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Un nouveau centre culturel et éducatif
ouvre ses portes à Houmt Souk !

Nom Association tuniso-française interculturelle de Djerba, label “Alliance française de

Djerba”

Type Association, Organisation à but non lucratif

Ouverture le 4 octobre 2021

Adresse Djerba, Houmt Souk - 7 rue Ettaamir 4180 - au coeur de Houmt Souk

Gmaps https://goo.gl/maps/ijRs6Pai3iqUbhbR8

Public Tout public, apprenants de français, jeune public, étudiants, adultes, professionnels

Missions Éducative et culturelle, certifications TCF, TEF, DELF, DALF, DFP

Services certifications, cours de français FLE, préparations aux examens, bibliothèque,

animations culturelles

Thèmes

Partenaires Ambassade de France en Tunisie

France Education International

Chambre de Commerce de Paris

Institut français de Tunisie

Réseau des Alliances françaises de Tunisie

Campus France

Horaires Du lundi au vendredi - de 9h à 18h / Samedi de 9h à 18h

Site web www.alliancefr-djerba.tn

Facebook www.facebook.com/afdjerbatunisie

Téléphone 50 077 494
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L’Alliance française de Djerba,
un nouveau centre culturel et éducatif

L’Alliance française de Djerba est un centre culturel qui propose des cours de français

certifiants ainsi que des certifications et des diplômes, reconnus à l’échelle planétaire; parmi

lesquels on trouve celles de France Éducation internationale, à savoir, le DELF, (Diplôme

d’études en langue française), DALF, (diplôme Approfondi en langue française) le DELF Junior,

le TCF (Test de connaissance en français), et celle du la Chambre de Commerce et d’industrie

de Paris, à savoir, le TEF (Test d’évaluation de français), le DFP (Diplôme du français

professionnel)

Il s’agit de diplômes et certifications officielles, validés par le ministère de l’éducation

nationale français, qui correspondent à 6 niveaux du cadre européen commun de référence

pour les langues CECRL : A1 A2 B1 B2 C1 C2

Ces certificats et diplômes ouvrent la voie à l’employabilité à l'international et

valorisent le CV du candidat et lui permettent d’obtenir un emploi plus facilement ou

d’accéder aux universités françaises, européennes ou francophones, et de certaines grandes

écoles, partout dans le monde.

Ces certifications permettent aussi de valider son niveau de français dans le cadre des

démarches de naturalisation ou d’immigration au Canada, ou d’obtenir la citoyenneté

canadienne.

Par exemple, le TCF Canada est un test accrédité par les organismes gouvernementaux

d’immigration (IRCC, MIFI)

L’Alliance française de Djerba fait partie d’un réseau de plus de 832 alliances dans le monde,

dans 131 pays. C’est le plus grand et le plus large réseau francophone dans le monde.
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Une structure dédiée à la culture, à l’échange
et au partage

L’Alliance française de Tunisie est un atout pour l'île de Djerba.

Ouverte aux publics de tous bords, elle favorise les rencontres et le partage autour d’une

large panoplie d’actions et d’activités culturelles.

Avec la complicité de ses partenaires privilégiés dont l’Ambassade de France et l’Institut

français, l’Alliance française de Djerba propose une programmation culturelle qui s’articule

autour de l’art, du cinéma, du livre et du numérique.

Ateliers pour enfants, rencontres littéraires, expositions, parcours ludiques,

projections-débats, l’AF Djerba se veut un lieu d’initiative, de création et d’incubation

pluridisciplinaire.

Elle dispose

- d’un espace de projection à l’air libre

- d’une cafétéria

- d’un jardin

- d’un patio agrémenté d’une piscine

- d’un espace de lecture

- d’une bibliothèque en ligne

- de salles de formation et de certification

L'éco Responsabilité et la démarche-qualité sont au cœur de la stratégie de l’Alliance.

Alliance verte, elle génère de l'électricité grâce à des panneaux solaires.

Installée dans un houch traditionnel Djerbien dont l’architecture est typique et ancestrale,

elle dispose d’un Majel, réservoir traditionnel servant à la récupération de l’eau de la pluie,

aujourd’hui toujours fonctionnel.

L’Alliance Française de Djerba se veut écologique et éco-reponsable.
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Le français comme langue d’avenir

On dénombre près de 300 millions de francophones dans le monde.

Maîtriser le français ouvre de nombreux horizons culturels et professionnels.

L’Alliance française de Djerba propose des cours de français Français langue étrangère à

destination des publics scolaires, étudiants et adultes.

Ces cours favorisent la communication et l’appropriation de la langue française. Ils

garantissent une formation linguistique de qualité adaptée aussi bien aux débutants qu’aux

pratiquants confirmés. Ces cours ont la particularité d’être certifiants et diplômants. Ils

permettent d’appliquer une méthodologie d’enseignement et d'apprentissage FLE.

Ce sont des cours ludiques sous la forme d’ateliers qui développent un rapport positif à la

langue en proposant parallèlement des diplômes d’avancement au fur et à mesure de

l’évolution de l’apprenant dans ce parcours.

Le calendrier des cours de français
L’Alliance française de Djerba a ouvert ses portes aux publics le 4 octobre 2021.

La session des cours scolaires pour l’année 2021-2022 s’adressant aux élèves des écoles,

collèges et lycées, privés ou publics, débutera le 18 octobre, au collège Victor Hugo,

partenaire de l’Alliance française de Djerba.

Les inscriptions ont débuté le 15 septembre et se poursuivront jusqu’à la semaine du

16 octobre.

Les inscriptions et les tests de placement se feront dans les locaux de l’Alliance française de

Djerba, sise au 7 rue Ettaamir, à Houmt Souk.

Alliance connectée, elle propose des services de préinscription en ligne pour les différents

types de cours, de préparations aux examens et aux certifications.
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Les partenaires de l’Alliance Française de
Djerba
Association interculturelle, l’AF Djerba est forte de ses partenaires institutionnels,

techniques, artistiques, publics ou privés. Nous comptons parmi nos compagnons de route

des organismes investis dans les domaines éducatif et culturel.

Le numérique, aujourd’hui indispensable à l’essor, est un des axes stratégiques de l’alliance

dans sa démarche pour l’appui de l’enseignement du français et dans le développement

d’activités culturelles pluridisciplinaires.

Le réseau culturel francophone en Tunisie
L’Alliance française de Djerba est membre d’un réseau mondial de plus de 800 Alliances

Françaises et de 96 Instituts français.

Avec l’Institut français de Tunisie, ses pôles en région, les Alliances françaises de Tunisie et

les établissements français homologués ou labellisés, le réseau culturel francophone en

Tunisie compte aujourd’hui plus d’une trentaine de structures dédiées à la diffusion de la

langue et de la culture françaises.

De Tunis à Gafsa, de Kairouan à Sfax, de Sousse à Beja et de Bizerte à Djerba, le maillage du

réseau francophone en Tunisie se veut décentralisé, régional et de qualité, répondant aux

attentes des publics de tous bords.

Le réseau des Alliances dans le monde
Depuis 1883, sur les cinq continents, le réseau des Alliances françaises a tissé des liens

d'amitié avec 135 pays et accueille aujourd'hui plus d'un demi-million d'étudiants dans ses

850 écoles de langue et de civilisation françaises.

Le réseau mondial des alliances françaises est le plus important réseau culturel, éducatif et

linguistique au monde.
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La charte Alliance Française définit le cadre de référence qualité de son enseignement du

français : pédagogie et enseignement, centre de ressources et de documentation, gestion

des activités culturelles et gouvernance.

Les Alliances (813 Alliances réparties dans 136 pays) partagent entre elles les mêmes valeurs

démocratiques, le respect des autres et l’humanisme.

Un peu d’histoire
Une grande idée née en 1883

Depuis plus d’un siècle, un nombre sans cesse croissant d’étudiants de toutes origines

fréquentent les Alliances Françaises. Cette longévité et cette vitalité tiennent aux liens tissés

avec les citoyens et les mécènes des pays d’accueil.

1883 : « L’association nationale pour la propagation de la langue française dans les colonies

et à l’étranger » naît sous l’égide de Paul Cambon et de Pierre Foncin.

1884 : Ferdinand de Lesseps, Louis Pasteur, Ernest Renan, Jules Verne, Armand Colin…
comptent parmi les membres du conseil d’administration de l’Alliance Française de Paris. La

première Alliance Française d’Europe ouvre à Barcelone, puis il en naît au Sénégal, à l’Ile

Maurice et à Mexico.

1886 : L’Alliance Française de Paris est reconnue d’utilité publique.

1889 : Première Alliance en Inde puis en Australie, à Melbourne.

1902 : Première Alliance à Montréal et création d’une Fédération des Alliances Françaises

aux États-Unis.

1904 : L’Alliance Française compte 150 comités en France et 450 à l’étranger.

1917 : Première Alliance aux Antilles et en République dominicaine.

1919 : Ouverture de l’École pratique de langue française au 101 bd Raspail à Paris.

1940 : Les archives de l’Alliance Française sont emportées à Berlin par les nazis.

1943 : Le général de Gaulle prononce un discours à Alger où il réaffirme la vocation de

l’Alliance.

1944 : Réouverture de l’Alliance Française de Paris après la guerre.

1979 : Année record avec 32 000 étudiants à l’école de Paris.

2002 : La modernisation des Alliances s’accélère partout dans le monde.

2007 : La Fondation Alliance Française est créée.

2020 : Nouvelle appellation Fondation des Alliances Françaises

L’Alliance Française a 137 ans.
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Le Sommet de la Francophonie
La Tunisie, un partenaire clé dans la Francophonie:

Ancrée dans son identité multiple maghrébine, arabo-musulmane, africaine et méditerranéenne, la

Tunisie est demeurée au fil des siècles un pays ouvert, tolérant en quête de nouveaux cadres de

coopération, fondant ses relations avec le reste du monde sur un esprit de collaboration et de

partenariat qui profite aux Tunisiens et à l’humanité tout entière.

Pays fondateur de la Francophonie institutionnelle avec le Sénégal, le Niger et le Cambodge et

membre actif de l’Organisation internationale de la Francophonie, la Tunisie a accordé une attention

constante et particulière au développement du projet Francophone, vecteur d'amitié, de solidarité et

de coopération entre ses membres.

Cet intérêt est dicté par la prise de conscience de la nécessité d’appréhender de façon collective et

harmonieuse les enjeux et les perspectives de nos relations aussi bien régionales qu’internationales,

dans un esprit de solidarité et de connectivité qui caractérise depuis sa naissance le regroupement

francophone, au moment où le système multilatéral connaît certaines difficultés et entraves.

De nos jours, la Francophonie constitue un cadre propice à l’enrichissement de l’héritage culturel et

civilisationnel de notre pays et un moyen efficace de consolidation et d'élargissement de nos relations

politiques, économiques et culturelles à travers le monde.

La Tunisie, qui dispose d’un riche héritage multiculturel et d’une histoire trois fois millénaire, a veillé

dès le début à assumer pleinement son rôle au sein de l’espace francophone. A ce propos, il est

important de rappeler que les liens entre la Tunisie et le monde francophone remontent loin dans le

temps, et ce dès l'époque beylicale, et bien avant l’établissement du protectorat français en Tunisie en

1881.

C'est certainement pour ces raisons et pour bien d'autres que la Tunisie s'est vue honorée, lors du

XVIème Sommet d’Antananarivo de novembre 2016, par ses pairs francophones pour accueillir le

XVIIIème Sommet de la Francophonie qui se tiendra les 20 et 21 novembre 2021 sur l’île de Djerba, et

coïncidera avec la célébration du cinquantenaire de la création de la Francophonie Institutionnelle.

Dans ce contexte, il importe de souligner l’engagement solennel pris par la Tunisie de ne ménager

aucun effort pour faire du Sommet une réussite aussi bien sur le plan organisationnel que thématique.
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Ce Sommet qui aura lieu pour la première fois hors de la capitale Tunis, devra constituer un tournant

dans l'histoire de la Francophonie et un saut qualitatif dans le projet francophone, traitera d'une

thématique nouvelle et d’actualité répondant aux exigences de nos peuples et à leurs aspirations au

développement, à l’employabilité et à la prospérité.

Source : www.francophoniedjerba2021.tn

Yassine Hamrouni

Directeur de l’Alliance Française de Djerba

Alliance Française de Djerba - Tunisie
7 rue Ettaamir - 4180 Houmt-Souk - Djerba
www.alliancefr-djerba.tn - 50 077 494

8 / 8


