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Alliance Française de Grasse 

Trente ans d’engagement au service de la langue et 
de la culture françaises 
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Alliance Française de Grasse 

Association agréée pour apporter son concours à l’Enseignement Public au titre de l’Article D 550 – 1 du Code 

de l’Education Nationale 

 

Historique du Comité de Grasse 

 

Le comité de l’Alliance Française de Grasse voit le jour en avril 1988, impulsé par Corine 

Mourre, Docteur en Langue et Littérature Françaises de la Faculté de Messine (Italie ) où elle 

a connu l’Alliance Française, association de loi 1901, qui existe depuis plus d’un siècle et 

dont la vocation est de faire rayonner la culture et la langue françaises dans le monde.  

Les premières années, jusqu’à l’aube du nouveau millénaire, voient deux activités se 

développer : culturelle et linguistique. Conférences, concerts, récitals de poésie mais aussi 

un partenariat avec une école de théâtre jalonnent les dix premières années. Dès la 

naissance de l’association, des cours de français pour étrangers, jeunes filles au pair ou 

résidents se mettent en place. Face au succès grandissant de ces cours, le comité de Grasse 

s’emploie à développer l’école de langue. 

Aujourd’hui, l’association consacre ses forces aux cours et à la francophonie. Un important 

comité de soutien d’une trentaine de personnes accompagne l’association dans ces deux 

activités. 

L’accueil des étudiants étrangers se voit privilégié. Galette des rois, traditions de Noël, 

soirées crêpes, repas de fin d’année civile et scolaire rythment cette vie associative dans le 

partage des cultures et la découverte de l’autre. Mais aussi, depuis trois ans un engagement 

fort au sein de la francophonie en partenariat avec la ville de Grasse : cinéma, concert, 

grande dictée de Grasse, concours internationaux… 

En 2010, l’association obtient de l’Education Nationale, l’agrément pour apporter 

son concours à l’Enseignement Public au titre de l’Article D 550 – 1 du code de 

l’Education Nationale. 
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LES AXES DEVELOPPES PAR L’ALLIANCE FRANCAISE DE GRASSE 

 

PREMIER AXE : COURS DE FRANÇAIS POUR JEUNES FILLES AU PAIR ET RESIDENTS DANS LE 

PAYS GRASSOIS 

Le comité de Grasse assure les cours du niveau A0 au niveau C2, avec une préparation 

spécifique aux examens du DALF C1 et C2.  Les cours privilégient un enseignement de qualité 

à des prix raisonnables permettant à toute personne de s’initier à la langue française ou de 

se perfectionner avec la possibilité de concrétiser l’apprentissage par l’obtention d’un 

diplôme. 

Des cours de méthodologie sont proposés aux étudiants. Ils sont axés plus particulièrement 

sur la maîtrise de la note de synthèse, du compte-rendu écrit ou oral, du grand oral. Ces 

cours s’adressent à des étudiants désireux de fréquenter l’université française ou de futurs 

professeurs de français à l’étranger. 

DEUXIEME AXE : REMISE A NIVEAU EN FRANÇAIS ET LUTTE CONTRE L’ILLETTRISME 

En partenariat avec :  

- La Ville de Grasse 
- Le Conseil Général des Alpes-Maritimes 
- Le Conseil Régional PACA 
- Le CGTE 

Première et seule initiative d’une Alliance Française en France, ces cours s’adressent aux 

jeunes défavorisés des quartiers prioritaires de la ville. Le projet intitulé : Acquisition et 

consolidation des bases structurelles et conceptuelles en français, s’inscrit dans une 

démarche de la politique de la ville plus ample mise en place pour lutter contre les 

discriminations et favoriser notamment la mixité sociale, l’égalité des chances, l’égalité 

homme-femme, la lutte contre le sexisme et surtout permettre à tout jeune de se doter des 

moyens nécessaires pour construire son futur. Notre action se poursuit jusqu’à la terminale 

en accompagnant les élèves au Bac français et en les aidant en philosophie. En 17 ans, plus 

de 1400 collégiens et lycéens ont profité de ces cours qui font de l’Alliance Française de 

Grasse, une référence en la matière. 

TROISIEME AXE : LA FRANCOPHONIE 

Ces images permettent de découvrir l’important apport du comité grassois à la 

francophonie. 
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  La grande Dictée de Grasse réunit désormais plus de 150 participants, français ou 

étrangers désireux de participer à ce moment qui les rassemble tous autour d’un 

moment de partage de la langue, moment qui se veut aussi festif et amical. La remise des 

prix et des coupes a lieu le jour même. 

La participation au  concours international de  poésie en langue française du Centre pour 

l’Unesco Louis François de Troyes est un autre moment fort de ces journées de la 

Francophonie. Trente-sept pays ont participé à ce premier concours, quatre-cent-

cinquante et un jeunes ont concouru dont quarante-deux grassois. La France remportera 

huit médailles de bronze dont six pour les élèves de l’Alliance Française de Grasse dans 

les trois catégories auxquelles l’école s’était inscrite. Un recueil sera même publié et une 

belle cérémonie organisée pour une remise très solennelle des médailles. Trois Alliances 

Françaises ont été primées : Cuba médaille d’or dans la catégorie des 9-12 ans, Oxford 

avec une médaille de bronze dans la catégorie des 9-12 ans et une médaille de bronze 

dans la catégorie des 13-15 ans et Grasse. 

La participation au concours international « Marie Curie, Français et Sciences 2017 », 

placé sous le haut patronage de l’OIF, coordonné par l’association CST (Culture Sciences 

et Territoires) clôture à l’automne ces instants privilégiés consacrés à la langue française 

Un recueil a récompensé les seize meilleures lettres dont deux ont été primées par un 

jury international. 
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Florilèges poétiques : premier recueil de poésies des étudiants de l’Alliance Française de 

Grasse. Cette participation à des concours permet une mixité intéressante. Jeunes issus de 

l’immigration, étudiants d’origine étrangère, Français de souche européenne scolarisés dans 

des instituts très souvent privés y participent et travaillent ensemble lors notamment des 

stages de préparation à la Grande Dictée. On y développe à la fois l’esprit de groupe avec le 

souhait de voir son école récompensée  et une compétition individuelle saine pour 

remporter un prix personnel. 
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Chère Marie, : deuxième recueil publié par le comité grassois des meilleures lettres en 

hommage à Marie Curie. 
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NOS RESULTATS : 

Nous accueillons chaque année environ 240 étudiants que nous portons à la réussite : 

- Résultats aux examens et concours : 

 ANF : 100% des élèves ont atteint le niveau B1 nécessaire à 

l’acquisition de la nationalité 

 DELF et DALF: 100% de réussite. Un élève débutant atteint le niveau 

B1/B2 en une année scolaire 

 Lutte contre l’illettrisme : 80% des élèves se réapproprient la langue. 

 

NOTRE RESPONSABLES DES COURS : 

 Corine Mourre, Docteur en Langue et Littérature de la Faculté de Messine,  dirige l’école 

de la langue depuis sa création. Depuis 2015,  elle est aussi chargée de cours au CUEFLE 

de l’Université de  Nice Sophia Antipolis. Elle a obtenu en 2017 le prix de l’excellence 

pédagogique et professionnelle du concours « Marie Curie, Français et Sciences ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maison des Associations, 16 Rue de l’Ancien Palais de Justice, 06130 Grasse 

Tél : 06 13 93 64 21  Courriel : alliancefrancaisegrasse@orange.fr 

Association loi 1901 déclarée à la Sous-Préfecture de Grasse le 3 mai 1988 

N° Siret 414 724 385 000 29 Code APE 8559. B 
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