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    RAPPORT D’ACTIVITES 

       AMBASSADE DE FRANCE A MONTEVIDEO 

      Oct.2013/Oct 2014 

 

A/ Activité de la Chancellerie politique et du service de presse  

1. Veille politique : 

La Chancellerie diplomatique a fait porter ses efforts principalement sur :  

1.1 Suivi de la campagne électorale en Uruguay: 

• Elections primaires (juin 2014) 

• Elections législatives et présidentielles 

• Rencontre des équipes des candidats aux élections ; rencontre avec des 

journalistes, des politologues, des responsables d’instituts de sondages. 

• Analyse de la presse. 

• Participation aux meetings politiques. 

• Rédaction de notes adressées au Département. 

 

1.2 Contacts avec les hommes politiques uruguayens 

• Rencontre des commissions des affaires internationales du Sénat et de la 

Chambre des députés 

• Rencontres politiques : 

- Président de la République 

- Ministres du Gouvernement 

- Cour Suprême de Justice 

- Députés et Sénateurs 

• Visite de plusieurs régions (intendencias) : Soriano, San José, Paysandú et 

Salto 

 

1.3 Participation et accompagnement de visites de personnalités françaises 

• M. le Maire de Paris (décembre 2013) 

• Mme Claudine Lepage, sénatrice 

• M. le Ministre des Affaires étrangères et du Développement International (mai 

2014, reportée en raison de la crise ukrainienne) 

• Sénateurs du Groupe d’amitié parlementaire France-Amérique du Sud : MM 

Pastor et Piras et Mme Alquier 

 

1.4 Relations avec le Ministère des Relations extérieures 



2 

 

• Nombreuses démarches auprès du ministère uruguayen sur des sujets divers, 

tels que : 

- projets de résolution aux Nations Unies 

- appui aux candidatures françaises dans les organismes internationaux 

- préparation de la candidature de l’Uruguay à un siège de membre non 

permanent au Conseil de Sécurité. Dans ce cadre : a) mission de l’Ambassadeur 

Gompertz à Montevideo (du 1er au 5 juillet 2014), et b) mise en place de la 

formation de diplomates uruguayens à Paris (janvier 2015) 

1.5 Mise en place du Plan d’action Tourisme  

    Plan d’action demandé par le Ministre des affaires étrangères pour accueillir plus de  

touristes en France : fixation des objectifs, réunion avec les principaux partenaires 

locaux, réception organisée pour Atout France 

2. Presse et communication 

 Le Service de presse est le responsable de la communication interne et externe. 

• Au plan interne :  

- réunions de presse quotidiennes entre l’Ambassadeur, son Premier Conseiller et 

l’attaché de presse afin d’analyser l’actualité politique, économique, sociale… 

de l’Uruguay. Suite à ces réunions, des notes diplomatiques  sont rédigées et  

adressées au Département  et à d’autres postes; 

- concertation de la diffusion des activités avec l’ensemble des services français 

(ambassade, lycée français, alliance française, chambre de commerce) : 

rédaction de communiqués de presse, invitation de journalistes aux évènements 

organisés, demandes d’interviews 

- traduction de notes, lettres, bulletins, discours… 

• Au plan externe : 

- Site internet : mise en place de la maquette 2014. Mise à jour des contenus pour 

l’ensemble des services du poste  

- Réseaux sociaux : création en mars 2014 d’un compte twitter (+580 abonnés) ; 

concertation du contenu du compte Facebook (+1490 abonnés) 

- Rédaction d’une lettre d’information trimestrielle adressée par courrier 

électronique à l’ensemble de la communauté française ainsi qu’à des 

journalistes, hommes politiques, universitaires… A partir de 2015, le service de 

presse envisage une diffusion de la lettre  tous les deux mois 

- Contacts réguliers avec les journalistes pour les tenir au courant des activités de 

l’ambassade et de l’actualité en France. Recherche d’informations et de la 

documentation ; diffusions ciblées ; aide aux visites professionnelles  en 

France… 
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- Préparation d’un supplément 14 Juillet publié avec le premier journal du pays : 

recherche des contenus, aide à la préparation des interviews, recherche des 

photos pour les articles et pour la une 

En particulier, le service de presse s’est fortement impliqué dans certains 

évènements marquants en 2014 : célébration de la francophonie, 50ème 

anniversaire de la visite du Général de Gaulle en Uruguay, commémoration du 

centenaire de la première Guerre Mondiale, forum franco-uruguayen de la 

science et de la technologie.   

B. Activités du Service d’Action culturelle et de Coopération  
 
Cinquante  ans après la signature de l’accord de coopération culturelle et technique par le 

Général de Gaulle, en 1964, la coopération entre la France et l’Uruguay est une réalité bien 

présente. 

1.- Commémoration des 50 ans de la venue du général de Gaulle : 

 - Lancement le 14 juillet avec la conférence de Michel Anfrol, président des Amis de la 

Fondation Charles e Gaulle : « De Gaulle et l’Amérique latine 1940-1969 » 

- Soirée du 14 juillet, organisée dans le prestigieux théâtre Solis avec une exposition 

d’objets et de photographies retraçant la visite du Général e Gaulle. 

-Exposition « De Gaulle et l’Amérique latine » conçue par l’Institut Français et la 

Fondation Charles de Gaulle, a été exposée à l’Alliance Française, au Lycée Jules 

Supervielle, au Palais Législatif, à l’Ecole St Dominique.  

-Exposition photographique en plein air de la visite du général de Gaulle à Montevideo 

avec l’appui de la Mairie de Montevideo. 

- Hommage au Parlement uruguayen lors de la visite sénatoriale du groupe d’amitié 

France –Pays du Cône Sud menée par le sénateur Jean Marc Pastor 

- timbre à l’effigie du général de Gaulle avec le Correo Nacional. 

2. Centenaire de la Première guerre mondiale 

- Concert pour la Paix le 8 août, organisé avec les Ambassades des pays concernés. 
L’Orchestre des jeunes avec la participation du chef d’orchestre français Martin Lebel a 
interprété la neuvième de Beethoven dans l’auditorium du SODRE. 
- Festival de cinéma organisé avec les différents pays concernés à la cinémathèque 
uruguayenne ; en ouverture la série franco-canadienne « Apocalyse, la première guerre 
mondiale » 
- Exposition faite à partir de  témoignages de combattants  français, franco-uruguayens et 
uruguayens dans le Musée Quinta Luis Alberto de Herrera 
- Venue de l’historienne Françoise Thébaud qui donnera des conférences à l’Alliance 
Française et à la Faculté des Lettres. 
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3. Dans le domaine culturel, la coopération s’est structurée autour de l’action de 

l’Ambassade de France et de l’Alliance Française et elle est particulièrement visible : 

-dans le domaine de la création contemporaine : en 2013, venue de la Comédie Française et 

de la compagnie L’Immédiat (arts du cirque), en 2014, venue d’Olivier Py, d’Adel Hakim 

et de sa troupe du théâtre des Quartiers d’Ivry,  appui aux tournée de de Philippe 

Jaroussky et de son ensemble et de Renaud Capuçon ; 

- dans le domaine de la musique contemporaine et du jazz : en 2014 appui aux tournées de  la 

chanteuse ZAZ, des musiciens Belo et Bonga, d’ Henri Texier ; 

-dans le domaine de la littérature : deuxième édition de Bellas Francesas avec la venue de 

différents auteurs comme Eric Faye, Laurent Mauvignier, Thierry Magnier et  visite de 

Philippe Claudel 

- dans le domaine de l’audiovisuel : grand succès de la première édition en 2014 du festival 

des Avant-Premières, venue de Robert Guédiguian et Ariane Ascaride, de Marie Christine 

Barrault venue présenter un spectacle en hommage à  Jean Renoir et Saint Exupéry 

- échanges dans le domaine de la musique avec la nomination du chef d’orchestre français 

Martin Lebel à la direction de l’orchestre Philharmonique de Montevideo en septembre 

2013 ; 

- formation de jeunes artistes uruguayens : coopération avec l’Ecole de Ballet de l’Opéra de 

Paris et la troupe de ballet de Julio Bocca du  SODRE avec le maître de ballet Fabienne 

Cerutti, coopération dans le domaine des arts du cirque avec Pascal Wyrobnik de la 

compagnie Iliotopieet avec  le Bazar Forain. 

- appui à la création uruguayenne dans le domaine des arts plastiques et du théâtre (prix 

Cézanne et prix Molière) 

- développement de réseaux professionnels grâce aux Programmes Focus de l’Institut 

Français et au programme Courants de la Maison des Cultures du monde. 

4. La coopération scientifique et en matière de recherche est particulièrement dense.   

Elle s’appuie en partie sur l’Institut Pasteur de Montevideo, le seul en pays hispanophone. 

Cette coopération s’est structurée également grâce au programme bilatéral ECOS dont on 

célébrait les 20 ans en 2013. 

La coopération continue à se développer : programmes avec le CNRS (deux laboratoires 
internationaux associés LIA dont l’Institut franco-uruguayen de Mathématiques=, un 
accord-cadre signé  avec l’Agence nationale de recherche et de l’innovation uruguayenne 
(ANII), une convention entre les deux Académies de sciences signée en mars 2014. 
 



5 

 

Le Forum franco-uruguayen de sciences, de technologie et de l’éducation pour un 

développement durable organisé à Montevideo les 3,4 et 5 décembre 2014 constitue 

un  pas de plus vers l’avenir pour développer les liens entre la France et 

l’Uruguay à travers de nombreux projets. Ce sera l’occasion de permettre aux 

équipes de recherche de différents pays de se rencontrer et de se coordonner. 

5. Francophonie : 

La célébration de la Francophonie a eu  en mars 2014 une ampleur exceptionnelle 

et a associé les autorités uruguayennes et huit ambassades de pays membres de l’OIF : 

concert et réception au théâtre Solis, conférences de philosophes francophones, la tournée 

de la chanteuse ZAZ, animation musicale francophone dans le marché couvert mercado 

agricola, festival du film francophone organisé par la cinémathèque uruguayenne 

L’Uruguay est entré comme membre observateur dans l’Organisation 

Internationale de la Francophonie en 2012 devenant ainsi le premier pays d’Amérique du 

Sud dans cette organisation. La ville de Montevideo a suivi en 2013 en rejoignant 

l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) et l’UDELAR (Université 

de la République) en 2014 avec l’adhésion  de l’Uruguay à l’Agence Universitaire 

Francophone (AUF). 

6. Coopération en matière d’éducation et d’enseignement supérieur 

-L’installation de Campus France au sein de l’Ambassade France à Montevideo a été 
retardée à cause du départ de la chargée de mission. Elle aura lieu courant 2015. 
-Le SCAC continue à travailler sur la mise en place de diplômes communs franco-
uruguayens de niveau master ou supérieur et sur la signature d’un accord de 
reconnaissance mutuelle des diplômes. 

 
7. Lycée français « Jules Supervielle » de Montevideo 
 

Etablissement moderne, représentant de l’excellence éducative française, le lycée 

Jules Supervielle accueille chaque année environ 1 000 élèves, ce qui est considérable au 

regard de la population du pays. Plusieurs chantiers ont été lancés pour répondre aux 

enjeux et relever les défis que cet établissement devra affronter dans les prochaines années 

pour qu’il puisse continuer à occuper toute sa place dans le réseau international de 

l’enseignement français à l’étranger.  

Une lettre abordant ces différents sujets a été adressée aux parents d’élèves fin juin 

par M l’ambassadeur, et une réunion d’information a été organisée en septembre au lycée 

avec M l’ambassadeur par l’association des parents d’élèves.   

  Aspects pédagogiques et homologation : Le niveau de français est faible au regard 

des normes fixées par l’homologation par le Ministère de l’éducation nationale 

français.  Une réflexion associant l’ensemble de la communauté scolaire (enseignants, 

personnels de vie scolaire, parents d’élèves..) a été engagée en septembre 2014 afin de 
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proposer des actions correctives à mettre en place dès la rentrée 2015. Des assises du 

français auront lieu au lycée le 9 décembre 2014 pour conclure cette démarche.  

 Respect de la convention avec l’Etat français : une large concertation a été 

entamée sur le point particulier du calendrier scolaire, qui à Montevideo ne respectait pas 

les recommandations de l’AEFE depuis plusieurs années. Le calendrier adopté s’y inscrit 

tout en prenant en compte la plupart des souhaits de la communauté scolaire locale. Plus 

largement, un travail est lancé pour signer une nouvelle convention précisant les 

engagements des parties en 2016. 

Questions financières et gestion : l’Ambassade a souhaité qu’une réflexion soit 

menée sur les coûts de fonctionnement du lycée français. Les tarifs sont aujourd’hui très 

élevés, ils coupent le lycée d’une partie de son public cible (classe moyennes intellectuelles, 

francophiles) et celui-ci risque d’être réservé à une élite. L’augmentation des frais de 

scolarité pour 2015 sera donc modérée au regard de l’inflation (+6,8%) et une première 

baisse de la masse salariale des personnels non enseignants sera effective à hauteur de 

10%. 

8. Politique du français 

Mise en place d’un plan d’action en faveur de l’enseignement du français en Uruguay : 

l’ambassade accompagne les autorités uruguayennes pour le retour du français dans 

l’enseignement public,  une remise en place d’un professorat de français à l’Institut  des 

Professeurs Artigas (IPA) en 2015  

-Mission d‘experts de l’Institut français  et de l’AUF s’est rendue à Montevideo en octobre 
2014 pour travailler sur la maquette. 
-Deux contacts ont eu lieu avec le plan Ceibal pour tester des cours en video conférences 
pour l’enseignement du français. 
 
1.1 Revitalisation de l’Alliance Française  
 
En ce qui concerne la gouvernance de l´Alliance française, le président en place pendant 16 

ans, Monsieur Baridon, s´est retiré de ses fonctions le 12 août 2014, de même que deux 

membres du Bureau.  

Lors de l´Assemblée générale ordinaire du 12 août 2014, le vice-président, Monsieur de 

Lombardon, a été élu président pour prendre la place du président sortant. Deux 

nouveaux membres ont rejoint le Conseil d´administration comme suppléants et les deux 

membres du Bureau sortants ont été remplacés par d´autres membres du Conseil. 

Un travail de réécriture des statuts de l´Alliance française a été entamé en mai 2014, afin 

de les mettre en conformité avec les normes préconisées par la Fondation Alliance 

française. 
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Ces nouveaux statuts ont pu être votés lors de l´Assemblée générale extraordinaire 

convoquée le 29 octobre 2014. Ils doivent maintenant être remis au Ministère de 

l´Education et de la Culture uruguayen pour validation. 

Le Président en place depuis le 12 août 2014 a démissionné le 6 novembre 2014. Nous 

sommes dans l´attente de son remplacement. 

 
1.2 Mise en place d’un plan d’action en faveur de l’enseignement du français en Uruguay. 
 
Au cours de l´année 2014, l´Alliance française s´est développée sur le plan pédagogique, 
notamment en alignant les noms et les niveaux de ses cours sur le CECRL, en introduisant 
des cours sur des rythmes et des plages horaires qui n´étaient pas jusqu´alors exploités, en 
proposant de nouveaux ateliers thématiques (gastronomie, tourisme, cinéma et 
littérature), en renforçant l´usage des nouvelles technologies (installation de trois 
dispositifs de projecteurs et tableaux numériques interactifs) et en relançant une diffusion 
de ses produits d´enseignement grâce à Facebook et une meilleure communication. 
 
L´Alliance française a ainsi vu ses effectifs croître par rapport aux années antérieures.  
Enfin, en cette fin d´année, elle se dote du logiciel de gestion des cours Arc-en-ciel/ATL 
Software qui permettra un pilotage plus adéquat de l´ensemble des services. 
 
Sur le plan culturel, l´offre a été redéployée avec la mise en place de séances mensuelles de 
cinéma, de cycles de conférences/échanges (“Un métier, une passion”, “Débat d’idées” 
(littérature, sciences, environnement, etc.), Cycle “Histoire” sur des personnages 
marquants de l´histoire …). 
Des stages de théâtre pour adultes ou pour enfants sont proposés, ainsi que des ateliers de 
danse africaine, des événements gastronomiques (foire gastronomique avec produits 
français ou des pays francophones, soirées dégustation de vins/fromages, atelier de 
découverte du thé et de sa dégustation). 
Expositions de photos, de peinture ou de sculpture, concerts sont également à l´affiche. 
 
La Médiathèque a redémarré avec l´embauche d´une médiathécaire qui a pris en charge 
l´inventaire et la réorganisation du fonds, la présentation de thématiques mensuelles liées 
à des événements ou des célébrations, l´offre d´ateliers consacrés à la découverte de la 
Bande dessinée et de ses personnages, ainsi que d´ateliers mensuels de lectures de contes en 
français et en espagnol en collaboration avec une intervenante de l´Ecole de narration 
orale du Théâtre Solis et La Médiathèque a également intégré les plateformes 
Culturethèque et IF Cinéma de l´Institut français pour proposer au public une offre élargie 
et actuelle de magazines et documents audio-visuels. 
Enfin, la médiathécaire a été inscrite à une Formation à distance aux techniques de base 
en bibliothéconomie pour la période 2014/2015 proposée par l´Institut français et un Plan 
d´aide à la Médiathèque géré par l´Institut français a été demandé pour l´année 2015. 
 
C. Activités dans le domaine économique et commercial  

� Présence d’environ 80 entreprises françaises  

� Un excédent commercial de près de 120 millions d’euros en 2012 
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� Revitalisation de la Chambre de Commerce Française de Montevideo 

� 30% d’augmentation des membres en 1 an pour arriver à 83 membres 

aujourd’hui 

� Election d’un nouveau Conseil d’Administration après 7 ans sans scrutin 

� Rédaction et approbation par l’Assemblée Générale de statuts modernisés, 

remplaçant ceux de 1888 

� Emménagement de la Chambre de Commerce au sein de l’Ambassade de 

France  

� Organisation de 6 évènements entre Juin et Décembre 2104 dont 4 en 

partenariat avec l’Ambassade de France 

 

� Dernières nouvelles des entreprises françaises 

� Ouverture en 2014 du 1er hôtel Mercure d’Uruguay, situé à Montevideo 

� Suite à une première phase d’exploration, Total a prévu un premier forage 

test au deuxième semestre 2015 

� En 2014, l’usine de Cahors d’Uruguay est devenue le siège régional de 

l’entreprise qui prévoit l’exportation de ses produits vers les pays voisins 

� L’école de Management hôtelier Vatel ouvrira ses portes en 2015 à 

Montevideo et prévoit l’ouverture d’un autre campus à Punta del Este dans 

la foulée. 

� Des appels d’offres ont été remportés par La monnaie de Paris et la Banque 

de France 

� Une coopération fructueuse est en cours entre La Poste et l’Union Postale 

des Amériques, Espagne et Portugal (UPAEP) 

� Joint venture entre un Château français et une Bodega uruguayenne pour le 

lancement en Uruguay d’un Saint Emilion cultivé en France  

� Installation du salon de coiffure DESSANGE : trois nouveaux salons 

ouvriront en 2015. 

� Installation début 2014 d’une usine de l’entreprise française Parex Groupe 

 

� Autres actions 

� Lancement d’un plan d’études des opportunités dans les secteurs de la santé 

et de l’accompagnement des personnes âgées. 

� Accompagnement d’Atout France dans sa 1ère approche du marché 

uruguayen 

� Accompagnement de l’AFD et de sa filiale Proparco dans leur mission de 

prospection en Uruguay 

� Un Conseil économique fin 2014 
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D. Activité du conseil consulaire de la circonscription d’Uruguay  
 
La communauté française continue de croître avec 2921 inscrits au 17 novembre 2014 
contre 2869 au 31 décembre 2013. On décompte en effet 182 nouveaux inscrits sur les 
douze derniers mois (dont plus de la moitié nés en France). Cette tendance confirmée 
depuis deux ans est à mettre en corrélation avec l’installation croissante d’entreprises 
françaises en Uruguay ainsi que le développement des partenariats entre universités 
françaises et uruguayennes concernant les étudiants.  
 
Ainsi l’activité de la section consulaire de l’Ambassade de France se renforce dans ses 
compétences dédiées : passeports, CNIS, légalisations, notariat, bourses, aide sociale, 
attestations diverses, inscriptions consulaires, visas etc. Par exemple sur la même période,  
la section consulaire a délivré 296 passeports en 2013 contre 339 en 2014 (+ 15% 
d’activité). 
 

- Pôle consulaire état-civil et nationalité 
Concernant le pôle consulaire (pour rappel le consulat général de France à Buenos 
Aires est compétent pour l’état-civil et la nationalité de la circonscription depuis 
mai 2010), aucune difficulté  n’est à noter dans ce domaine et la collaboration entre 
les services des deux consulats est fluide.  
Aucun retour négatif de la communauté française n’a été enregistré sur ces sujets et 
le concept du pôle consulaire est désormais bien intégré.  
D’ailleurs le poste de Montevideo continue à assurer des cérémonies de remise de 
nationalité, et à communiquer sur ce point quand cela est le cas, pour des 
évènements qui rapprochent les usagers et l’Ambassade et constituent des moments 
symboliques importants.  
Dans cette perspective de service au plus proche des usagers, un agent du Bureau 
de l’état-civil du consulat général à Buenos Aires s’est rendu en mission en 
novembre à Montevideo. L’ensemble des acteurs ont trouvé opportun de pérenniser 
ce type de mission qui pourrait intervenir deux fois par an.  

 
- Cas particulier des affaires sociales :  

La création du pôle consulaire en 2010 avait entraîné la suppression d’un poste 
d’expatrié de catégorie C à Montevideo.  
 
Les affaires sociales (CCPAS et bourses scolaires) dont le volume et le budget est 
important, sont actuellement gérées par un agent recruté local qui est également 
intendant de la résidence et dont le cumul des fonctions est difficile.  
Pour cette raison, l’Ambassade a sollicité pour la deuxième année consécutive la 
création d’un nouveau poste au sein du consulat de Montevideo.  
 
Cette année, le consulat général de France à Buenos Aires a également envoyé à 
deux reprises l’assistant social expatrié, en juin et en octobre. Ces visites se sont 
avérées très utiles mais le besoin principal du consulat reste le moment de 
l’instruction des dossiers de bourse. Néanmoins les différents acteurs ont là aussi 
convenu de l’utilité du renouvellement de cette mission et des besoins importants 
de suivi des dossiers, en particulier concernant le CCPAS dont les allocataires ont 
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non seulement des difficultés financières mais également des problèmes spécifiques 
liés à l’âge, l’isolement, le handicap etc… Un travail de fond, en collaboration entre 
l’assistante sociale, le consulat à Montevideo et la SFB serait de grande utilité.  

 

 
 
 
 

 
 

 

 


