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Paris, le 21/12/2016

Thot et l’Alliance française Paris Ile-de-France
forment une nouvelle union en faveur de l’accueil linguistique des exilés
L’Alliance française Paris Île-de-France ouvre ses portes à l’école Thot, l’école diplômante de français à destination
des réfugiés et demandeurs d’asile non diplômés dans leur pays d’origine. Ce partenariat a pour objectif d’offrir un
cadre traditionnel d’apprentissage aux publics oubliés.

Une volonté commune : rétablir l’égalité dans l’apprentissage du français
Depuis le 14 novembre et jusqu’à la mi-mars 2017, la deuxième session de formation Thot est dispensée dans les
locaux parisiens du 101 boulevard Raspail (75006), par cinq professeurs de l’école Thot, à près de 70 adultes exilés.
Ils bénéficient de l’environnement d’apprentissage de l’Alliance française Paris Île-de-France soit : un accès aux salles
de classe, à une bibliothèque de plus de 600 m², au restaurant de l’établissement ainsi qu’à de nombreuses activités
culturelles gratuites. Leur cadre est ainsi celui des autres étudiants de l’institution et leur langage commun est le
français.

Le retour aux valeurs profondes de l’apprentissage, avec 3 maîtres mots : respect, échange et
humanisme
L’Alliance française et Thot partagent la conviction selon laquelle l’acquisition de la langue orale et écrite est un droit
fondamental qui s’applique à chacun, quel que soit son statut, sa nationalité et ses objectifs. Ce droit est le vecteur
de l’autonomie, de l’individualité retrouvée et de la dignité humaine de chacun. À ce titre, ce partenariat vise à créer
un environnement favorable et facilitateur dont l’échange, le respect et l’ambition humaniste sont la clef de voûte.
Une ambition qui a déjà porté ses fruits, puisque 93% des étudiants Thot de la première promotion ont obtenu leur
DILF/DELF , un diplôme d’État qui atteste de la capacité à interagir en milieu social en fonction du niveau de langue.

« Judith et moi nous sommes reconnus tout de suite, et la rencontre entre nos deux associations a bel et bien
lieu. Thot nous aide à raviver les valeurs associatives que porte en elle l’Alliance française Paris Ile-de-France,
et à matérialiser notre engagement pour que tout un chacun se sente légitime dans son apprentissage du
français au sein de notre établissement. »
Franck Desroches,
Directeur général de l’Alliance française Paris Ile-de-France
« La rencontre avec Franck Desroches a été celle de valeurs qui se comprenaient. Cet accueil physique et
philosophique de la part de l’Alliance renforce considérablement le socle déjà solide que Thot avait construit,
et qui met la connaissance, l’autonomie et l’égalité des hommes au premier plan »
Judith Aquien
Présidente de Thot

Une union qui s’ouvre sur des projets de recherche communs
Désireuses de mutualiser leurs forces, l’Alliance française Paris Île-de-France et l’école Thot projettent également
d’ouvrir des projets de recherche communs afin d’élaborer ensemble des programmes et outils pédagogiques innovants allant dans le sens de l’émancipation linguistique des exilés.

1 Le DILF est le Diplôme initial en langue française, et le DELF est le Diplôme d’études en langue française.
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Les 2 écoles en quelques chiffres :

AF Paris IdF

Thot
Date d’ouverture
de l’école :

11 juin 2016

1883

Nombre
d’étudiants :

111

10 000

Nombre
de nationalités
Durée de la
formation
Nombre
d’enseignants

10
16 semaines
5

+ 1 direction pédagogique, 2 psychothérapeutes,
1 experte en orientation professionnelle, 4 artistes en
charge des ateliers, 1 assistante sociale, 1 avocate en
droit des étrangers, 1 chargée des sorties conviviales.

160
au choix,
toute l’année
+ de 80
1 centre de ressource multimédia de 600 m²,
1 MOOC de français réunissant + de 80 000 inscrits,
3 activités culturelles gratuites chaque semaine,
1 Pass culture, 1 restaurant scolaire....
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-
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