
 

 

 

 
 

Lundi 2 décembre 2019 

 
Convention de développement culturel entre la Ville  de 

Rouen et l’Alliance Française Rouen-Normandie 
 

Le vendredi 29 novembre s’est tenue la signature d’une convention entre la 
Ville de Rouen et l’Alliance Française de Rouen-Normandie afin d’œuvrer en 
faveur de l’amélioration de l’accès des étudiants étrangers à la langue et la 
culture française, mais aussi à la qualité de l’accueil et la facilitation de 
l’intégration de ces étudiants sur le territoire. Ce projet de partenariat va se 
déployer dans plusieurs champs relevant des politiques municipales tels que 
la culture, la cohésion sociale et les solidarités, les coopérations 
internationales ou encore l’accompagnement de projets innovants.  
 

L’Alliance Française est un acteur majeur de l’apprentissage du français langue étrangère (FLE) 
accueillant chaque année plus de 1 300 étudiants et enseignants de français en provenance 
de plus de 90 pays différents. Elle appartient au réseau international des Alliances Françaises 
qui compte 834 centres implantés dans 132 pays. Ambassadrice de la Ville de Rouen, elle 
permet aux étudiants d’apprendre le français mais aussi de découvrir la culture française, son 
patrimoine ou encore sa gastronomie grâce à de nombreuses activités organisées en lien avec 
les différents acteurs culturels de la ville et de la région. Elle offre également un service de 
logement en famille d’accueil qui permet à l’étudiant de vivre une expérience unique en 
réalisant une immersion linguistique et culturelle.  
En parallèle, la Ville de Rouen développe depuis plusieurs années une politique culturelle de 
proximité s’adressant à tous les publics de la Ville en mettant l’accent sur sa politique 
culturelle, sa politique de relations internationales notamment avec les villes jumelles 
ou encore sa politique jeunesse développant un lien avec les étudiants internationaux 
présents à Rouen grâce à la Nuit des Etudiants du Monde et les « Zazimuts ».  
 
Face à ces constats, la présente convention va donc s’atteler à œuvrer dans le développement 
de ces 3 champs avec les objectifs suivants : 

- Améliorer la qualité de l’accueil des étudiants et des enseignants de français étrangers 
à Rouen.  

- Améliorer l’accès des étudiants et des enseignants de français étrangers à la langue et 
la culture française. 

- Ouvrir l’Alliance Française sur la ville et en faire une actrice à part entière de celle-ci, 
impliquée dans les dispositifs municipaux. 

- Créer de nouveaux échanges entre les artistes et les établissements culturels 
rouennais, les étudiants étrangers et les publics. 

- Promouvoir l’excellence normande à l’international et faire de Rouen une destination 
de premier ordre pour les étudiants et les enseignants de français à l’étranger. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
Des objectifs ambitieux, à la hauteur de la politique menée par la Ville qui se déploieront dans 
plusieurs domaines, comme évoqué précédemment. 
 
A titre d’exemple dans le secteur de la culture, jeunesse et vie associative l’Alliance Française 
pourra s’inscrire dans les événements culturels organisés par la Ville tels que sa participation 
aux « Zazimuts » ou un partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR), 
mais aussi un partenariat avec le réseau des bibliothèques de Rouen (R’nBi) avec des 
échanges, rencontres ou encore son expertise dans l’accueil des publics non-francophones.  
 
Dans le secteur de la cohésion sociale et des solidarités seront mis à l’honneur le 
développement du lien intergénérationnel et l’ouverture internationale. Par exemple la 
facilitation de rencontres entre les apprenants et les résidents isolés ou encore des ateliers de 
conversation.  
  
Le zoom sur… 
L’Alliance Française apportera son expertise en organisant dans ses locaux ou 
dans des locaux mis à disposition par la Ville des sessions de formation dédiées 
aux personnels professionnels ou bénévoles des associations impliquées dans les 
dispositifs d’accueil des publics migrants. 

 
Enfin, dans le domaine de la coopération internationale, l’Alliance Française s’engagera au 
soutien actif de la politique Relations Internationales de la Ville de Rouen en proposant 
d’accueillir dans ses classes les partenaires étrangers (jumelages, etc.). L’Alliance Française 
apportera également son soutien à la Nuit des Etudiants du Monde, y présentera son action 
et y organisera des activités.  
 
« Il s’agit d’un beau projet de convention avec une structure phare, l’Alliance Française, 
présente à travers le monde et agissant en faveur de la promotion de la langue française et 
de sa culture. Ce partenariat couvrant différents champs des politiques publiques municipales 
renforcera l’attractivité internationale de la Ville de Rouen. Nous ne pouvons que nous en 
réjouir en connaissant la vocation d’ouverture sur le monde qui caractérise notre Ville », 
déclarent Yvon ROBERT, Maire de Rouen, et Christine ARGELES, 1ère Adjointe en 
charge de la Culture. 


