
Interview de Madame Martini- 
Mareel, directrice de l’Alliance 
Française de Dubaï. 

Les élèves de première suivant la spécialité HGGPSP ont eu l'honneur de 
recevoir Madame Mélanie Martini-Mareel, directrice de l’Alliance 
Française à Dubaï. Cela a été l'occasion de mener une interview 
passionnante. Nous remercions Madame Martini-Mareel d’avoir accepté 
de répondre à nos questions.
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Les élèves d'HGGSP avec Madame Martini-Mareel
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1- Clara: Quel parcours universitaire avez-vous suivi?

Mme Martini-Mareel : J’étais une bonne élève avec un parcours classique. Je venais 
d’un collège en pleine campagne dans la Haute Saône, j’avais des envies de voyages et de 
journalisme. Ma conseillère d’orientation m’a donc conseillée de me diriger vers Sciences 
Po Paris. Je me suis beaucoup investie dans ma terminale ce qui m’a permis d’obtenir 
mon bac avec la mention très bien. Suite à cela, j’ai intégré  Sciences Po Paris où j’ai choisi 
le cursus de communication  et où j’ai pu développer de nombreuses connexions. Après 
quelques temps je me suis rendue compte que le journalisme ne m'intéressait plus 
vraiment. Je voulais plutôt travailler dans la culture, mon père, artisan d’art, m’a 
beaucoup influencé dans ce que je voulais faire. J’ai finalement fait HEC. J’étais intéressée 
par différents domaines. Ce qui m'attirait beaucoup c’était les musées, j’aime l’histoire-
géo, la littérature et la philosophie. Je me suis donc dirigée naturellement vers le 
management culturel. 

2 -Thalia: Comment votre parcours 
universitaire et professionnel vous a-t-il 
permis d’obtenir ce poste à l’Alliance 
Française?

Mme Martini-Mareel : En fait, mon 
profil n’est pas très fréquent dans les 
Alliances Française car sont recrutés 
principalement des diplomates ou des 
ensignants. Je pense que c’est le côté 
pluridisciplinaire de mon profil qui a plu. 
Ma vocation pour le culturel, le 
rayonnement de la langue française aisni 
que mon expérience aux ministères des 
Affaires Étrangères ont eu leur importance 
dans mon recrutement.
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3- Amalia: Quelle influence votre expérience en Indonésie a-t-elle eu sur votre vie 
actuelle?

Mme Martini-Mareel: J’ai travaillé deux fois en Indonésie, la première fois juste après mes 
études. J’ai postulé à l'ambassade française en tant que volontaire internationale. Ce pays m’a 
vraiment beaucoup marqué et je l’ai aimé car il a des qualités marquantes selon moi. Ces quatre 
dernières années en Indonésie m’ont permis de me rendre compte de tous les préjugés existants 
dans la culture française. Cela m’a permis d’évoluer (je suis beaucoup moins dans le jugement 
qu’avant). Les indonésiens n’ont pas la même perception du travail et des résultats qu'il faut 
obtenir. En occident, il y a une exigence de l’efficacité qui ne s'exprime pas de la même manière 
dans tous les  pays.
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5- Louay: Pouvez-vous nous expliquer ce qu’est exactement l’Alliance Française et 
quelle est sa mission?

Mme Martini-Mareel: L’Alliance Française est un réseau d’associations indépendantes, 
non liées entre elles. Les Alliances travaillent avec le pays d’accueil en question pour 
promouvoir la langue et la culture française. Les Alliances sont différentes les unes des autres. 
Elles ont l'avantage de pouvoir rester en place même si les relations diplomatiques avec le pays 
d’accueil se compliquent. 

4- Matteo: Quelle est 
l’importance de la francophonie en 
Indonésie?

Mme Martini-Mareel: L’Indonésie 
est un pays très peu francophone. La 
France n’a pas eu de rapport colonial 
avec l'Indonésie, ils n’y a donc aucun 
rapport historique entre les deux. 
L'Indonésie est une ancienne colonie   
Hollandaise. Les indonésiens n’ont pas 
un attachement particulier à la liberté 
d’expression, les droits de l’homme 
comme c'est le cas en France. Ce sont 
deux pays aux éducations très  
différentes.
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6- Gaspard: Combien de personnes environ viennent chaque année pour se familiariser avec 
la langue et la culture française? Quel est le profil de ces personnes?

Mme Martini-Mareel: à Dubaï, la communauté française se compose de 25 000 personnes.  1500 
personnes fréquentent l'Alliance pour y apprendre le français. Ce public est composé autant d'adultes 
que d'enfants. 

Beaucoup de jeunes professionnels viennent également pour augmenter leurs chances de 
travailler en France ou au Canada. Nous avons donc un public très diversifié.

7- Jad: L’Alliance Française a-t-elle 
du succès à Dubaï?

Mme Martini-Mareel: L’Alliance  
Française a beaucoup de succès  à Dubaï. La 
communauté française est très présente à 
l'Alliance mais on rencontre également 
beaucoup de personnes venant d’autres 
pays. Par exemple nous comptabilisons de 
nombreux indiens dans nos inscrits. 
Beaucoup d’enfants i apprennent le français 
avec nous. Je souhaiterais qu'encore plus de 
nationalités différentes fréquentent 
l'Alliance. C'est un de mes objectifs. 

8- Labeïka: Quelle est votre première 
impression sur Dubaï vis à vis de la 
francophonie?

Mme Martini-Mareel: Je suis très étonnée car 
je ne m'attendais pas du tout à ce que  la 
francophonie soit aussi présente à Dubaï. Je 
parle le plus souvent  français avec nos 
interlocuteurs et partenaires culturels. J'aurais 
pensé devoir  beaucoup plus utiliser l'anglais !



SPÉCIALITÉ  HGGSP LFI AFLEC DUBAÏ                                                                                      2019-2020

9- Maxime: Quelle est la place de la 
langue et la culture française dans les 
Emirats Arabes Unis?

Mme Martini-Mareel: Les Émirats 
Arabes Unis sont très proches de la 
France au niveau diplomatique. C’est 
l’entretien de cette excellente relation qui 
donne à la langue et à la culture française 
une si grande importance ici. Les 
dirigeants de Dubaï sont de merveilleux  
partenaires car ils nous ont ouvert 
beaucoup de portes. Ils ont un vrai goût  
pour la langue et la culture française 
Grâce à cette formidable aide les projets 
que nous avons seront encore plus mis en 
valeur. Le fait que la langue française soit 
notamment réintégrée dans les écoles 
publiques émiriennes est un signe fort 
des excellentes relations diplomatiques 
entre les deux pays.

10- Inès: L’Etat français vous adresse-t-il une feuille de route précise pour mener à bien 
sa politique liée au rayonnement de la langue française à l’étranger?

Mme Martini-Mareel: Nous avons une feuille de route mais elle demeure assez vague. Je suis 
en relations étroites avec mes collègues de l’ambassade française pour construire des projets 
allant dans le sens souhaité par l'État français. De manière générale, les feuilles de routes sont 
plus précises dans le domaine des relations économiques mais beaucoup moins dans le domaine 
culturel. Je suis en relations étroites avec mes collègues de l'ambassade de France pour construire 
des projets allant dans le sens souhaité par l'État. Je me dois également de rendre  des comptes au 
Ministère des Affaires Étrangères mais également à mon équipe ici à Dubaï. Mes intrelocuteurs et 
référents sont donc nombreux.
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11- Olyana: Monsieur Macron souhaite accroître le nombre d’élèves dans les écoles 
françaises à l’étranger dans les années qui viennent. L’Alliance joue-t-elle un rôle particulier 
dans ce projet?

Mme Martini-Mareel : À ce stade nous sommes encore à la recherche des solutions possibles pour 
mettre en oeuvre ce projet.  Le fait de développer des cursus bilingues pourrait être une solution. 
Personne ne sait encore comment cela pourrait s’appliquer concrètement. L’Alliance Française 
pourrait par exemple proposer des cours de renforcement en français pour les non-français avant 
qu’ils intègrent une école française. C'est un projet ambitieux qui va surement nécessiter 
d'importants investissements.

12- Tatiana: Quels projets avez-vous, 
à l’Alliance Française et en quoi 
contribueront-ils à répandre la culture et 
la langue française ici à Dubaï?

Mme Martini-Mareel : Le projet qui me 
tient le plus à cœur aujourd’hui est 
« l’Alliance Française verte » qui se focalise 
sur l’environnement et l’écologie. Pour moi 
c'est le projet le plus important. Bien sûr 
nous avons d'autres idées comme par 
exemple mettre à l'honneur un pays 
francophone  durant une certaine période. 
Pour tout cela il nous faut trouver des 
partenaires qui voudront bien travailler 
avec nous.  Pour y parvenir je compte 
beaucoup sur les ressources internes de 
notre Alliance qui profite d'une belle 
équipe composée de nationalités 
différentes.
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