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Tekst 6 
 

L’étonnant miracle de l’Alliance Française 
 

 
 
(1) «C’est pas ce machin où on donne 
des cours de langues?» Voilà sans 
doute ce qu’imaginent 95% des Fran-
çais quand on leur demande ce qu’est 
l’Alliance Française. A Paris, les dra-
gueurs sont plus précis: «C’est ce truc 
boulevard Raspail où il y a plein de 
petites Suédoises!» Preuve que cet 
organisme est un trésor méconnu. Car 
l’Alliance Française, fondée en 1883, 
c’est 1 071 associations implantées 
dans 138 pays, qui forment chaque 
année plus de 450 000 étudiants et 
accueillent 6 millions de participants à 
des événements liés à la francophonie. 
(2) De l’Estonie au Kirghizistan, de 
Nashville à Managua, du Mexique à 
l’Indonésie, d’Osaka à Ushuaia, 85% 
des Alliances Françaises sont des asso-
ciations autonomes sans but commer-
cial, qui se gèrent comme des entre-
prises, à l’initiative de vrais bénévoles 

et à leurs risques. «Ils font cela par pur 
attachement affectif. On ne crée pas 
une Alliance Française pour faire des 
affaires, c’est un acte militant», expli-
que Christine Laumond, chargée de 
mission internationale à l’Alliance 
Française. L’ensemble constitue le plus 
grand réseau culturel de ce type au 
monde et le seul à fonctionner ainsi. 
Les Britanniques ont le British Coun-
cil, les Allemands le Goethe Institut, 
les Espagnols l’Instituto Cervantes. 
Mais, dans les pays où ils opèrent, ces 
organismes sont gérés par des Britan-
niques, des Allemands ou des Espa-
gnols. Du coup, leurs réseaux sont dix 
fois moins étendus que celui de 
l’Alliance. Un incroyable outil de pro-
motion culturelle qui ne coûte presque 
pas un sou à notre pays: 40 millions 
d’euros par an, cinq fois moins que le 
budget d’une faculté moyenne.
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1p 22 Que peut-on déduire du premier alinéa à propos de l’Alliance Française? 
A Que beaucoup de Français aimeraient bien la promouvoir. 
B Que la plupart des Français ne sont pas au courant des activités qu’elle 

propose. 
C Que ses activités sont plus diverses qu’autrefois. 
D Que son succès est plus grand à l’étranger qu’en France. 
 
«L’étonnant miracle de l’Alliance Française» (titre) 

1p 23 En quoi ce miracle consiste-t-il d’après le 2e alinéa? 
A Ce sont des volontaires des différents pays qui font prospérer l’Alliance 

Française par leur énorme enthousiasme. 
B Depuis que les Français ont pris exemple sur les instituts d’autres pays, 

l’Alliance Française a de meilleurs résultats. 
C Grâce à l’appui des universités d’autres pays, les possibilités de l’Alliance 

Française augmentent alors que son budget diminue. 
D Malgré le but non lucratif de l’Alliance Française, les pertes financières sont 

plutôt négligeables. 
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