
 

Vingtième anniversaire de l’Alliance Française de Tirana 

Tirana, 12 mars 2012 

 

Monsieur le Ministre 

Monsieur le Maire 

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Madame la Présidente de l’Alliance Française de Tirana, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 
Ce soir, nous célébrons le  20ème anniversaire de l’Alliance Française de 

Tirana.  

 

Sa création, en mars 1992, s’appuyait sur une tradition francophone bien vivace, 

dont témoignent de grandes personnalités albanaises du monde de la science, de 

la culture et de la politique. Une tradition où le Lycée français de Korça en 

particulier, tient toute sa place : encore aujourd’hui,  les familles des anciens 

élèves restent fidèles à la langue et à la culture française. 

 

C’est donc tout naturellement qu’en 1992, les francophones d’Albanie ont voulu 

reprendre le fil de cette tradition et surtout passer le relais aux plus jeunes 

générations. 

 

Je souhaite rendre un hommage particulier à madame la Présidente, Drita Hadaj, 

qui a été à proprement parler la créatrice de l’Alliance de Tirana, avec tout ce 

que cela comporte d’audace, d’esprit d’initiative, d’imagination et ,je suppose, 

pas mal de nuits blanches les premiers temps… Madame Hadaj, vous avez  

accompagné l’Alliance dans son développement tout au long de ces années, 

vous devez être fière de ce qu’elle est devenue.  

 

Je voudrais associer à cet hommage le  Directeur M. Dritan Xhelili,  toujours 

partant pour de nouvelles idées, et toute l’équipe de l’Alliance,  ses enseignants, 

et tout le personnel d’accompagnement et d’animation. 

 

Car la caractéristique des Alliances françaises dans le monde - et c’est ce qui fait 

leur force -, c’est qu’elles reposent sur des initiatives locales, sur des 

personnalités engagées et enthousiastes, désireuses de un pont entre leur propre 

pays et la France ainsi que, plus largement, la francophonie. C’est en s’appuyant 

sur ces solides racines locales, avec bien sûr le soutien et les soins de la 

Fondation Alliance française de Paris et de l’Ambassade de France, que ces 

arbres donnent leurs plus beaux fruits.  



 

En Albanie comme ailleurs, le rôle de la France, c’est de se montrer à la hauteur 

de la confiance qui est placée dans sa langue, dans sa culture, dans ses valeurs. 

Entre l’Alliance Française, la Fondation Alliance française de Paris, et 

l’Ambassade de France, il existe un partenariat indéfectible et constant.  

 

Je me réjouis ainsi que, il y a quelques années, le gouvernement français ait aidé 

l’AF de Tirana à s’installer dans ses locaux bien placés, modernes et  

fonctionnels de la rue des Barricades.  

 

Je me réjouis de la complémentarité de nos efforts, qui font de l’AF le relais 

indispensable pour les jeunes souhaitant poursuivre des études universitaires en 

France, qu’il s’agisse d’un complément de formation linguistique ou de conseils 

pour leur orientation grâce à l’espace  Campus-France.  

 

Je me réjouis de la coopération de l’AF avec la Fondation Alliance Française de 

Paris, gage du haut niveau de qualité de l’enseignement de la langue, par 

l’adoption en permanence des méthodes et des équipements les plus modernes.  

 

Je me réjouis de la coopération entre l’AF et l’OIF pour l’organisation de cours 

de français destinés aux fonctionnaires engagés dans les relations entre l’Albanie 

et l’Union européenne, car il ne faut pas oublier que le français est l’une des 

langues de travail de l’Union européenne.   

 

Depuis vingt ans, le bilan de l’AF de Tirana est impressionnant : plus de 20.000 

personnes y ont suivi des cours de langue et civilisation françaises, plus de 2000 

y ont acquis un diplôme internationalement reconnu.  

 

Dans le sillage de  l’Alliance Française de Tirana, trois autres Alliances 

Françaises se sont  constituées en Albanie, à  Korça, Elbasan et Shkodra. Toutes 

quatre font preuve du même enthousiasme et de la même exigence de qualité 

dans leur action linguistique et culturelle, et je salue leurs présidents et 

directeurs venus célébrer avec nous l’anniversaire de leur Alliance-mère, celle 

de Tirana.  

 

Je remercie de leur soutien constant les autorités albanaises, en particulier 

Monsieur le Ministre de l’Education, Monsieur le Maire de Tirana, présents ce 

soir, ainsi que le Ministère des Affaires étrangères.  

 

Depuis 2006, l’Albanie est membre de l’Organisation internationale de la 

Francophonie.  

La volonté du gouvernement albanais d’adhérer à l’OIF traduit son adhésion aux 

valeurs défendues par cette organisation internationale, c’est-à-dire, au-delà de 



la langue française en partage, les valeurs de la démocratie, de la diversité 

culturelle et du plurilinguisme.  

 

Je lance ce soir un appel au gouvernement albanais, aux enseignants de français, 

aux universitaires. Je compte sur vous tous, au cours des prochains mois, pour 

qu’avec l’Organisation internationale de la Francophonie et l’Agence 

Universitaire de la Francophonie,  nous puissions donner à la langue française la 

place qu’elle mérite dans l’enseignement public albanais et la coopération 

universitaire.  

 

La célébration de ce soir marque aussi, en avant-première, le coup d’envoi du 

« printemps de la Francophonie ». Ce festival culturel qui revient chaque année 

avec les beaux jours, a été préparé par toutes les ambassades francophones de 

Tirana sous la présidence de l’Ambassade de Suisse, avec naturellement une 

participation importante des Alliances Françaises, et le soutien des autorités 

albanaises. Je souhaite vous revoir nombreux aux différentes manifestations 

culturelles et festives prévues jusqu’au 27 mars. 

 

Vive l’Alliance Française de Tirana et ses vingt ans ! et bonne soirée. 

 

 

 


