Etats généraux des Alliances françaises – 9 octobre 2015
Monsieur le Président de la Fondation Alliance française,
Madame l’Ambassadrice,
Monsieur le Secrétaire général,
Madame la Directrice,
Mesdames et Messieurs les Présidents,
L’Alliance française, malgré son grand âge – 132 ans cette année – est une vieille dame
incroyablement moderne qui sait même imposer la parité dans les personnalités qui
l’honorent aujourd’hui de leur présence, pour ces deuxièmes Etats généraux des Alliances
des pays d’Afrique et de l’Océan indien. J’ai compris qu’ils étaient le fruit d’une rotation ;
tout est affaire de cycle – Madame l’Ambassadrice le sait bien puisqu’elle avait accueilli les
premiers Etats généraux à Nairobi il y a six ans.
Il est bien sûr judicieux de les organiser sur ce continent où se trouve aujourd’hui la moitié
de la francophonie mondiale, et d’accompagner à hauteur des ambitions dévoilées - voir le
nombre de locuteurs tripler - l’évolution des besoins et surtout l’augmentation de la
demande d’apprentissage du français.
L’Alliance française fait les bons choix. Il est vrai qu’avec des parrains tels Jules Verne, Louis
Pasteur, Ferdinand de Lesseps – à noter l’absence de marraines, mais c’était une autre
époque… - l’Alliance française ne pouvait être destinée qu’à un avenir glorieux. Les chiffres
cités par le président en sont l’expression.
Elle tire sa force de son autonomie qui lui permet d’exister et s’adapte aux coutumes locales
même là où les associations ne sont pas reconnues.
Elle tire sa force de sa liberté puisqu’elle est libre de tout engagement de nature politique et
religieuse.
L’Alliance française que vous animez repose sur une noble mission :
- celle d’enseigner le français dans un monde multilingue,
- mieux faire connaître les cultures françaises française et francophone,
- favoriser ainsi la diversité culturelle qui est, à mon avis, la meilleure arme contre
l’obscurantisme et l’exclusion.
Mais surtout, elle repose sur les valeurs fondamentales, ô combien essentielles, je veux
parler du partage, du respect, de l’échange et de l’écoute.
Alors, c’est pour moi un double plaisir d’être parmi vous cet après-midi :
1) d’abord le plaisir de retrouver l’esprit Alliance française auquel j’ai gouté lorsque j’étais
membre du Conseil d ‘administration de l’Alliance de Dublin dans une autre vie et lors des

rencontres annuelles à Paris où converge le monde entier, qui permettent de rencontres
celles et ceux que j’ai pu aider ou auxquels j’ai rendu visite. Vous apportez à ces réunions
l’incroyable richesse de vos expériences personnelles que vous mettez en commun pour
avancer toujours plus loin ;
2) le plaisir d’avoir l’occasion de revenir dans ce grand pays qu’est l’Afrique du Sud.
- J’y étais venue pour la première fois en 2012, pour lancer les « saisons croisées », une belle
initiative qui avait rencontré un grand succès, animée par le même esprit que le vôtre : une
envie de partage.
- la deuxième fois, j’y avais accompagné le Président de la République afin de resserrer les
liens que nous entretenons avec ce pays incontournable non seulement dans la région mais
aussi au niveau du continent
- ce troisième déplacement me permet d’être à vos côtés dans vos échanges, vous dont la
mission est si importante dans un pays multilingue où il faut trouver une place au français :
changer la vie des gens en ouvrant des portes, bâtissant des passerelles ; apporter un
soutien indispensable aux entreprises ; participer au dialogue entre les cultures ; faire
tomber les barrières ; combattre la peur de l’Autre.
Vous qui êtes à la fois :
- international et patriote dans la défense de notre langue et de ses valeurs,
- lucide et visionnaire puisque vous êtes impliqués dans une innovation essentielle pour
adapter constamment ce réseau aux nouvelles demandes
- sympa et exigeant pour attirer toujours plus d’étudiants et offrir le meilleur service,
Vous avez tout bon.
C’est pour cela que vous méritez que l’on vous soutienne.
Je suis heureuse de partager ce programme ambitieux de trois jours avec des réflexions de
fond permettant d’aborder tous les sujets liés aux valeurs que vous portez et des ateliers de
formations dans la recherche de l’excellence qui vous anime dans toutes vos activités.
Comme celui même qui veut écrire son rêve doit être infiniment éveillé, partageons le rêve
de notre idéal républicain Egalité, Liberté, Fraternité avec le plus grand nombre dans ce pays
où ces combats sont un sens particulier. Votre action peut nous aider à relever les nombreux
défis qui nous entourent, à commencer par celui de la paix. Je vous souhaite d’excellents et
fructueux travaux.

