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130ème anniversaire de l’Alliance française au Brésil 

Brasilia, 17 avril 2015 

Intervention de S.E.M. l’Ambassadeur de France, Den is Pietton 

 

Monsieur le Secrétaire général de la Fondation Alliance Française de Paris, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants du gouvernement brésilien, 

Monsieur le Président de la Fédération des Alliances françaises du Brésil 

Mesdames et Messieurs les présidents des Alliances françaises du Brésil 

Mesdames et Messieurs les directrices et directeurs, professeurs et élèves des Alliances 
françaises, 

Mesdames et Messieurs, Chers amis, 

Je suis très heureux de participer avec vous tous aujourd'hui à ce très bel anniversaire. Un 
anniversaire qui est la marque, sans conteste, d'un vrai enracinement de vos 40 Alliances 
françaises dans ce grand pays qu'est le Brésil. En 1885, la première Alliance française était 
donc fondée à Rio de Janeiro, alors capitale fédérale du Brésil. Nous commémorons 
aujourd'hui à Brasilia, qui fêtera elle-même son 55ème anniversaire de nouvelle capitale 
fédérale du pays dans quelques jours, les 130 ans de votre très actif et très beau réseau 
brésilien. Cette trajectoire historique montre bien que, depuis l'Empire de la fin du 19ème 
siècle et jusqu'à la République de ce début du 21ème, l'Alliance française fait partie de 
l'histoire du Brésil. 

L'Alliance française, c'est, pour beaucoup de Brésiliens, un des visages de la France - 
parfois même « le » visage de la France, comme je peux le vérifier lors de tous mes 
déplacements dans votre grand pays. Ici même, au cœur de la Place des Trois Pouvoirs et 
sur l'Esplanade des Ministères, je rencontre très souvent des parlementaires, des hauts 
magistrats, des Ministres et des hauts fonctionnaires qui parlent très bien français, et c'est 
très souvent à l'Alliance française, dont ils ont été les élèves, que nous devons leur parfaite 
connaissance de notre langue.  

Je pense, en particulier, à mes collègues diplomates de l'Itamaraty, dont je salue ici les 
représentants. Je remercie également l'école diplomatique brésilienne, l'Institut Rio Branco, 
dont je salue le directeur, d'avoir maintenu la langue française dans son concours d'entrée et 
dans sa scolarité.  

En 130 ans, l'Alliance française a réussi à construire ici, sans doute, son plus beau réseau 
au monde grâce à ses comités brésiliens et avec l'appui de la Fondation à Paris et du 
gouvernement français. 40 associations dirigées par des bénévoles, implantées dans 
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presque tous les Etats fédérés, même si de nouvelles Alliances françaises sont encore à 
créer dans le Centre-Ouest du pays et dans la Région amazonienne. Près de 40.000 élèves, 
des centaines d'enseignants et une cinquantaine de directeurs brésiliens et français, que je 
félicite et que je remercie pour leur action quotidienne. 

Une action quotidienne au service de l'enseignement de la langue française bien sûr, mais 
également pour la promotion des cultures française et des pays francopohones, et aussi 
pour un dialogue toujours fructueux avec la très riche culture brésilienne. 

Dans ce dialogue des cultures qui, en cette année où nous commémorons également le 
10ème anniversaire de la Convention de l'Unesco pour la protection de la diversité culturelle, 
qui doit être un de nos grands combats, les Alliances françaises ont un rôle essentiel à jouer. 
La culture peut et doit nous permettre d'écarter le spectre brandi par certains de «guerre des 
civilisations». 

C'est une des raisons pour lesquelles, aujourd'hui plus que jamais, le monde a besoin des 
Alliances françaises, a besoin de vous, pour les valeurs d'humanisme, de tolérance, de 
respect des différences, de dialogue des langues et des cultures que vous portez. L'ancien 
président de la Fondation, Jean-Pierre de Launiot, dont je salue la mémoire, avait eu une 
formule que j'ai particulièrement appréciée : «La culture», disait-il, «ce n'est pas seulement 
un divertissement, c'est aussi un avertissement».  

Oui, c'est un avertissement que l'autre existe, que la vraie richesse naît de l'échange et que 
l'obscurantisme n'est pas une fatalité. Et la Francophonie, telle que nous la concevons avec 
mes collègues ambassadeurs des pays membres de l'Organisation internationale de la 
Francophonie ici présents, que je salue, c'est-à-dire la langue, la culture, les valeurs 
francophones, sont constitutifs de cet avertissement. 

Soyez conscients que vos deux missions premières - la diffusion de la langue et le 
rayonnement des cultures française et francopohone - ne sont pas dissociables d'une 
troisième, qui est la contribution au rapprochement des peuples. La place qui est la vôtre 
vous donne pour tâche de traduire en actes la définition que Senghor donnait de la 
francophonie : «cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre». La langue française 
n'est pas un simple outil de communication : elle porte en elle - c'est ce qui fait sa force et 
son pouvoir d'attraction - une certaine vision de l'homme, une certaine vision du monde. 

Pour être à la hauteur de ces défis, le réseau des Alliances françaises au Brésil doit 
poursuivre sa modernisation et sa professionnalisation. Je salue les nombreux efforts 
réalisés au cours des dernières années. De nouveaux chantiers ont été lancés pour rendre 
chaque fois plus accueillantes et performantes vos institutions et pour conforter le rôle très 
actif que vous jouez dans les relations que le Brésil entretient avec la France et les pays 
francophones . 

Votre développement dépend, bien entendu, de votre dynamisme, mais également, dans 
votre mission première et priortaire de l'enseignement du français, du statut de cette langue 
au Brésil. Et je crois que nous pourrions tous ensemble mettre à l'ordre du jour de notre 
mobilisation commune une initiative pour convaincre les parlementaires et les responsables 
éducatifs d'inscrire la langue française comme épreuve optionnelle à l'ENEM, le 
« baccalauréat » brésilien. Je suis persuadé qu'une telle décision serait extrêmement 
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bénéfique pour la place que la langue française doit pouvoir reconquérir dans la formation 
des jeunes générations de ce pays.  

En parallèle, le réseau des Alliances françaises me semble pouvoir s'ouvrir à de nouveaux 
enjeux, en lien direct avec les coopérations menées par la France et les pays francophones. 
Dans plusieurs domaines, l'Alliance française, dans le respect de son indépendance, 
constitue en effet un atout majeur pour appuyer les priorités de notre diplomatie culturelle et 
universitaire. 

D'abord, je citerai le tourisme et l'attractivité. Parce que les Alliances françaises ont un rôle 
évident à jouer dans la promotion de notre pays. Il n'y a pas de meilleure façon de donner 
une «envie de France» qu'en montrant physiquement notre pays, la France. Ou en 
promouvant sa gastronomie, comme nous l'avons fait récemment avec l'opération « Goût de 
France » à laquelle vous avez très activement participé, et je vous en remercie. 

La diplomatie universitaire, aussi, bien sûr. De nombreuses Alliances hébergent des espaces 
Campus France. Elles contribuent à créer des passerelles en direction des grandes écoles, 
des écoles d'ingénieurs, des universités françaises.  

Vous avez également répondu « présentes » lorsque nous vous avons sollicité pour mettre 
en place les tests linguistiques dans le cadre du grand programme du gouvernement 
brésilien « Science sans frontières ». Vous participez également avec votre cours de français 
sur internet au programme « Français sans frontières » qui lui est associé. Vous pourrez 
également participer très prochainement à la structuration de notre nouveau réseau 
d'anciens étudiants en France, en animant avec nous le site internet de notre nouvelle 
plateforme «France Alumni». 

J'appelle enfin les Alliances françaises à appuyer nos efforts sur la question majeure du 
dérèglement climatique. Vous le savez, l'année 2015 sera pour la France une «année 
climat», avec la préparation de la COP 21, que nous accueillerons à Paris et que la France 
présidera en décembre prochain. Sensibiliser aux enjeux de cette conférence - qui sera la 
plus vaste conférence diplomatique jamais organisée en France - constitue une des 
conditions de sa réussite.  

En organisant des conférences ou des débats sur le dérèglement climatique et le 
développement durable, les Alliances peuvent y contribuer et intéresser leur public. Il y a 
urgence à agir pour permettre à notre planète de demeurer vivable. C'est notre 
responsabilité commune, car nous sommes la première génération à prendre vraiment 
conscience du problème, mais la dernière à pouvoir agir. 

Les Alliances françaises sont pour l'Ambassade de France un partenaire indispensable, qui 
partage notre ambition de faire rayonner la France au Brésil, et qui oeuvre à nos côtés à la 
poursuite d'objectifs communs. 

C'est pourquoi notre appui ne se démentira pas, et que les moyens humains et financiers 
destinés au réseau des Alliances françaises seront globalement maintenus. Dans le contexte 
budgétaire actuel, cet effort est la meilleure preuve de l'importance que nous accordons à ce 
partenariat. Car, en matière budgétaire comme dans les autres, il n'existe pas d'amour mais 
uniquement des preuves d'amour. 
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Pour conclure, je souhaite vous adresser, à vous toutes et à vous tous qui faites le succès et 
la grandeur de l'Alliance française, mes chaleureux remerciements. Je remercie tous les 
présidents et les membres bénévoles des comités, les directeurs et tous les personnels. Par 
votre compétence et votre engagement, vous faites vivre les valeurs universelles qu'a 
toujours défendues l'Alliance française dans le monde. 

À toutes et tous, pour votre action remarquable, merci. 

« Parabéns » pour ce bel anniversaire. 

Et longue vie aux Alliances françaises du Brésil./. 


