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Médiateur des arts, de la culture & de la langue française
Ancien délégué général de l’Alliance Française de Paris

DOMAINES D’EXPERTISE :
Management associatif et entrepreneurial
Enseignement des arts, de la culture & de la langue française. Formation de
formateurs
Nouvelles technologies de l’information et de la communication
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :
De 2006 à aujourd’hui :
Directeur Culture-bis « Périphérie des arts, de la culture & de la langue française»
http://www.culture-bis.com
Directeur Culture-bis (association artistique, culturelle & linguistique) : Aide à la production et à la
diffusion d'enseignements, de contenus et de programmes: 350 CD produits ; 150 vidéos ; 90
opérations dans le monde ; 15 artistes en management ; 3 partenariats opérationnels en Bosnie, au
Mali et au Swaziland... Enseignement privé du français langue étrangère et formation de formateurs.
Levées de fonds et négociation de partenariats publics et privés >
Régisseur Accès-Culture & Theatre in Paris (accessibilité spectacles vivants)
http://www.accesculture.org / http://www.theatreinparis.com
Production & réalisation de programmes adaptés pour les sourds et les aveugles, et les touristes
anglophones, dans les domaines du théâtre et de l’opéra (Opéra de Paris, Comédie française, et
toutes les principales scènes nationales de France…) Environ 70 productions par an.
Chargé de diffusion (jazz & musiques du monde)
http://www.broking-talents.com
Diffusion de productions indépendantes, dans les domaines du jazz et des musiques du monde :
recherche de résidences, subventions, sponsors, co-productions, cession de droits, actions de
médiations et de formations. Environ 15 événements par an.

1

De 1994 à 2006 :
Direction d’établissements culturels français à l’étranger :

Alliance Française de Johannesburg et Soweto
(Afrique du Sud, 2002-2006) :
Coordination du réseau des 17 Alliances françaises d’Afrique
du Sud, du Botswana, du Lesotho & du Swaziland ; 4 000
étudiants de français, 70 enseignants ; 150 événements culturels
à l’année. Budget : 300 KE, dont la moitié en revenus
d’activités. Création d’un centre de ressources contemporaines et des programmes de cours en
entreprises = doublement de la fréquentation de l’établissement et de son chiffre d’affaires.

Alliance Française de Madras (Inde, 1998-2002) :
2 000 étudiants, 40 enseignants, env. 100 évènements
culturels par an. Coordination du Centre de Linguistique
Appliquée d’Inde Méridionale destiné aux enseignants de français ; rénovation intégrale des locaux
et des jardins sur fonds propres. Mise en place des actions d’Edufrance et du programme de
conférences scientifiques « French Science Today »

Centre Culturel Français de Naplouse
(Territoires Palestiniens, 1995-1998) :
250 étudiants, 12 enseignants = redémarrage des activités culturelles
en ville après 7 ans d’Intifada ; jumelage entre Lille et Naplouse.
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Enseignement et formation de formateurs
>> Enseignant de langue et de culture françaises tous niveaux, dans les quatre établissements cités
ci-dessus et depuis 2006, à titre privé, dans le cadre des activités de Culture-bis. Préparation aux
examens de DILF/DELF/DALF/DCL, Diplômes de la CCI de Paris Ile-de-France, Diplômes de La
Sorbonne (Paris IV) TCF - Test de Connaissance du Français, TEF - Test d'Évaluation de Français,
DCL FLE - Diplôme de Compétence en Langue, TFI - Test de Français International , BULATS –
Business Langugage Testing Service.
>> Consulat Général de France à Jérusalem (Jérusalem, 1994-1995) : mise en place de la formation
des professeurs de français palestiniens.
>> Professeur d’Histoire-Géographie au Collège des Jésuites du Caire (1993-1994), au Centre
Culturel Français du Caire (1991-1993), et au Cours Raspail (Paris, 1985-1991)
DIPLÔMES & DIVERS
D.E.A. d’Histoire, Paris IV – 1992
Master 2 Français langue-étrangère, Rouen - 1994
•
•
•

•
•

•
•

Bilingue Français-Anglais
Connaissance fonctionnelle de l’espagnol, de l’arabe & du persan
Pratique quotidienne des principaux logiciels de bureau & d’auto-édition audio-photo-vidéo
(captation, mixage, montage) ainsi que des process print (graphisme et imprimerie) et web
(création de sites et conception d’applis).
Spécialiste de l’email-marketing, SEO & veille internet (RSS).
Administrateur multi-plateformes (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Daylimotion,
Pinterest, Instagram, Flickr, Tumblr, Wordpress, Blogger, LinkedIn, Soundcloud, Bandcamp,
etc…)
Permis de conduire B
Références sur demandes
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