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Dans un pays grand comme 17 fois la France, le réseau des Alliances françaises est 
composé de 39 Alliances. Avec plus de 36 000 étudiants et 550 professeurs de français, il 
est aujourd'hui le premier réseau mondial.
L’Alliance française de Rio a ouvert ses portes deux ans à peine après la création de celle 
de Paris (1883). Elle fait partie du patrimoine culturel et de l’imaginaire collectif du Brésil. 
Elle se développe au même rythme que ce Brésil métissé, jeune, pluriel, curieux et ouvert 
sur le monde.

Les nouvelles technologies offrent la possibilité 
de construire un projet collaboratif pour la 
promotion et la diffusion de la langue et de la 
culture françaises en permettant au public et 
aux équipes des Alliances d’accéder au premier 
bureau virtuel pour échanger, partager et 
garder le contact après les cours.
La création d'espaces plus agréables, plus 
modernes, plus conviviaux ou l’ouverture de 
nouveaux centres témoignent d’un dynamisme 
à l’image du Brésil. De l’agrandissement de la 

maison de Belém ou de Recife à l’inauguration de la dixième filiale de Rio, de la mise en 
place d’un laboratoire multimédia à Manaus ou d’un centre franco-allemand à Niteroi, les 
initiatives immobilières ne manquent pas.
Les ressources humaines sont au cœur du dispositif. Les Alliances françaises au Brésil 
investissent particulièrement sur la professionnalisation des directeurs locaux, des 
coordinateurs pédagogiques, des professeurs, des responsables des médiathèques et de 
la communication mais aussi sur le personnel d’accueil et les services financiers. 

L’année de la France au Brésil en 2009 a permis de décentraliser, de décliner et d’adapter  
l’action culturelle dans tout le pays, de Manaus à Porto Alegre et de Brasilia à São Luis. À 
cette occasion, l’Alliance française a retenu deux axes : le premier touche l’univers des 
cultures urbaines et le second la relation du Brésil avec l’Afrique.
L’organisation de la coupe du monde en 2014 et des Jeux olympiques en 2016 seront de 
nouvelles occasions de renforcer ce lien historique et affectif entre les deux pays.
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