 
pour l’avenir du français pour un pays comme la Thaïlande où 
l’anglais semble l’enjeu économique principal ?
Bertrand Commelin : Je suis réaliste  : les pays d’Asie 
affichent des taux de croissance économique parmi les plus 
élevés au monde. L’accent y est mis, dans les familles, sur 
l’éducation des enfants, non plus seulement dans les classes 
élevées  mais aussi dans  les classes moyennes. C’est un 
nombre considérable de jeunes sur le marché de l’éducation. 
Or le Français a toute sa place dans ce cursus. En Thaïlande, 
le français n’est pas étudié généralement dans l’objectif de 
faire des études en France ou d’enseigner ultérieurement 
la langue. Les Thaïlandais, comme on le sait, s’expatrient 
peu, vont aux États-Unis faire leurs études pour certains, 
mais reviennent travailler dans leur pays. Le français est 
ici un supplément à l’éducation des enfants, c’est un atout 
social, une ouverture par une langue sur le monde et une 
culture. De nombreux apprenants viennent à l’Alliance 
pour le simple plaisir de se cultiver. C’est aussi un marqueur 
social : n’oublions pas que la famille royale est parfaitement 
francophone. L’Alliance est aussi un lieu de certification. Nos 
examens sont très prisés.  2500 diplômes sont décernés 

chaque année à Bangkok, faisant de cette alliance la deuxième 
en Asie du sud-est, sans compter aussi l’augmentation des 
heures de cours proposées  : plus de 100  000 heures de 
cours sont dispensées par les enseignants de l’Alliance en 
Thaïlande, c’est à dire 3 fois plus que la moyenne mondiale 
et au-dessus de la moyenne asiatique. Il y a aussi beaucoup 
d’enfants binationaux, franco-thaïs, qui viennent parfaire leur 
niveau de français à l’écrit comme à l’oral. Gardons aussi en 
tête la qualité de notre réseau : en Thaïlande, nous comptons 
au total quatre centres : Bangkok et trois annexes à Chang 
Mai, Chiang Rai et Phuket. 

G : La francophonie est une compétition mondiale. La 
langue française doit demeurer attractive et l’enseignement 
du français doit savoir prendre en compte les nouveaux 
modes d’apprentissage, en particulier numériques. L’Alliance 
Française a-t-elle intégré cette dimension ? 
C : Sans aucun doute ni hésitation  : le numérique devient 
essentiel, prioritaire dans notre démarche !  L’apprentissage 
du français à distance et en ligne est indissociable de 
notre mission.  Certes, l’enseignement via les nouvelles 
technologies ne remplace pas les cours classiques, dans une 
salle, avec un professeur et des élèves. 

Quel meilleur interlocuteur, pour raconter le rôle et les missions de l’Alliance Française de Bangkok, que Bertrand 
Commelin, secrétaire général de la Fondation du même nom. Le 18 octobre, lors de l’inauguration en grande 
pompe du nouveau bâtiment bangkokois de l’Alliance, Gavroche l’a rencontré.

« La langue française, 
un marqueur social »
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Mais il est un complément indispensable. C’est une sorte de 
classe inversée si l’on préfère, où l’apprenant étudie chez lui 
et le professeur vérifie en classe les connaissances assimilées 
et répond aux questions. C’est aussi un formidable outil car il 
permet de pénétrer les réseaux sociaux et des communautés 
jusque-là hors de portée de nos enseignants : entre les élèves, 
mais aussi entre les professeurs et les Alliances françaises 
partout dans le monde  ! L’Inde sera bientôt notre pays 
pilote, avec Bombay, pour expérimenter cet apprentissage 
du français en ligne.

G : On parle souvent des difficultés des Alliances à survivre 
dans le monde. Qu’en est-il vraiment ?
C : Vous allez être étonné par ma réponse, ici à Bangkok, 
à dix mille kilomètres de la France  : l’Alliance française qui 
souffre le plus de la concurrence est celle de Paris, notre 
quartier général  ! Pourquoi  ? Parce que les universités, 
soucieuses d’attirer les étudiants étrangers dans le cadre du 
programme Campus France, ont développé des centres de 
langues très bons et très compétitifs niveau prix, à l’intérieur 
des universités. Les migrants, quant à eux, sont pris en charge 
par des structures d’état. L’autre front difficile est celui de 
l’Europe : sur ce continent, la compétition est dure face aux 

autres langues comme l’anglais ou l’espagnol. Cependant le 
réseau des alliances dans le monde est dense : 835 alliances 
dans 137 pays sur tous les continents, avec un demi-million 
d’apprenants. Tels sont les chiffres en 2017 sans compter 
l’ouverture de nouvelles alliances prévues, comme celle de 
Siem Reap au Cambodge, d’ici la fin 2018.

G : Alliance Française : le terme nous ramène inévitablement 
à la France…
C : Il faut justement se garder d’une telle impression. L’Alliance 
française n’est française qu’en France.  C’est une association 
de droit local, une « alliance » au sens propre du terme. Le 
conseil d’administration ici est thaïlandais. Le budget annuel 
de toutes les alliances par an est de 230 millions d’euros. 
Trente millions d’euros sont destinés au paiement des 
salaires des expatriés qui sont en général les directeurs des 
Alliances, et parfois les directeurs pédagogiques. Cependant 
dans les trois quarts des cas, nos  directeurs sont des 
recrutés locaux. Cinq millions d’euros sont aussi distribués 
comme subvention pour aider les équipes. 

G : Et l’histoire de votre Fondation  ? Vous en parlez peu  ? 
Après l’avenir, parlons du passé…
C : L’alliance française existe depuis 1883, soit 135 ans ! Une 
décision prise après la défaite de 1870 des Français face 
aux Allemands, par un petit groupe de donateurs , pour 
reprendre une certaine initiative sur la scène mondiale, 
comme le furent en leur temps la création de la Comédie 
Française ou celle de l’Académie française. L’idée était la 
même : Sauver la France par la force de sa langue et de sa 
culture. L’autre objet est la dissémination, par la langue, 
d’un esprit français. Une langue est affaire de culture et de 
valeurs. L’Amérique latine continue de voir dans le Français 
nos idéaux républicains, la psychanalyse, la décolonisation. Les 

Pour Bertrand Commelin, la passion de l'éducation en Asie est la 
grande chance du Francais

Indiens y voient la défense de la liberté d’expression. Et dans 
tant d’autres pays, nos Alliances sont une fenêtre sur la France, 
véritables centres biculturels. On peut le voir à Bangkok avec 
la biennale où l’Alliance est un des vingt centres d’exposition 
les plus fréquentés et les plus souvent cités ! Je crois que les 
Alliances françaises ont un bel avenir. Notre fondation reste 
la plus grande école de langue française du monde. Or la 
langue française est en bonne place : cinquième langue parlée 
dans le monde avec 300 millions de francophones, troisième 
langue des affaires et  quatrième langue utilisée sur les réseaux 
sociaux. Avec de tels chiffres, l’avenir nous tend les bras…

Chronologie:
1981: Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, titulaire 
d’une licence d’histoire.
1986: agrégation de sciences sociales. Il débute sa carrière 
comme professeur de sciences économiques et sociales à 
Tunis (volontaire du service national). 
1998: rejoint le ministère des affaires étrangères où il est 
successivement conseiller adjoint de coopération et d’action 
culturelle à Rabat (Maroc) puis conseiller de coopération et 
d’action culturelle à Bamako (Mali). 
2007: devient au sein du groupe Nestlé directeur des relations et 
affaires extérieures de la filiale Nestlé Waters France Belgique. 
2010: administrateur de la fondation Nestlé. Conseiller de 
coopération et d’action culturelle au Maroc. 
2012: Directeur de l’institut français du  Maroc. 
2013: directeur général de la communauté d’universités et 
d’établissements (COMUE) Sorbonne universités.
Le 1 septembre 2015, il prend ses fonctions en tant que 
Secrétaire général de la Fondation Alliance française
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« Je crois que les Alliances Françaises ont un bel avenir »

Propos recueillis par Laurence Brune
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