
 

L’Alliance française en Argentine 

 

L’Alliance française en Argentine assure avec succès ses missions traditionnelles de diffusion 

de la langue et de la culture françaises, ainsi que de promotion de la culture locale, en 

direction d’un public-cible argentin. 

La délégation générale de l’Alliance française en Argentine coordonne l’action de l’Alliance 

dans le pays, en plein accord avec l’ambassade de France qui considère l’Alliance comme un 

opérateur essentiel pour son action. Les axes prioritaires sont les suivants : action 

pédagogique et linguistique, aide à la promotion des études en France, action culturelle et 

artistique, professionnalisation et démarche qualité dans tous les domaines. L’Alliance 

travaille en parfaite synergie et complémentarité avec le Service de Coopération et d’Action 

Culturelle de l’Ambassade de France et l’Institut français d’Argentine, 

Les Argentins sont très attachés à l’Alliance française, présente dans le pays depuis la fin du 

19ème siècle. La première implantation eut lieu à Buenos Aires, en 1893. La formule 

associative de droit local a ensuite rapidement séduit les Argentins qui ont créé un très 

grand nombre d’associations tout au long du 20ème siècle. L’Alliance a ainsi largement 

participé à établir et à enrichir la relation franco-argentine sur la base de l’apprentissage de 

la langue, de l’échange culturel et de la convivialité. Association nourrie de culture 

d’entreprise, l’Alliance est un reflet de la société argentine à laquelle elle est intimement 

liée. 

Les Alliances d’Argentine sont de tailles très diverses. Compte tenu de la nécessité 

d’autofinancement des activités, de modernisation des structures et des pratiques 

professionnelles, il est actuellement procédé à un reformatage du réseau avec resserrement 

et concentration sur les Alliances des grandes villes du pays. 

L’Alliance compte pourtant toujours en Argentine sur un réseau au maillage très serré,  le 

plus important du monde numériquement malgré la fermeture de quelques implantations 

non viables ces dernières années. Elle est actuellement présente dans 74 villes d’Argentine à 

travers 53 Alliances, 6 antennes et 15 professeurs homologués, permettant ainsi à la France 

de disposer de points d’ancrage sur l’ensemble du territoire.  

Près  de 16 000 étudiants ont suivi des cours de français langue étrangère dans une Alliance 

argentine en 2015. 

 



 

Les Alliances de province les plus importantes sont situées à, Rosario, Cordoba, Martinez, 

Bahia Blanca et Mendoza: elles comptent entre 500 et 1 000 étudiants. Par ailleurs, 15  

implantations enseignent à moins d’une cinquantaine d’étudiants.  

L’Alliance de Buenos Aires a fêté ses 120 ans en 2013. C’est l’une des plus anciennes du 

réseau mondial mais aussi l’une des plus importantes avec ses 6.556 étudiants, une véritable 

entreprise avec 160 professeurs et personnels administratifs. Institution de référence depuis 

plusieurs générations, elle bénéficie d’une excellente réputation. Sa programmation 

l’identifie comme l´un des acteurs essentiels de la vie culturelle de la ville. Elle possède une 

des plus grandes médiathèques françaises du continent, très fréquentée. Son Conseil 

d’administration, présidé par l’avocat d’affaires Maximo Bomchil, est un exemple de bonne 

gouvernance. 

Confrontée à la perte d’influence de la langue française suite à la disparition de son 

enseignement obligatoire par les établissements publics argentins dans les années 90 puis à 

la grave crise économique du pays au début des années 2000 et aujourd’hui à une situation 

financière préoccupante pour les Argentins entraînant un baisse de la consommation, 

l’Alliance a cependant réussi à accroître ses effectifs d’élèves de 6,7% en 2015. Elle intervient 

aussi en appui pédagogique auprès de 173 collèges affiliés, privés pour la plupart, qui ont 

fait le choix du français.. 

On peut aussi souligner que les certifications officielles françaises DELF/DALF sont de plus en 

plus prisées des étudiants : 5 730 inscriptions ont été enregistrées en 2015. 

L’Alliance française porte résolument ses efforts sur la modernisation de l’enseignement de 

la langue et l’approche des jeunes publics, la proportion d’étudiants  de moins de 30 ans 

étant actuellement  de 65%. Elle communique sur l’intérêt de la maîtrise du français, comme 

troisième langue à vocation internationale aux côtés de l’espagnol et de l’anglais. Elle 

constitue un véritable atout pour l’avenir des jeunes Argentins, notamment parce que plus 

de 220 entreprises françaises sont présentes dans le pays. 

L’Alliance française est aussi connue pour la qualité de son action culturelle dans tous les 

domaines artistiques et intellectuels. 440 manifestations culturelles ont été organisées en 

2015 par les Alliances argentines ; elles ont attiré environ 56 350 personnes. 

Les résultats obtenus par l’Alliance française prouvent que la culture et la langue françaises 

sont aussi vivantes qu’appréciées en Argentine. 

 

Source : Bruno Simonin | Directeur Général de l'Alliance Française de Buenos Aires. Délégué Général en 
Argentine de la Fondation Alliance Française 


