
Pour cette rentrée 2016-2017, plus de 150 000 
élèves étaient attendus sur les bancs de l’école 

dans le département de la Haute-Savoie. Mais cette 
année, à Annecy, une autre rentrée est possible, avec 
l’ouverture, au 12, boulevard du Lycée, d’une antenne 
de L’Alliance Française, référence mondiale  quant à la 
promotion de la culture et de la langue françaises, en 
France et à l’étranger.

Le but de cette création, dirigée par Audrenn Giraud 
(voir son portrait en page 2) ? Permettre à tous les 

amoureux et utilisateurs de la langue française de 
la manier avec plus d’aisance, en gagnant un niveau 
grâce aux cours dispensés. Entreprises, étrangers en 
vacances ou nouvellement installés, étudiants, mais 
aussi résidents francophones désireux d’approfondir la 
connaissance de leur langue maternelle.

Comment ? Grâce à une offre de cours pertinente 
(durant la journée ou en cours du soir), sur un mois 
minimum, avec des effectifs de 12 élèves maximum et  
6 salles de classe afin de favoriser une véritable immersion 
dans la francophonie. Aussi cette nouvelle adresse est-
elle non seulement un centre linguistique adapté à un 
public éclectique mais aussi un lieu culturel, propice à 
l’épanouissement de la curiosité au cœur d’Annecy.
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L’ALLIANCE FRANÇAISE 
EN BREF

Créée le 21 juillet 1883 par Paul Cambon, 
chef de cabinet de Jules Ferry, et avec 
l’appui d’un comité où l’on trouvait 
des personnalités telles Ferdinand 
de Lesseps, Louis Pasteur, ou encore 
Jules Verne, L’Alliance Française vise 
à promouvoir le rayonnement culturel 
et linguistique français.  Son action 
est garantie par la Fondation Alliance 
Française, liée au ministère des Affaires 
étrangères par une convention annuelle. 1/2

UNE RENTRÉE AUTREMENT

Annecy

La maîtrise de la langue 
française joue un rôle 
crucial dans la réussite 
scolaire et l’insertion 

professionnelle  
et sociale* 
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Apprendre ou mieux maîtriser le français au moyen de méthodes éprouvées tout en 
ouvrant aux beautés intellectuelles du patrimoine français, L’Alliance Française Annecy 
remplira ces deux missions chères à la Fondation Alliance française, qui chapeaute l’ensemble 
des Alliances Françaises dans le monde. Elle assurera également l’accueil d’étudiants étrangers 
au sein de familles volontaires. Galerie d’art, espace d’expression personnelle (cours de chant), 
voyage scolaire… sont autant de portes d’accès privilégiées à la culture francophone.

UN ESPACE POUR TOUS
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Audrenn Giraud, professeur d’anglais en collèges et 
 lycées publics durant vingt ans, a décidé de se lancer

dans une nouvelle aventure avec l’ouverture de cette 
antenne annécienne : « Dans le cadre de mon métier, je me suis toujours attachée à mettre 
en relation des enfants de différentes cultures, à leur enseigner la langue comme outil de 
communication et de compréhension du monde. Et voilà dix ans, lors du passage d’une 
équivalence à l’Alliance Française de Grenoble pour enseigner le FLE, j’ai rencontré le président 
de cette antenne. Nous avons discuté et il m’a glissé une idée : “Pourquoi ne pas ouvrir une  
Alliance à Annecy ?” L’idée a fait son chemin. J’y ai travaillé pendant 
2 ans et nous y sommes. Cette Alliance, avec toute l’équipe de l’association 
qui œuvre à mes côtés, nous la concevons comme un espace ouvert, dédié à 
la passion de la langue et de la culture françaises, mais aussi vecteur d’échanges. 
Ce sont les piliers fondamentaux de l’Alliance, qui ne saurait être qu’une simple école 
de langues. Aussi nous recherchons des familles d’accueil qui souhaiteraient héberger 
les étudiants étrangers inscrits à l’Alliance française et nous mettons en place des 

PORTRAIT D’ALLIÉE

• C’est en Amérique latine et Caraïbes que 
L’Alliance Française compte le plus grand 
nombre d’élèves, avec 167 000 étudiants pour 
204 Alliances françaises dans 33 pays. 

• En Europe, L’Alliance française a ouvert 
255 antennes dans 33 pays et dispense son 
enseignement à 86 000 étudiants.

• Françoise Michel, directrice adjointe, grande 
voyageuse et forte d’une longue expérience de 
vie professionnelle à l’étranger.
• Patricia Liebaux, présidente et actuelle 
proviseure du lycée Mme De-Staël de Saint-
Julien, férue d’art et de littérature.
• André Germi, vice-président, ancien maire 
de commune et  ancien proviseur de lycée en 
France et à l’étranger. 

En savoir plus sur  
L’Alliance française Annecy :  
www.alliance-francaise-annecy.
com

L’Alliance Française en chiffres L’équipe annécienne

 

     

   


