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Bonjour à toutes et à tous,

Suivez nos actualités sur les réseaux sociaux et sur le site  www.culturefrance.kz

Francophonement,
votre Alliance française

Après un mois de novembre dramatiquement endeuillé pour tous les amis de la France, 
l'année 2015 se termine sur une note positive. Les pays du monde, réunis à Paris en décembre pour 
le Sommet Climat (également appelé COP21), ont trouvé un accord universel et contraignant pour 
limiter le réchauffement climatique.

Le jour de la signature de cet accord historique, l'Alliance française d'Astana célébrait elle 
aussi le climat, en invitant le photoreporter français Franck Vogel, mondialement connu pour ses 
photos sur les Bishnois, un peuple indien qui respecte les principes écologistes depuis plus de cinq 
siècles.

Le samedi 12 décembre, Franck Vogel était dans les locaux de l'Alliance française d'Astana 
pour rencontrer les étudiants et présenter son documentaire. Pendant trois jours, ses photos ont 
également été projetées sur le gigantesque écran de Kazakhstan Temir-Zholi au centre-ville 
d'Astana. Totalement inédit.

Le mois de janvier sera lui aussi riche en rencontres autour de la langue française. Notez 
d'ors et déjà deux événements dans vos agendas : la Galette des Rois, le samedi 16 janvier - une 
tradition conviviale bien française -, et la projection du film « Quai d'Orsay », le samedi 30 janvier. Ce 
film drolatique racontant les aventures d'un diplomate français vous sera proposé en langue 
française avec des sous-titres en russe.

Surtout, à l'heure de prendre de bonnes résolutions pour l'année 2016, n'oubliez pas de 
vous inscrire pour la session d'hiver de cours à l'Alliance française, qui commence dès le 8 janvier. Ce 
semestre, vous pouvez aussi vous inscrire pour participer au Club de discussion ainsi qu'à l'Atelier 
d'écriture et d'actualité (niveau B2-C1).

L'Alliance française d'Astana vous présente ses meilleurs voeux pour l'année 2016. Qu'elle 
vous apporte succès, santé et bonheur, mais aussi beaucoup de détermination et de progrès dans 
votre apprentissage du français.
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Дорогие друзья,

Следите за нашими новостями в социальных сетях и на сайте www.culturefrance.kz.

Ваш Французский Альянс

После трагических ноябрьских событий 2015 год тем не менее завершается на 
положительной ноте. В декабре на Саммите по климату в Париже (COP21) страны мира 
пришли к всеобъемлющему и юридически обязательному договору для сдерживания 
глобального потепления.

В день подписания этого исторического договора Французский Альянс Астаны также 
отметил важность этого события, пригласив в гости французского фоторепортера Франка 
Фогеля, всемирно известного своими фотографиями об индийском племени Бишнои, 
которые соблюдают экологические принципы на протяжении более пяти веков.

В субботу 12 декабря Франк Фогель встретился со студентами Французского Альянса 
Астаны и провел специальный показ своего документального фильма. В течение трех дней 
его фотографии демонстрировались на гигантском экране фасада здания «НК «КТЖ»                        
в центре города Астаны.

Январский месяц обещает быть насыщенным различными мероприятиями, 
связанными с французским языком. Советуем отметить в вашем ежедневнике два 
мероприятия: субботу 16 января – ля Галет де Руа (Королевский пирог), дружественная 
французская традиция, а также субботу 30 января – показ французского фильма                           
« Набережная Орсе ». Смешной фильм о приключениях французского дипломата, показ 
состоится на французском языке с субтитрами на русском языке в Национальной 
академической библиотеке.

Составляя планы на 2016 год, не забудьте записаться на зимнюю сессию курсов 
французского языка во Французском Альянсе. В этой сессии  вы также можете записаться на 
разговорные курсы, а также на «Atelier d'écriture et d'actualité» для улучшения навыков 
письма (уровень языка В2-С1).

Французский Альянс Астаны от всей души поздравляет Вас с Новым 2016 годом. 
Желаем Вам успехов, здоровья и счастья, но также больше упорства и прогресса в изучении 
французского языка.
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2- Quelles sont les motivations des Bishnois pour devenir tellement écologistes?

C'était une obligation. Les Bishnois vivent dans un désert, l'été la température monte jusqu'à 50-60 
degrés Celsius. Au quinzième siècle, il y a eu une sécheresse très importante : il n'a pas plu pendant 
quasiment dix ans et les gens devenaient fous. Il n'y avait plus rien à manger, sauf les animaux 
sauvages, et pour avoir de l'argent ils coupaient les arbres et revendaient le bois. Mais un jour, un 
homme un peu visionnaire leur a dit que s'ils continuaient à vivre ainsi en plein désert, on ne 
pourrait bientôt plus y vivre du tout. Et il a proposé aux habitants une alternative, un autre mode de 
vie, avec vingt-neuf règles à respecter.
Les « Bishnois » s'appellent en fait « les vingt-neuf »: dans leur langue « bish » signifie – « vingt », et 
« noi »- neuf. Parmi les règles les plus importantes, on peut citer l'obligation d'arrêter de manger de 
la viande et celle de respecter les animaux sauvages, au point d'être prêt à mourir pour les sauver. Il 
est aussi interdit de couper des arbres et il est obligatoire de planter au minimum un arbre par 
personne chaque année. Il y a d'autres règles, qui sont liées au respect de la femme, à la vie en 
harmonie avec les arbres, avec les animaux. Ces gens qui n'étaient pas du tout écologistes à la base 
le sont devenus par obligation. Ils n'avaient pas le choix. Ils étaient au pied du mur. Un peu comme 
nous aujourd'hui.

Franck Vogel, photographe français, en visite au Kazakhstan en 
décembre 2015 à l'occasion de Paris Climat 2015 : « On peut tous 
s'inspirer des Bishnois »

1- Vous avez réalisé une série de photos et un 
documentaire sur les Bishnois : quelle a été votre 
source d'inspiration ?

Fin 2006, un ami m'a parlé de ce peuple écologiste qui vit 
en Inde, les Bishnois. C'était un ami indien qui lui en avait 
parlé mais il n'en savait pas plus. Il n'y avait aucune 
information sur internet à l'époque. Personne ne 
connaissait cette communauté, et j'ai trouvé cela 
étrange. Sur internet, j'ai seulement trouvé un nom: « 
Sunil Bishnois ». Je lui ai envoyé un courriel, et je lui ai 
demandé s'il était Bishnoi. Il m'a répondu que oui et m'a 
invité à venir le voir. Et c'est comme ça que je suis allé en 
Inde. Je l'ai rencontré, il m'a emmené dans les villages, il 
m'a présenté sa famille et ses amis, j'ai assisté à un 
pèlerinage religieux, et j'ai découvert que les Bishnois 
n'étaient pas seulement un groupe de 1000 ou 2000 
personnes, mais plutôt de 700 000 ! Après ce premier 
voyage, j'y suis retourné plusieurs fois. Au total, j'y ai 
passé trois séjours de deux mois pour prendre des 

Photo : Tampayeva Zhamila

photos. Puis j'y suis encore retourné deux fois en 2010 pour réaliser un film documentaire.



3
quelques jours à l'occasion de la COP21, ou même pour l'exposition internationale EXPO-2017 
consacrée à « l'énergie du futur » et qui se déroulera à Astana dans moins de deux ans ?

Les Bishnois m'ont en quelque sorte nommé le « porte-parole » de leur philosophie dans le monde, 
et en effet je pense qu'on peut tous s'inspirer d'eux. Avec l'exposition de mes photos au Musée 
d'Etat des beaux-arts Kasteev d'Almaty, la projection du film dans les Alliances françaises d'Almaty 
et d'Astana, la projection de mes photos dans le centre-ville d'Astana (ndlr: sur le grand écran de 
Kazakhstan Temir Zholi), ainsi que les interviews que j'ai donné à plusieurs journaux et chaînes de 
télévision kazakhstanais, cela va permettre, je l'espère, de sensibiliser le plus de gens possible.
Pendant le Sommet de Paris sur le climat, j'ai participé à un ouvrage édité par le magazine français 
Paris Match. Dans ce livre d'art destiné aux délégations de chaque pays présentes à Paris pour ce 
sommet, j'y ai mis un message : j'ai dit qu'il faudrait que dans toutes les écoles du monde on parle 
pendant une heure des Bishnois.
Il ne s'agit pas de dire qu'il faut faire exactement comme les Bishnois. Mais les Bishnois nous 
apprennent une chose : c'est qu'il est possible de changer et de vivre en harmonie avec son 
environnement.

4-  Qu'est-ce qui vous attire au Kazakhstan ? Pourquoi avez-vous choisi notre pays pour présenter 
votre film ?

Tout d'abord, je n'avais jamais visité l'Asie centrale avant ce mois de décembre et c'est ma toute 
première visite au Kazakhstan. C'est un pays que je ne connaissais pas du tout. C'est un pays 
vraiment récent, cela m'intriguait. De plus, Astana est une ville qui s'est construite rapidement et 
récemment, une ville qui a poussé un peu comme un champignon. Et c'est justement au moment 
de la construction d'un pays et d'une ville qu'il faut penser à l'environnement. J'estime donc que 
c'est un bon endroit pour relayer le message des Bishnois et je remercie tout particulièrement 
l'Ambassade de France au Kazakhstan et les Alliances françaises d'Astana et d'Almaty d'avoir pris 
l'initiative de m'inviter.

Interview réalisée le 12 décembre 2015, par Nargis T. Alzhanova, étudiante à l'Alliance française 
d'Astana, dans le cadre de l'atelier d'écriture de Lise Barcellini

-  En quoi les Bishnois pourraient-ils être un exemple, pour tous les pays réunis à Paris il y a 
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«Galette des Rois»
Qui sera le Roi ou la Reine?

 Samedi 30  janvier  2016 à 17h00
Bibliothèque Nationale Académique à Astana 
11, rue Dostyk

Pour plus d'informations: 8 7172 574634

Nous vous proposons la projection du film de Bertrand 
Tavernier, en français sous-titré en russe.

Alexandre Taillard de Worms est un homme plein de panache 
qui plaît aux femmes et est accessoirement ministre des Affaires 
Étrangères du pays des Lumières : la France. Arthur Vlaminck, un jeune 
universitaire préparant sa thèse, est embauché au ministère. Il doit 
écrire les discours du ministre mais encore faut-il apprendre à composer 
avec la susceptibilité et l’entourage du prince... 

La projection de ce film est réalisée grâce au soutien  de l’Institut 
français.   http://ifcinema.institutfrancais.com

 

 Samedi 16 janvier 2016 à 16h00 
Alliance française d’Astana 
25, rue Tachénov (Tashenov ) 
4ème  étage

En France le 6 janvier on célèbre la fameuse 
galette des rois, la fête de l'Epiphanie. Par tradition,  le 
plus jeune des invités se glisse sous la table pour 
désigner à qui revient chaque part de gâteau. C'est 
une garantie d'impartialité dans la répartition des 
parts.  L’invité qui trouve la fève dans sa part, reçoit 

«Quai d’Orsay» (2013, 1h53min)

réalisé par Bertrand Tavernier

une couronne. Si c ’est un homme, il devient Roi et doit choisir sa Reine. Si c ’est une femme, elle est Reine 
et doit choisir son Roi.

Après la dégustation la cérémonie continuera avec des jeux et des chansons. L’événement sera 
animé par deux professeurs d ’Alliance française d’Astana : Almira Tastambekova et Dana Alina.

Pour plus d'informations: 8 7172 574634
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«Я вверяю эту рукопись вселенной не для того, чтобы призвать на помощь. 
Единственная моя надежда, что мой рассказ, может быть, сумеет предотвратить 
ужасную угрозу, нависшую над родом человеческим…»

— Над родом человеческим? — с удивлением переспросила Филлис.
— Да, так здесь написано, — подтвердил Джинн. — Только не прерывай меня на 

каждом слове с самого начала!
И он продолжал:

«…Что касается меня, Улисса Меру, то я со своей семьей нахожусь на борту 
космического корабля. Мы можем существовать в течение многих лет. У нас есть сад, 
огород, животные в зоологическом отсеке. Мы ни в чем не испытываем недостатка. 
Может быть, мы найдем когда-нибудь гостеприимную планету. Но об этом я могу только 
мечтать. А потому подробно и беспристрастно излагаю ниже все, что со мной 
приключилось.»

Vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, 
sans cesse réédité depuis sa première parution et plusieurs fois 
adapté au cinéma, La Planète des singes, le chef-d'oeuvre de Pierre 
Boulle, est l'un des plus grands classiques de la science-fiction et du 
roman d'aventures.

Y a-t-il des êtres humains ailleurs que dans notre galaxie ? 
C'est la question que se posent les trois passagers d'un vaisseau 
spatial survolant une planète proche de Bételgeuse : on y aperçoit 
des villes, des routes curieusement semblables à celles de notre 
Terre. Après s'y être posés, les voyageurs découvrent que cette 
planète est habitée par des singes qui vont les capturer et les 
soumettre à diverses expériences. Il leur faudra, devant ces singes, 
faire la preuve de leur humanité...

http://www.julliard.fr

La planète des singes, Pierre Boulle 
(Москва, “Менеджер” 2004)

« Je confie ce manuscrit à l'espace, non dans le dessein d'obtenir du secours, mais pour aider, 
peut-être, à conjurer l'épouvantable fléau qui menace la race humaine. Dieu ait pitié de nous...!
 —"La race humaine ? souligna Phyllis, étonnée.

— C'est ce qui est écrit, confirma Jinn. Ne m'interromps pas dès le début." Et il reprit sa lecture.
Pour moi, Ulysse Mérou, je suis reparti avec ma famille dans le vaisseau cosmique. Nous 

pouvons subsister pendant des années. Nous cultivons à bord des légumes, des fruits et nous élevons 
une basse-cour. Nous ne manquons de rien.
Peut-être trouverons nous un jour une planète hospitalière. C'est un souhait que j'ose à peine 
formuler. Mais voici, fidèlement rapporté, le récit de mon aventure.»
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Публика: франко- и англоязычные студенты (преимущество имеют студенты в 
возрасте до 30 лет).

Область обучения: все направления (кроме медицины).
Диплом, предлагаемый во Франции: Магистратура 2-го года или Докторантура              

(1 год, либо 3 семестра в течение всего периода обучения).
Требуемый уровень образования: для Магистратуры 2-го года: диплом, 

подтверждающий как минимум 4-летнее обучение в системе высшего образования, либо 
быть студентом последнего года обучения перед получением такого диплома, либо быть 
студентом Магистратуры 1-го года. 

Для Докторантуры в со-руководстве: как минимум иметь диплом Магистратуры.
Лингвистический уровень: для программ на французском языке: не ниже уровня В2 по 
французскому языку; для двуязычных программ: не ниже уровня В2 по английскому и В1 
по французскому языкам.

Продолжительность: Магистратура – 9 месяцев, Докторантура – 1 год, либо                     
3 семестра в течение всего периода обучения.

Публика: франкоязычные студенты в возрасте до 30 лет.
Специальность: Менеджмент. 
Область обучения: экономические, юридические и инженерные науки.
Диплом, предлагаемый во Франции: Диплом Высших Школ (Эквивалент 

Магистратура+).
Требуемый уровень образования: диплом Магистратуры и желательно несколько 

лет профессионального опыта в данных сферах.
Лингвистический уровень: не ниже уровня В2.

Продолжительность: 12 месяцев (6 месяцев обучения + 6 месяцев стажировки на 
предприятии).

Последний срок подачи досье – 29 февраля 2016 года. 

Анкета для заполнения и список необходимых документов доступны на сайте: 
www.kazakhstan.campusfrance.org

Желаем удачи!

Стипендии Французского Правительства:
Открыт набор кандидатов на 2016-2017 учебный год

Стипендия Посольства Франции в Казахстане

Стипендиальная программа Коперник
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Ecole française

Professeurs natifs, groupes réduits et adaptés aux besoins de chacun, autant d'avantages 
qui permettent à nos élèves d'apprendre l'anglais et le russe dans les meilleures conditions. Mais 
leur emploi du temps bien rempli n'avait, jusqu'à présent, pas permis de s'initier à la langue 
kazakhe. Nous avons donc décidé d'y remédier et, avec les professeurs Miras, nous avons 
imaginé une série d'ateliers croisés, durant lesquels nous échangeons nos élèves pour leur faire 
découvrir notre langue maternelle. L'objectif sera de réaliser un court enregistrement où les 
élèves feront la promotion de leur pays dans la langue qui n'est pas la leur.  

Le premier atelier portait sur le vocabulaire lié à la 
culture, des formules de politesse à la cuisine en passant par 
les jeux traditionnels. Pendant que nos élèves apprenaient à 
dire "salamatisbie" ou "khakhmet", les élèves kazakhstanais 
répétaient "bonjour", "au revoir" mais aussi "je t'aime" que 
certain(e)s connaisaient. Ces mêmes élèves ont aussi 
découvert la pétanque ou le rugby, le pot-au-feu ou le foie 
gras, la tarte ou la chocolatine, appelée parfois "pain au 
chocolat". Pour finir ce rapide tour d'horizon, ce sont trois 
mots importants de notre culture qui ontété évoqués, trois 

 

mots que l'on peut lire sur les 
pièces de monnaie, sur les 
façades des mairies et des 
écoles : Liberté, Égalité, 
Fraternité. Trois mots que la 
Section française adresse aux 
lecteurs de ce magazine 
comme voeux pour 2016.

Photo : Tampayeva Zhamila



www.culturefrance.kz

Notre adresse / Наш адрес : 
25, rue Tachénov (Tashenov), 4ème étage, Astana, Kazakhstan  

   
Coordinatrice des cours de français 

Координатор курсов французского языка : 
+7 (7172) 57 46 20, +7 702 630 20 44; contact@af-astana.kz

Coordinatrice de l’espace Campus France / 
Координатор бюро Campus France (обучение во Франции) :

 +7 (7172) 57 17 05, +7 771 979 52 32; 
astana@campusfrance.org; kazakhstan.campusfrance@gmail.com

Médiathécaire / coordinatrice des projets culturels / traductrice
 Координатор медиатеки /

 координатор культурных проектов / переводчик : 
+7 (7172) 57 46 34; culturel@af-astana.kz

Comptable / Бухгалтер :
 +7 (7172) 57 46 83; compta@af-astana.kz

Directeur / Директор 
+7 (7172) 27 21 58

Rejoignez-nous sur /  Присоединяйтесь :
Vkontaktе : www.vk.com/af_astana

Facebook : www.facebook.com/af.astana
Instagram : @afastana

Skype : af.astana

Nos coordonnées
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