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Cher.e.s adhérent.e.s, Cher.e.s sympathisant.e.s,
Ce mois-ci marque la concrétisation d’un projet qui me tenait à cœur :
l’évolution de notre plateforme ALFM.FR. En ces temps de pandémie mondiale
où les déplacements longue distance et les comportements individuels sont
chamboulés, la nécessité d’avoir un outil adapté pour continuer à maintenir le
lien qui nous unit et rassembler notre communauté mondiale est devenue un
enjeu majeur.
Nous avons donc choisi de rénover notre plateforme et développer de
nouveaux services.
Sortie prévue : janvier 2002. J’espère vous y voir très nombreux !
Nous nous appuierons bien sûr sur notre réseau très précieux des associations
locales pour enrichir cette nouvelle plateforme en contenu et relayer toutes les
actualités et initiatives de nos Alumni. Je vous propose d’ailleurs, ce mois-ci, de
découvrir l’initiative de l’Alliance des Anciens du Lycée Chateaubriand de Rome
qui organise depuis 3 ans un Concours de Poésie, sur un thème spécifique.
Autre conséquence de ce nouveau contexte mondial : la consommation de
vidéos en ligne, déjà bien élevée, a explosé, surtout avec les confinements
successifs et la fermeture des cinémas. La population mondiale regarde
davantage de contenus en ligne. Et dans le monde de la vidéo à la demande
(VOD), il faut compter désormais sur un nouvel acteur : notre partenaire
TV5MONDE qui a fêté le premier anniversaire de sa plateforme TV5MONDEplus,
début septembre. Une plateforme numérique de contenus issus de la
francophonie, gratuite et accessible partout dans le monde.
Et pour ceux qui préfèrent la lecture, je vous propose de découvrir le nouveau
roman de Miguel Bonnefoy, ancien élève des Lycées français de Caracas et de
Lisbonne. Héritage , Prix des libraires 2021, retrace la saga d’une famille francochilienne, originaire du Jura, qui s’étend sur quatre générations, entre plusieurs
cultures, plusieurs langues et plusieurs guerres. Une histoire passionnante sur
laquelle revient Miguel dans l’interview qu’il nous consacre ce mois-ci.
Bonne lecture !
Dominique Tchimbakala, Présidente de l'Union-ALFM.

Actualités du réseau

2022 : Cap sur une nouvelle plateforme ALFM.FR !
Nous avons cette plateforme depuis 2017. Après 4 ans de bons et loyaux
services, www.alfm.fr évolue pour accueillir plus d’Alumni et développer les liens
entre les anciens élèves et avec les entreprises.
En savoir plus

Le réseau des associations
locales se structure autour
de l'Union-ALFM
Le
mois
dernier,
nous
vous
présentions
le
dispositif
des
Ambassadeurs
de
l’Union-ALFM,
destiné à structurer et consolider
davantage notre communauté à
l’échelle internationale.
Nouvelle étape de franchie : la Charte
des Ambassadeurs (texte définissant
leur rôle et leurs missions) vient d'être
adoptée par certaines associations
locales ! C’est le cas, notamment, des
Anciens du Lycée Chateaubriand
de Rome, des Alumni de l’Ecole
française St Exupéry de Kigali,
des Anciens du Lycée Français
international de Tokyo ou encore
des Anciens de l’Institut SaintDominique de Rome. Elle est en
cours de signature chez les autres.
Pour rejoindre
le
réseau
des
Ambassadeurs,
vous
pouvez
contacter par mail Ahmed Mernissi,
Vice-président de l'Union-ALFM, en
charge du dispositif.

Concours de Poésie au Lycée
Chateaubriand de Rome
Depuis 2017, l'Alliance Des Anciens
du Lycée Chateaubriand organise un
Concours de Poésie à thème, réservé
aux élèves du lycée et aux anciens
élèves. Le thème de cette année était
« Réalisation d’un rêve : voyager
vers un pays inconnu ». De quoi
laisser libre cours à son imaginaire...
Retour sur cette belle initiative !
En savoir plus

Je rejoins le dispositif

Portrait du mois
Miguel Bonnefoy nous présente son

nouveau roman "Héritage"
L'écrivain Miguel Bonnefoy a grandi au Venezuela
et au Portugal où il a effectué sa scolarité au sein
des Lycées français. Finaliste du prix Goncourt du
premier roman en 2015 avec Le Voyage d’Octavio ;
il publie en 2020, Héritage , aux éditions Rivages
qui a récemment reçu le Prix des Libraires 2021.
Fresque éblouissante, ce roman dépeint le portrait
d’une lignée de déracinés : la famille Lonsonier...
Lire l'interview

Zoom partenaire
TV5MONDEplus : des séries, des films,
des magazines et divertissements
francophones gratuits et illimités !
Vous êtes canadien et adorez la série policière
Unité 9 ? Vous vous demandez où vous pouvez
trouver la série sénégalaise Wara ?
France, Belgique, Suisse, Québec, Afrique …
Retrouvez le meilleur des créations audiovisuelles
francophones sur TV5MONDEplus, la plateforme
de vidéos à la demande (VOD) de notre partenaire
TV5MONDE.
Elle fêtait son premier anniversaire ce 9 septembre
2021. L’occasion de revenir sur son offre !
En savoir plus

Agenda culturel
La BD s'invite au Liban
Du 6 au 10 octobre 2021, la 1ère édition du
Beyrouth BD Festival ouvre ses portes dans
différents quartiers de la ville. Ce rendez-vous
inédit, impulsé par l’Institut français au Liban, met à
l’honneur +40 artistes libanais et internationaux à
travers une programmation pluridisciplinaire et
entièrement
gratuite.
Expositions,
débats,
rencontres, spectacles, ateliers, performances…
seront proposés au public libanais en français, en
arabe et en anglais. Le festival se déploiera
également sur tout le territoire libanais via les
différentes antennes de l’Institut français du Liban.
Voir le programme

Vie de l'association

Appel à cotisations 2021
Vous souhaitez retrouver d'anciens
camarades de classe, vous créer des
opportunités professionnelles et vous

L'Union-ALFM recherche des
rédacteur.ice.s

appuyer sur un réseau mondial
d'Alumni ?

Nous recherchons des rédacteur.ice.s
pour notre lettre d’information ! Si
vous aimez écrire et que vous
souhaitez contribuer à la création de
contenus pour l’Union-ALFM,
contactez-nous !

Adhérez à l'association pour
seulement 10€ / an (paiement en
ligne sécurisé) et rejoignez le réseau
ALFM.
J'adhère

Je contribue

Rejoignez le réseau ALFM
Vous êtes un ancien élève des
établissements français à l'étranger ?
Rejoignez la plateforme alfm.fr et bénéficiez
de nombreux services !
Je m'inscris
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