
Chers membres de l’AF de Bâle, Mesdames, Messieurs, 

C’est un réel plaisir de pouvoir enfin célébrer avec vous l’anniversaire de notre 

AF, après 3 tentatives qui ont échoué à cause de la pandémie. Merci d’être 

nombreux à avoir répondu à notre invitation. 

Je salue particulièrement, Madame Catherine Dreyfus, notre présidente 

d’honneur. 

Son Excellence Monsieur Frédéric Journès, Ambassadeur de France, au dernier 

moment n’a pas pu venir ce soir, mais je salue Monsieur Renaud LALLEMENT, 

conseiller de coopération et d’action culturelle, qui le remplace, et Madame 

Olga Benne, chargée de mission culturelle et linguistique à l’Ambassade de 

France. 

Je salue Madame la Maire de Saint-Louis, Madame Pascale Schmidiger,             

la directrice des services de la mairie Madame Marie-Astrid Müller,  

Mesdames Jocelyne Straumann et Stéphanie Gerteis, adjointes du Maire. 

Nous organisons de nombreux évènements en nous associant à des institutions 

bâloises, telles que : 

l’Université de Bâle et je salue le professeur Hugues Marchal du département 

de littérature française, les autres professeurs n’ont pas pu être présents ce 

soir,  

les musées de Bâle et Saint-Louis, et je salue Messieurs Roland Wetzel, 

directeur du Musée Tinguely, Andrea Bignasca de l’Antiken Museum et Pierre 

Jean Sugier de la Fondation Fernet Branca,    

nous nous associons aussi avec le Ballett du Theater Basel et je salue Monsieur 

Richard Wherlock, son directeur et Madame Anne-Catherine Thomas,  

ainsi qu’avec le Stadtkino et je salue Madame Nicole Rheinhard.  

Ces collaborations sont pour nous et pour vous aussi importantes. 

Les Alliances Françaises de Genève, de Berne, de Lucerne et de Strasbourg sont 

aussi présentes ce soir et je salue leurs représentants, ainsi que le directeur de 

l’Ecole française de Bâle, Monsieur Frédéric Fourt. 

Nous collaborons également souvent avec la Société d’Etudes françaises. Son 

président le professeur Robert Kopp, qui aurait dû prendre la parole puisqu’il 

était à l’origine de la fondation de l’AF de Bâle il y a 30 ans, a malheureusement 

eu un empêchement et n’a pas pu nous rejoindre ce soir. Il nous transmet 

néanmoins toutes ses félicitations et ses vœux pour que les activités de la SEF 

et de l’AF continuent à prospérer puisque ces deux associations sont les seuls 



foyers de culture française qui forment un trait d'union indispensable entre 

Bâle et son voisinage francophone  

Pour fêter cet anniversaire, nous avons choisi le réfectoire de cet ancien 
monastère. C’est déjà dans cette salle que nous avions fait la passation de 
présidence en 2014 lorsque Catherine Dreyfus terminait son mandat après 18 
ans à la tête de notre AF. Le Petit Klingental était de 1274 à 1524 un couvent 
dominicain. C’est aujourd’hui un musée qui abrite, entre autres, de 
nombreuses sculptures de la cathédrale de Bâle, comme vous pouvez le 
constater.  

1990 : l’AF de Bâle est créée. 

30 ans d’existence, c’est peu. Je vous rappelle que la première AF fut créée en 
1883, il y a bientôt 140 ans. Elle voit le jour à Paris. Quelques années après, les 
Alliances Françaises vont se créer un peu partout dans le monde. On en compte 
plus de 800, dans 132 pays différents, qui font rayonner la grandeur de la culture 
et de la langue françaises.  

30 ans, oui c’est peu, mais suffisant pour avoir une association solide de plus de 

300 membres, avec des fluctuations inévitables, démissions, décès, départs de 

Bâle, mais nous comptons néanmoins chaque année entre 12 et 15 nouveaux 

membres et ceci est important pour la survie de notre association et pour le 

formidable défi que nous avons à relever pour que la culture française et la 

langue française continuent à jouer un rôle à Bâle. 

J’ai évidemment hérité d’une association ayant un programme très diversifié 

grâce à Catherine Dreyfus qui l’avait mis sur pied pendant ses 18 ans de 

présidence. Depuis ces 7 dernières années nous avons continué sur la même 

voie, soit à organiser : 

des conférences aux thèmes très diversifiés tels que la littérature, la science, 

les beaux-arts, l’histoire, la société, les voyages, la mode, nous avons introduit 

l’année dernière la rentrée littéraire que nous allons proposer à chaque 

automne,  

ainsi que des visites guidées grâce à l’offre considérable des musées bâlois et 

des activités diverses, tels que cours et clubs afin que chaque membre puisse y 

trouver son intérêt.  

Nous sommes également fiers de notre troupe de théâtre, la troupe Macha et 

Compagnie, dirigée par Macha Thorgevsky et qui chaque année présente au 

public bâlois une pièce de théâtre. Du reste vous allez retrouver Macha 



Thorgevsky sur scène avec Pierre Cleitman juste après ces quelques allocutions 

pour un spectacle musical, ‘’De Paris à Bâle, via Saint-Pétersbourg’’, spectacle 

qu’ils ont créé spécialement pour l’anniversaire de notre AF. 

Ces 18 derniers mois ont été un énorme défi puisque nous avons dû nous 

adapter aux conditions dictées par la pandémie et afin de ne pas perdre le 

contact avec tous nos membres, nous avons dû mettre en place des moyens de 

communication différents. Grâce aux conférences virtuelles via l’application 

zoom, nous avons pu vous offrir autant de conférences que lors des saisons 

précédentes. Malgré quelques sueurs froides, je vous l’avoue, au début de 

l’utilisation de zoom, je me suis rendu compte que c’était un moyen de 

communication très facile à dominer et ce dernier nous a permis de nous voir, 

de nous entendre pendant ces mois où toute rencontre était impossible, même 

si ces rencontres virtuelles ne pouvaient pas remplacer une réunion en 

présentiel. Nous constatons aujourd’hui un retour à la normale, ou presque, et 

nous nous en réjouissons. 

Je suis certaine que l’AF de Bâle va se maintenir dans le futur. Pour nous 

‘’Bâlois’’, vivant dans une autre langue, c’est un besoin, c’est une nécessité de 

continuer à pratiquer et entendre notre langue française et j’en viens à une 

citation de Michel Serres, Oublier sa langue, c'est perdre son âme. Donc, oui, 

tant qu’il y aura des personnes prêtes à s’engager, de manière bénévole et à 

donner de leur temps, l’AF de Bâle doit et va perdurer. 

Je vais donner la parole à Monsieur Renaud Lallement, puis Catherine Dreyfus 

va remonter dans le temps jusqu’à ce jour où l’AF de Bâle a pris naissance.   

 

 

  




