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Dubai – 19 avril 2018 – S.E. Zaki Nusseibeh, Ministre d’Etat et Son Excellence Maurice Gourdault-

Montagne, Secrétaire Général du Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République 

française ont inauguré jeudi 19 avril les nouveaux espaces culturels de l’Alliance française Dubai. 

Cette inauguration s’est tenue en marge de la dixième session du dialogue stratégique franco-émirien, 

qui s’est tenue le 18 avril 2018 à Abu Dhabi, mais aussi dans le cadre des 35 ans de l’Alliance 

française de Dubai, du Dialogue culturel franco-émirien 2018, de l’Année Zayed. Son Excellence 

Ludovic Pouille, Ambassadeur de France auprès de l’Etat des Emirats Arabes Unis était également 

présent, aux côtés du Comité de l'Alliance française de Dubai présidé par Monsieur Hussain Al Jaziri.  

Durant son allocution, le Secrétaire Général, S.E. Maurice Gourdault-Montagne a rappelé que les 

Alliances françaises incarnent, depuis plus de 130 ans, un instrument majeur de la politique de 

rayonnement de la France et de la francophonie, avec 834 centres dans le monde, dans 132 pays et 

près de 550.000 étudiants, dont 3500 élèves à l’Alliance française de Dubai. « Si aujourd’hui plus de 

125 millions d’hommes et de femmes apprennent le français, c'est grâce à des réseaux comme les 

Instituts français et les Alliances françaises », a-t-il ajouté. A l’occasion de la journée internationale de 

la Francophonie, le 20 mars dernier, le Président de la République Emmanuel Macron a lancé un 

grand plan pour la promotion de la langue française autour de 33 mesures pour apprendre, 

communiquer et créer en français, dans l’objectif de faire du français l’une des grandes langues-

monde de demain et un atout dans la mondialisation. 

S.E. Maurice Gourdault-Montagne a également rappelé l’importance de la francophonie aux Emirats 

arabes unis, pays observateur au sein de l’Organisation internationale de la francophonie : au moins 

30.000 élèves apprennent le français dans les écoles privées ; l’université de la Sorbonne Abu Dhabi 

délivre des diplômes français et le pays a décidé de renforcer la place du français au sein des écoles 

publiques émiriennes.  

Depuis 35 ans, l’Alliance Française de Dubaï est un carrefour où se rencontrent étudiants, 

enseignants, formateurs, personnalités importantes de la vie culturelle, éducative et économique des 

Emirats Arabes Unis, mus par le goût ou le besoin d’apprendre, d’enseigner, de pratiquer le français 

et d’approfondir leur connaissance des cultures françaises et francophones. En son sein, sont 

privilégiées la convivialité et l’échange, dans le domaine pédagogique aussi bien qu’au travers des 

multiples activités culturelles qui sont proposées chaque mois, notamment grâce aux nouveaux 

espaces inaugurés ce jour : médiathèque, auditorium, restaurant et galerie d’art (Cf. ci-dessous). 

L’ancienneté de cet établissement, tout comme l’ouverture en 1974 de l’Alliance française Abu Dhabi, 

est la preuve de l’importance de la coopération entre la France et les Emirats dans le domaine 

culturel, et ce dès la fondation de la Fédération. En outre, les Emirats arabes unis sont un pôle 

régional et mondial d’attractivité culturelle et touristique, vocation qui prend toute sa mesure avec la 

construction d’une île des musées et l’ouverture du Louvre Abu Dhabi, premier musée universel du 

monde arabe, qui porte en lui les valeurs d’humanisme et de confiance dans l’avenir chères à la 

langue française.  

 

Informations sur le Dialogue culturel franco-émirien 

L’année du « Dialogue culturel franco-émirien » célèbre les relations historiques d’amitié et de 

coopération entre la France et les Émirats arabes unis, établies dès la création de la Fédération en 

1971 et qui depuis lors n’ont cessé de se renforcer.  



Une amitié et un partenariat stratégique durables réaffirmés à l’occasion de l’inauguration du Louvre 

Abu Dhabi, le 8 novembre 2017, par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron, 

le Vice-Président, Premier ministre, Ministre de la défense de la Fédération des Emirats arabes unis et 

Emir de Dubaï, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, et le Prince héritier d’Abou 

Dabi et Vice-Commandant suprême des Forces armées, Son Altesse Cheikh Mohammed bin Zayed 

Al Nahyan. 

Le « Dialogue culturel franco-émirien » est né de la signature d’un accord de coopération entre la 

France et les Emirats arabes unis le 9 novembre 2017, afin d’élargir le cadre des échanges et des 

rencontres entre les deux pays. Ce Dialogue culturel a lieu en conjonction avec l’année Zayed, 

célébrée en 2018 en mémoire du père fondateur des Émirats arabes unis, et est ainsi l’occasion de 

renouveler notre longue et durable amitié par des initiatives qui témoignent de l’énergie débordante de 

nos créateurs et de leur volonté commune de porter cet élan vers des projets résolument innovants. 

Les nouveaux espaces culturels de l’Alliance française Dubai :  

- Un espace Multimédia :  

L’Alliance française de Dubaï possède la seule médiathèque francophone de Dubai, véritable centre 

de ressources disposant d’un fond régulièrement enrichi de plus de 25 000 documents - livres, 

périodiques, matériels audio et vidéo - offrant la possibilité de se familiariser avec la langue et la 

culture françaises et francophones.  

Le jeune public dispose d’un espace réservé. La médiathèque organise régulièrement des activités 

éducatives et de loisirs durant l’année (Gouters philo, Heure du conte, jeux de société, activités 

manuelles, parcours pédagogiques…) et les vacances scolaires (Centre de loisirs à thèmes, ateliers 

de découverte musicale ou théâtrale, ateliers de cuisine…) à destination des enfants. 

Plusieurs rendez-vous pour le grand public sont aussi organisés (Cycle sur l’Histoire de l’Art, Cycle sur 

le Cinéma Arabe, Cycle Sciences & Santé, Cycle Culture). 

- L’auditorium, un espace contemporain :  

Doté de 120 places assises avec des emplacements pouvant accueillir les personnes à mobilité 

réduite, l’auditorium est à la fois intimiste et doté de belles dimensions et permet d’envisager la mise 

en place de décors et de scénographies originales. Totalement équipé pour accueillir tous types de 

représentations, il peut également accueillir des festivals. C’est un lieu de résidences artistiques et de 

conférences pour les enseignants, les étudiants et les professionnels.  

- La Galerie, au cœur des arts visuels 

Espace d’expression artistique, La Galerie est dédiée aux arts visuels. Elle offre la possibilité au public 

de découvrir des expositions d’artistes de tous genres, français, émiriens ou internationaux et de 

différentes sensibilités (peintres, photographes, plasticiens…). Elle a déjà accueilli de nombreux 

artistes de talent (Salma Al Marri, Claude Guénard, Patrice Palacio, Monique Leinert, Boris 

Wilensky…) et plusieurs expositions sont déjà programmées : Mioara Corozel, Kathleen Caillier, 

Myriam Schryve, Claude Quentelo, Courants d’Art… 

- Le restaurant  

Dans un cadre « bistronomique », le restaurant ODEON invite les francophiles à découvrir les mets 

préparés par le chef Thomas Duhamel (ex Zuma et Yannick Aleno).  
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