N°4 - décembre 2014

« Mais c’est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page
blanche de l’oubli, de faire ressurgir quelques mots effacés, comme ces
icebergs perdus qui dérivent à la surface de l’océan ».
Patrick Modiano

Le mot de la présidente
En cette fin d’année 2014, dans un monde dangereux, menaçant et menacé
dans son fragile équilibre, l’échange entre les cultures à travers l’universalité de la langue française aura rarement été aussi attendu et entendu. L’écho
du discours prononcé le 7 décembre par Patrick Modiano, prix Nobel 2014
devant l’Académie de Stockholm en témoigne. L’écrivain de la lutte contre
l’oubli y évoque l’histoire tragique et le climat assourdi du Paris des années
40 qui l’ont inspiré. En engageant avec le poète irlandais W.B. Yeats, le
Russe Tolstoï, les Britanniques Dickens et Thomas de Quincey, Baudelaire,
mais aussi le Japonais Nagaï Kafû et le Suédois Hjalmar Söderberg une
conversation profondément intériorisée, il nous rappelle les promesses
pour l’avenir que portent la langue et la littérature françaises.
En 2015, l’Alliance française de Nice poursuivra son développement en prenant
appui sur son héritage de 130 ans et ses compétences clairement reconnues.
Alors que la tradition d’accueil et de transmission de notre association a été
revivifiée par l’anniversaire de septembre avec les Alliances françaises de France
autour de Jérôme Clément, président de la Fondation Alliance française, du
député et maire adjoint Rudy Salles et de M. Bernard Asso,
représentant le Conseil général, notre équipe de professeurs travaille avec constance. Dans une dynamique collective elle publie, enrichit les ressources pédagogiques d’enseignement du Français langue étrangère et s’adapte à la diversité
de ses publics.
Après avoir été accompagnée par Christelle Mignot, actuellement en mission au
Mali, c’est avec Sarah Belrhali, conseillère pédagogique venue de l’Alliance
française de Bogota, qu’elle poursuit sa route. Aussi, au moment où une heureuse conjoncture nous a conduits à recevoir un groupe
d’étudiantes venues du Mexique pour apprendre le français à Nice avant de partir pour la Palestine au service de la paix et de la
fraternité, nous avons choisi d’éclairer une des régions du monde figurant, parmi les plus anciens et les plus vivants partenaires de
l’Alliance française : l’Amérique latine. Et tout au long de cette année 2015, nous adresserons ainsi des signes amicaux à plusieurs
continents ou pays dont les étudiants ont choisi d’apprendre le français en France, chez nous, à Nice.

Nous y étions !
L’Alliance française de Nice était présente au salon Expolingua de Berlin, les 21 et 22 novembre, et aux 4èmes rencontres de la coopération décentralisée franco-chinoise, les 6 et 7 novembre 2014. Quatre journées riches en rencontres et en échanges autour de l’enseignement du français en France !

Zoom sur l’Amérique latine
Forte de ses 180 Alliances et leurs 145 232 étudiants, l’Amérique Latine demeure fidèle aux liens originellement tissés avec l’Alliance française.
C’est donc logiquement que nous retrouvons parmi les 1700 étudiants qui fréquentent notre structure un
nombre constant et de plus en plus important d’élèves venus du Brésil - Rio de Janeiro, Sao Paulo, Brasilia,
Curitiba, Porto Alegre, Manaus…
Ce partenariat s’inscrit maintenant dans une logique de réseau qui nous permettra de resserrer les liens et
de faire découvrir Nice à nos amis sud-américains. Avec le Costa Rica et l’Alliance française de San Jose le
Mexique et les Estancias de Cuernavaca, l’Argentine, le Chili, la Colombie, l’Equateur, Panama, le Pérou et
le Venezuela, les liens tissés par cet afflux d’étudiants vont donner une couleur latino-américaine à notre hiver 2015 embelli par l’arrivée de notre conseillère pédagogique, qui nous vient de l’Alliance de Bogota ! Bienvenida a Niza Sarah !
Adrien Berthier-Villeneuve

La ville de Nice vue par… une étudiante vénézuélienne
« Je m'appelle Mariana Avila, je suis vénézuélienne et j'étudie le français à l'AF de Nice.
J'ai choisi l'Alliance française de Nice parce que mes professeurs de français du
Venezuela m'ont dit qu'à Nice les gens sont très gentilles avec les touristes et le climat
est magnifique.
Ils avaient raison. Nice c’est une belle ville ! Les gens sont très agréable. A Nice, j’ai
l'opportunité de rencontre beaucoup des personnes d'autres nationalités qui parlent
différents langues et j'ai appris le français très vite et je suis très contente à Nice. »
Mariana Avila

Exposition
Mercredi 7 janvier 2015 - 18h au 1 rue de Paris
Vernissage de l’exposition de Stello Bonhomme-Villani

Sinistres anatomies
Stello Bonhomme-Villani a été élevé dans l’amour de l’art. Nourri par l’œuvre de Jackson Pollock et par celle de de
Simon Hantaï, il consacre son travail de peintre à la question de l’image pauvre, et plus particulièrement à la frontière
entre abstraction et illustration au travers du prisme de l’anatomie.

Le rendez-vous de l’Alliance française de Nice
au Centre Universitaire Méditerranéen
Mardi 10 février 2015 - 16h au Centre Universitaire Méditerranéen (CUM), 65 promenade des Anglais, Nice
Conférence de Pierre Assouline, membre de l’Académie Goncourt,

La langue française à l’heure d’Internet
Journaliste, écrivain, il collabore régulièrement à L’Histoire comme chroniqueur, au Magazine littéraire comme critique, au site « Les Grands débats » comme conseiller de la direction et à « La République des livres » qu’il a créée en
2005. Ecrivain, il est l’auteur d’une trentaine de livres.

Appel à cotisation 2015
Devenez sociétaires de l’Alliance française de Nice !

Ne pas jeter sur la voie publique.

► Vous avez été membres de notre association en 2014 et les années précédentes ?
► Nous vous remercions très sincèrement de cet engagement et serions heureux de vous compter encore
parmi nous en 2015 !
► Notre cotisation est toujours fixée à 20€ pour une adhésion individuelle et à 30€ pour un couple ou une
personne morale. À bientôt donc avec le plaisir de vous retrouver.

Alliance française2,de
rueNice
de Paris - 06000 Nice
Alliance
www.alliance-francaise-nice.com
: +33 0(4) 93 62 67 66 Télécopie
: +33 0(4) 93 85 28 06
2, rue defrançaise
Paris – 06000Tél.
Nice
www.alliance-francaise-nice.com
- info@alliance-francaise-nice.com
info@alliance-francaise-nice.com
 Tél. : +33de
0(4)
93 62 67 66
Nice
Etablissement privé d’enseignement supérieur
 Télécopie : +33 0(4) 93 85 28 06

Etablissement privé d’enseignement supérieur

2

