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1 - 2017 : le FICEP poursuit et affirme son développement

Tout au long de l’année 2017, le FICEP a poursuivi ses activités et son développement. Cela s’est notamment tra-
duit par l’adhésion de trois nouveaux membres, et nous nous en réjouissons : le Centre culturel d’Ukraine à Paris, 
l’Ambassade de l’Equateur, et le Columbia Global Center Paris, en tant que membre associé.

Les quatres manifestations phares du FICEP se sont également poursuivies avec toujours plus de participants et un 
succès public certain. Ainsi ont rythmés l’année :
En mars : la 5e édition de la Semaine des cinémas étrangers « Résiste! » ;
En mai : la 6e édition de la Nuit de la littérature dans le quartier de Belleville / Ménilmontant;
En septembre : la 16e édition de la Semaine des cultures étrangères sur le thème de «La Rue»
En novembre : Jazzycolors qui a fêté à son tour sa 15e édition avec 24 concerts inoubliables!

Nous sommes fiers de voir que la collaboration entre tous ces instituts et centres culturels étrangers, aux statuts 
aussi différents soient-ils, s’attachent avec toujours autant d’enthousiasme à faire valoir cette extraordinaire diver-
sité culturelle, et à la mettre autant en avant à Paris, Capitale multiculturelle.

De nouvelles collaborations se sont créées cette année, notamment avec le festival Balkan Trafik, déjà présent à 
Bruxelles depuis 10 ans, les Etats Généraux de la Poésie et le Marché de la Poésie, sans oublier l’Univesité Paris 
3 - Sorbonne Nouvelle, avec qui nous avons organisé un colloque en novembre. Tandis que d’autres partenariats 
continuent de se consolider : Paris Music Festival, Nuit des musées, Fête de l’Europe, Nuit Blanche etc.

C’est avec engagement que le FICEP s’attache à promouvoir au quotidien, avec l’ensemble de ses membres et de 
ses partenaires, la diversité culturelle. Cette idée de Forum, initiée en 2002 par Robert Desbiens, alors directeur 
du Centre culturel canadien, est plus que jamais vivante et plébiscitée par le public, de plus en plus nombreux à 
participer aux événements et pousser la porte des centres, à la recherche de nouvelles découvertes, d’autres cultures 
et d’autres esthétiques.



2 - Retour sur les événements 2016

SEMAINE DES CINEMAS ÉTRANGERS

La 4e édition de la Semaine des cinémas étrangers a mis un point d’honneur à la notion de résistance, sous 
toutes ses facettes. C’est ainsi que 22 centres culturels étrangers ont chacun proposé un long métrage, fiction et 
documentaire autour du thème «Résiste».

Résister. Voilà un terme qui a bien des significations. On peut résister à la violence, résister à l’oppression, mais c’est 
aussi supporter de manière victorieuse des épreuves physiques ou morales. Le FICEP et les instituts participants 
ont souhaité tous apporter une vision différente de la résistance à travers le cinéma.

Avec de nombreuses avant-premières , la Semaine des cinémas étrangers s’est démarquée encore plus en 2017 par 
une programmation de haute qualité que le public a apprécié.



La programmation

Flamenco, Flamenco de Carlos Saura (2010) - Instituto Cervantes

Democracy de David Bernet (2015) - Goethe-Institut

Le Complot de David Grieco (2016) - Institut culturel italien (avant-première)

Le Banquet des fraudeurs de Henri Storck (1951) - Centre Wallonie-Bruxelles (avant-première version restaurée)

The Polar Boy d’Anu Aun (2016) - Ambassade d’Estonie (avant-première)

Demain après la guerre de Christophe Wagner (2015) - Mission culturelle du Luxembourg

Journée de la femme de Maria Sadowska (2012) - Institut polonais

Le Fléau de Neus Ballus (2013) - Institut Ramon Llull

Lettres de la Guerre d’Ivo Ferreira (2016) - Centre Culturel Camoes

Guibord s’en va-t’n guerre de Philippe Falardeau (2015) - Centre culturel canadien

Le Passeport Turc de Burak Cem Arliel (2011) - Institut Yunus Emre

Le Golem de Jiri Barta (1996) - Centre tchèque de Paris

Go away Mr Tumor de Han Yan (2015) - Centre culturel de Chine à Paris (avant-première)

Periferic de Bogdan George Apetri (2010) - Institut culturel roumain (avant-première)

La Chambre d’en face de Michael Noer (2015) - Maison du Danemark

Last Shelter de Gerald Igor Hauzenberger (2015) - Forum Culturel Autrichien (avant-première)

Le Maître et Tatjana de Giedre Zickyte (2014) - Ambassade de Lituanie (avant-première)

Tout ce que j’aime de Martin Sulik (1992) - Institut slovaque

Ligne de crédit de Salomé Alexi (2014) - Ambassade de Géorgie (avant-première)

Panama de Pavle Vuckovic (2015) - Centre culturel de Serbie 

Refaire surface d’Emilie Yannoukou (2005) - Centre culturel hellénique 

Family Member de Marinos Kartikis (2015) - Chypre Culture (avant-première)



La communication

Les centres s’acquittent d’une cotisation de participation au projet qui finance essentiellement la communication 
du festival.

Création graphique : Bettina Pell 
Impression : Le programme à 8000 exemplaires et les affiches à 150 exemplaires. 
La diffusion :
- centres et instituts participants
- Mairie de Paris
- ministère de la Culture et de la Communication
- bibliothèques de la ville de Paris
- Mairies d’arrondissement
- kiosque jeune
- maisons d’associations
- cité internationale universitaire
- Cinémas : Les Trois Luxembourg / Les 7 Parnassiens / Les 5 Caumartins / Le Lincoln / Le Nouvel Odéon / 
Cinéma Accatone
- Le Carreau du Temple
- Universités
- Partenariat avec Radio Nova (diffusion de 20 spots)
- Partenariat avec A Nous Paris (page publicitaire + jeu concours)

La Ville de Paris a mis à disposition ses différents équipements :
- annonce sur l’ensemble des panneaux lumineux de la ville
- présence sur le site de «Que faire à Paris», ainsi que sur la newsletter et les réseaux sociaux
- diffusion dans les bibliothèques

La Semaine des cinémas étrangers a également été relayée sur :
- le site Internet du FICEP (www.ficep.info), des centres culturels participants et des cinémas partenaires
- la newsletter du FICEP
- les réseaux sociaux du FICEP
- une trentaine d’agendas web
- des blogs cinémas, culture et sports
- diverses pages facebook
- Radio Nova
- A Nous Paris
- Eurochannel.com (partenaire)
- lecarreaudutemple.eu (partenaire)
- EUNIC

Les centres culturels participants ont également annoncés l’information sur leurs différents canaux de communi-
cation.

Un teaser vidéo a également été réalisé et diffusé sur les différents supports web du FICEP et mis en ligne sur la 
plateforme Youtube.



Bilan

Malgré une édition 2016 décevante en terme de fréquentation, la 4e édition à quant à elle été un beau succès! Un 
nouveau public, ne connaissant pas le réseau de centres et instituts culturels étrangers, a été largement présent, ce 
que la majorité des instituts ont remarqué. Cela est principalement du à la qualité dees films présentés, ainsi qu’au 
fait que de nombreuses avant-premières étaient prévues, mais aussi aux différents relais de communication qui ont 
permis d’atteindre un plus large public, nottament jeune. 
Les centres culturels participants ont également essayé dans la mesure du possible, d’inviter un membre de l’équipe 
du film, ce qui est aussi un attrait pour le public, qui peut assister à une discussion et participer.

L’ensemble des centres culturels, à deux exceptions près, ont tous été ravis de cette édition par les nombreux retours 
positifs du public présent.

En terme de chiffre, la Semaine des cinémas étrangers à permis à un peu plus de 2 000 personnes d’assister aux 22 
projections, avec un taux de remplissage de 75% (la jauge moyenne des salles étaient de 100 places).

Les cinémas partenaires ont tous été satisfait de la fréquentation via la Semaine des cinémas étrangers, et ont sou-
haité faire savoir qu’ils voulaient renouveller le partenariat pour 2018.

Le bilan est donc très positif avec une programmation inédite qui a su attirer un large public. La Semaine des 
cinémas étrangers commence à s’installer dans le paysage parisien, et nous espérons que les prochains éditions 
deviendront incontournables et attendues.





NUIT DE LA LITTÉRATURE

Créée en 2006, la Nuit de la littérature remporte depuis un franc succès à Prague, en République tchèque (cf. www.
nocliteratury.cz). Le concept est simple : une série de lectures d’auteurs étrangers est organisée dans un quartier de 
la ville, souvent dans des lieux insolites, parfois inconnus même des résidents.
Au fil des années, le projet a remporté de plus en plus de succès et a été exporté dans d’autres métropoles euro-
péennes, entre autres : Amsterdam, Berlin, Bucarest, Dublin, Düsseldorf, Edinburgh, Londres, Kiev, Madrid, Mi-
lan, Sofia, Stockholm, Vienne, etc. Depuis 2013, sur une idée du Centre tchèque, le projet a également lieu à Paris.

La 5e édition de la Nuit de la littérature s’est déroulée le samedi 27 mai 2017, de 17h à 23h dans les quartiers de 
Belleville-Ménilmontant, dans le 20e arrondissement.
La manifestation a pour ambition de faire découvrir au public des auteurs étrangers, choisis par les centres et ins-
tituts culturels étrangers participant.

Autre but de la manifestation, faire découvrir ou redécouvrir au public, des lieux plus ou moins insolites du quar-
tier (galeries d’art, librairies, bibliothèques, caves, lieux difficiles d’accès etc.). Tout au long de la soirée, des extraits 
des œuvres, écrites en français ou traduites en français ont été lues par des comédiens ou les auteurs francophones 
et ont été suivies d’échanges avec le public. Les auteurs étaient également invités à lire eux-mêmes des extraits de 
leur œuvre en langue originale.

Ainsi il y a eu six temps de lectures à 17h, 18h, 19h, 20h, 21h et 22h, dans chaque lieu et le tout simultanément.

Cette année, 20 centres culturels ont répondu à l’appel 
lancé lors de l’Assemblée Générale du FICEP.

Le choix du quartier s’est porté sur le 20e arrondissement, 
quartier artistique de Paris. La Mairie du 20e a d’ailleurs été 
un véritable allié pour nous aider à développer des partena-
riats avec des lieux du quartier.
L’ensemble des lieux et des divers ateliers étaient ravis de 
cette opportunité de participer, et ainsi de mieux faire 
connaitre leurs espaces aux parisiens et franciliens.

Une centaine de personnes : auteurs, centres culturels, 
comédiens, traducteurs, public se sont retrouvées pour un 
moment convivial organisé en fin de parcours, dès 23h, au 
Barbouquin, un café littéraire qui a par ailleurs accueilli 
l’auteur mexicaine toute la soirée.



La programmation 

Peter Stephan Jungk  «La chambre noire d’Edith Tudor-Hart», invité par le Goethe-Institut de Paris - Atelier de 
Marie Busson

Leonor Palmeira et Camille Pier «La Nature contre-nature (tout contre) », invités par le Centre Wallonie-Bruxelles 
- Artame Gallery

Ramon Erra «Far west Gitano», invité par l’Institut Ramon Llull - Pavillon Carré de Baudoin

Yorgos Christodoulidis «Zones sinistrées», invité par Chypre Culture - Librairie Le Monte en l’air

Indrek Hargla «La chronique de Tallinn», invité par l’Ambassade d’Estonie - Galerie Ménil’8 

Rhéa Galanaki et Yannis Tsirbas «L’ultime humiliation», «Victoria n’existe pas», invités par le Centre culturel 
hellénique - Citoyennes interculturelles

Nina Yargekov «Double nationalité», invitée par l’Institut hongrois- Les Plateaux Sauvages

Reza Afchar Nadéri «Aube nouvelle, Poètes libertaires d’Iran», invité par le Centre culturel d’Iran - Galerie Mé-
moir de l’avenir

Kevin Barry «L’Oeuf de Lennon», invité par le Centre culturel irlandais - La Bellevilloise

Ruta Sepetys «Ce qu’ils n’ont pas pu nous prendre», invitée par l’ambassade de Lituanie - Galerie Ménil’8

Tom Nisse «Contre la tactique de l’horloge», invité par la Mission culturelle du Luxembourg - Villa Belleville

Ana Clavel «Les nymphes sourient aussi parfois», invitée par l’Institut du Mexique - Le Barbouquin

Marta Ignerska et Przemyslaw Wechterowicz «Nos plus grands rêves», invités par l’Institut polonais - Biblio-
thèque Sorbier

José Eduardo Agualusa «Le Reine Ginga et comment les africains ont inventé le monde», invité par le Centre 
culturel Camoes - Le Ratrait

Marie-Hélène Fabra-Bratianu «La Mémoire des feuilles mortes», invitée par l’Institut culturel roumain - Biblio-
thèque Sorbier
Pavol Rankov «C’est arrivé un 1er septembre», invité par l’Institut slovaque - Bistrot littéraire Les Cascades

Noëlle Revaz «Hermine Blanche et autres nouvelles», invitée par le Centre culturel suisse - Atelier Aracanthe

Hsia Yu «Salsa» invitée par le Centre culturel de Taïwan à Paris - Villa Belleville

Karel Polacek «Nous étions cinq» invité par le Centre tchèque de Paris - Editions de La Différence

Ahmet Hamdi Tanpinar « L’Institut de remise à l’heure des montres et des pendules», invité par l’Institut Yunus 
Emre - Pavillon Carré de Baudoin



La Communication

Les centres s’acquittent d’une cotisation de participation au projet qui finance essentiellement la communication 
et la logistique de l’événement.

Création graphique :  Stéphane Roqueplo 

Impression : Le programme à 8000 exemplaires et les affiches à 300 exemplaires. 

La diffusion :
- centres et instituts participants
- lieux d’accueils de la Nuit de la littérature et autres lieux culturels du 20e arrondissement
- Mairie de Paris
- ministère de la Culture et de la Communication
- bibliothèques de la ville de Paris
- Mairies d’arrondissements
- kiosque jeune
- maisons d’associations
- cité internationale universitaire
- Universités

La Ville de Paris a mis à disposition ses différents équipements :
- annonce sur l’ensemble des panneaux lumineux de la ville
- présence sur le site de «Que faire à Paris», ainsi que sur la newsletter et les réseaux sociaux
- diffusion dans les bibliothèques

La Nuit de la littérature a également été relayée sur :
- le site Internet du FICEP (www.ficep.info)
- la newsletter du FICEP
- les réseaux sociaux du FICEP
- une  soixanaine d’agendas web
- les sites Internet des lieux d’accueil et de la Mairie du 20e arrondissement
- A Nous Paris (page de publicité)
- Eurochannel
- Le Marché de la Poésie et les Etats Généraux de la Poésie
- sur les supports de communication de Parfums de Lisbonne (partenaire)
- EUNIC

Une signalétique avec des ballons a également été installée dans le quartier afin que le public repère plus facilement 
les lieux d’accueil des lectures/ rencontres. 

Un reportage photo a été effectué par un photographe engagé par le FICEP



Bilan

La 5e édition de la Nuit de la littérature a été de nouveau un grand succès grâce aux participants, à la qualité des 
intervenants et à l’enthousiasme des lieux d’accueils et de la Mairie du 20e arrondissement.

- Bilan public
Plus de 2200 personnes ont assisté aux différentes lectures avec un public majoritairement non habitué des 
centres culturels étrangers (public de quartier, et parisien en général)
Les différents canaux de communication utilisés et la multiplication des partenaires a permis à l’événement d’atti-
rer un public nouveau et intéressé par la découverte d’auteurs étrangers.
Les retours le soir-même ont été très encourageants et positifs avec la participation de la majorité du public à 
plusieurs lectures. Les moments de rencontres et de discussions ont été nombreux, ce qui tend à prouver que le 
public présent est un public qui se sent concerné et a envie de s’investir dans l’événement.

Comme à chaque édition, une certaine frustration se fait sentir de la part du public qui doit faire un choix dans 
les lectures, mais comprends parfaitement que cela fait partie du projet, et qu’il est pour le moment difficile 
d’envisager une plage horaire plus grande. 

- Bilan général
Les centres culturels participants, les auteurs et les comédiens ont été unanimes sur la qualité des échanges et la 
présence du public. Les lieux d’accueil ont été plus que ravis de l’expérience et de la venue d’auteurs et de public 
dans ces espaces qui généralement ne sont pas tous ouverts au grand public.
La Mairie du 20e a été un vrai acteur dans la réussite de la Nuit de la littérature avec un vrai investissement pour 
aider le FICEP dans la recherche de partenaires et dans la communication.

La brochure de la Nuit de la littérature a, dans la majorité des cas, été très bien accueillie pour la clarté de ses 
informations et son côté pratique avec le plan du quartier et son format de poche.

Le moment de rencontre convivial à l’issue de l’événement a été une réussite cette année malgré la difficulté de 
prolonger la soirée avec tous les participants après 6h de lecture. Ce moment reste cependant très apprécié, il 
permet à tout le monde de se croiser et d’échanger dans une ambiance festive.

Dans la majorité des cas, le timing des lectures/rencontres/déplacement du public est bien respecté et l’ensemble 
de la manifestation est fluide.

En résumé, le bilan 2017 est très positif, même si des ratés ont pu avoir lieu, souvent dus aux lieux d’accueil qui 
malgré des conditions préalablement définies, ne les respectent pas tout le temps et peuvent entraîner des désa-
gréments pour les lectures. 
A ce titre, au-delà du contact avec les coordinateurs du FICEP, il est important qu’un lien régulier s’installe en 
amont entre le lieu d’accueil et le centre culturel participant pour éviter ce genre de problèmes. 





SEMAINE DES CULTURES ÉTRANGERES

2017 voyait l’organisation de la 16e édition de la Semaine des cultures étrangères. Cette édition s’est déroulée du 
22 septembre au 1er octobre autour de la thématique «La Rue».
Le thème fédérateur paraissait parfaitement opportun, la rue étant un espace pourvu d’une grande richesse mul-
ticulturelle. C’est ainsi, qu’à travers cette thématique, les centres et instituts culturels participants ont proposé, à 
travers des expositions, projections, rencontres et animations, des artistes de street art, des musiciens de rues, des 
projets de réhabilitation urbaine et architecturaux, entre autre.

Présentation de la manifestation et de ses objectifs
La Semaine des cultures étrangères est une manifestation pluridisciplinaire à l’attention de tous les publics qui vise 
trois principaux objectifs :
- Faire découvrir les centres culturels étrangers de Paris
- Valoriser l’ensemble du réseau du FICEP et ses partenaires
- Attirer un nouveau public

Chaque centre culturel propose une à deux manifestations en relation avec la thématique choisie ou un «événement 
phare» dans le cadre de sa programmation.
60 événements, de toutes les disciplines artistiques ont été proposés par les centres culturels : 
- 19 expositions et vernissages / événements street art
- 9 soirées concerts / spectacles / théâtre
- 6 soirées rencontres / débats / table ronde
- 6 soirées de projections de films
- 6 ateliers / animation / workshop
- 3 ateliers/ événements jeune public

L’opération «Passeport pour les langues a permis au public de participer à une trentaine de cours de langue.



L’opération «Passeport pour les langues»

Depuis 2001, et à l’initiative du Conseil de l’Europe, se déroule chaque 26 septembre la Journée européenne des 
langues, qui fête la diversité linguistique et culturelle du continent européen. Son objectif est de sensibiliser le 
public à la pluralité des langues parlées en Europe, mais aussi d’encourager leur apprentissage tout au long de la vie 
et d’ainsi, favoriser les échanges et la mobilité.
C’est ainsi que depuis 2008 le ministère de la Culture et de la Communication, via la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France, et le FICEP se sont associés afin de participer à cette Journée européenne 
des langues pendant la Semaine des cultures étrangères et ont lancé l’opération «Passeport pour les langues».

Ce passeport offre la possibilité au public de s’initier gratuitement à une vingtaine de langues étrangères dans les 
centres et instituts culturels participants à Paris, mais aussi dans quelques centres en régions.
Depuis 2011, en plus des initiations linguistiques, dites plus traditionnelles, sont également organisés, par les 
centres culturels qui le souhaitent, des soirées «speak dating» soit «tête à tête linguistique».
Conçues sur les modèles des «speed dating», ces moments conviviaux permettent une nouvelle approche des lan-
gues, de son apprentissage et de la découverte des cultures. 

Ces rencontres sont ouvertes à tous les apprenants d’une langue étrangère et à tous les non francophones aspirants 
à le devenir quel que soit leur niveau linguistique.

L’édition 2017 a permis au public de s’initier au bulgare, à l’inuktitut (langue inuit), au catalan, au danois, à l’espa-
gnol, à l’italien, au persan, au gaélique, au japonais, au néerlandais, au polonais, au portugais et au turc.

Il était possible également de participer à des soirées speak dating et pratiquer l’allemand, le coréen, l’anglais, 
l’espagnol et le portugais.



La communication

Les centres s’acquittent d’une cotisation de participation au projet qui finance essentiellement la communication 
du festival.

Création graphique : Stéphane Roqueplo 

Impression : Le programme à 15000 exemplaires et les affiches à 300 exemplaires. 

La diffusion :
- centres et instituts participants
- Mairie de Paris
- ministère de la Culture et de la Communication
- bibliothèque de la ville de Paris
- Mairies d’arrondissement
- kiosque jeune
- maisons d’associations
- cité internationale universitaire
- universités
- Carreau du Temple
- Village international de la gastronomie
- affichage sur le réseau Paris Culture - 120 emplacements dans le métro parisien
- Maison de l’Europe

La Ville de Paris a mis à disposition ses différents équipements :
- annonce sur l’ensemble des panneaux lumineux de la ville
- présence sur le site de «Que faire à Paris», ainsi que sur la newsletter et les réseaux sociaux
- diffusion dans les bibliothèques

La Semaine des cultures étrangères a également été relayée sur :
- le site Internet du FICEP (www.ficep.info)
- la newsletter du FICEP
- les réseaux sociaux du FICEP
- une trentaine d’agendas web
- le siite Internet de la DGLFLF
- magazine Vocable
- Eurochannel
- Toutel’europe.eu
- EUNIC
- les programmes et site Internet des différents centres culturels participants

L’équipe du FICEP, avec l’aide des équipes des instituts ont fait un reportage photo.



Les événements partenaires

Comme chaque année le FICEP s’est  associé à diverses manifestations qui se déroulaient pendant la Semaine des 
cultures étrangères : 
- La Commission européenne et l’association Kidilangues ont organisé tout un après-midi dédié à la découverte des 
langues à travers différents et ateliers sur le parvis de la Mairie du 15e arrondissement.
- La Commission européenne a proposé une activité éducative sur Internet en organisant une dictée multilingue 
tout public le 26 septembre, à l’occasion de la Journée européenne des langues.
- Le FICEP a participé pour la septième année à l’événement Nuit Blanche, dans la nuit du 2 au 3 octobre, de 19h 
à 7h du matin avec la participation de 5 centres culturels.
- Nous avons annoncé deux événements organisés par la Maison de l’Europe.
- Notre partenaire SpeakShake a proposé un speak dating en 4 langues à l’occasion de la Journée européenne des 
langues et qui s’est inscrit dans le cadre du Passeport pour les langues

Les partenaires

Le ministère de la Culture et de la Communication, via la sous-direction aux affaires européennes et internationales 
et la direction générale à la langue française et aux langues de France, ainsi que la Mairie de Paris sont les premiers 
soutiens de la Semaine des cultures étrangères.

Le magazine Vocable est également un partenaire fidèle depuis plusieurs années. Cette année, nous avons pu béné-
ficier d’une pleine page de publicité dans les 3 versions du magazine, d’une annonce de la Semaine des cultures 
étrangères et d’une bannière pendant 1 mois sur leur site Internet. De notre côté, nous leur avons proposé une 
pleine page de publicité dans la brochure et avons également inséré le logo de Vocable dans l’ensemble de notre 
communication.

La Commission européenne en France a été partenaire de cette édition  d’une part en participant au festival et 
d’autre part en relayant  les informations auprès de leur réseau.



Bilan

La 16e édition de la Semaine des cultures étrangères a de nouveau rencontré un beau succès dans les centres et 
instituts culturels étrangers et lieux partenaires des manifestations.

Selon les statistiques des centres culturels participants, la  fréquentation aux événements a été bonne (environ 12 
000 personnes) et les réactions du public étaient positives. Vu le grand nombre et la diversité desévénements (plus 
de 60) il est difficile d’estimer le chiffre exact des visiteurs.

La diversité de la programmation de cette édition a été particulièrement appréciée et le public a été au rendez-vous 
que ce soit sur les événements thématiques, que sur les événements phares des instituts. Le Passeport pour les lan-
gues a également confirmé son succès avec un public encore plus nombreux à vouloir découvrir les cultures à travers 
les langues. Les événements à destination des plus jeunes ont également trouvé leur public.
Nous avons pu observer qu’un grand nombre de visiteurs participant aux différentes manifestations, ne connais-
saient pas encore le FICEP, ce qui nous a permis de leur faire prendre conscience de notre réseau ainsi que nos 
autres projets communs.

Nous n’avons malheureusement pas pu effectuer de bilan précis auprès du public. Mais les retours des différents 
centres et nos constatations sur le terrain ont montré des retours très positifs de la part des spectateurs. 
De nombreux centres ont élargi leur public et trouvé une nouvelle audience et la tendance pour les spectateurs à 
profiter de plusieurs événements pendant la semaine se confirme.





JAZZYCOLORS

Présentation de la manifestation et de ses objectifs

Du 2 au 30 novembre 2017, le festival Jazzycolors a fêté sa 15e édition. Ce festival repose sur un concept simple: 
faire découvrir au public français les meilleurs groupes de jazz de chaque pays participant, avec trois mots clés, 
qualité, originalité, innovation.
Depuis 2003, le festival ne cesse de grandir et cette année, 22 pays ont participé avec pas moins de 23 concerts qui 
ont ponctué le mois de novembre.

Fidèle à sa devise, le festival accueille aussi bien des artistes de renom que des musiciens émergents et entraine le 
public dans un voyage éclectique aux univers bien différents.
Le grand pianiste serbe, Bojan Z, qui parraine le festival depuis 2008, propose, et c’est devenu une tradition, le 
concert d’ouverture du festival qui a eu lieu pour la 4e fois au Carreau du Temple. Le concert a été un grand succès 
et s’est terminé autour d’un buffet international où chaque pays participant était invité à amener un ou plusieurs 
produits de son pays.

Le Musée des Archives Nationales, partenaire depuis 4 ans a de nouveau participé au festival en accueillant deux 
concerts, et la Fondation Biermans-Lapôtre a également accueilli un concert pour la 2e année consécutive.



La programmation

- AXIOM avec Bojan Z au Carreau du Temple pour le concert d’ouverture

- Lisbeth Quartett (Allemagne) au Goethe-Institut

- Kirke Karja Quartet (Estonie) à l’Institut hongrois

- Adam Bałdych & Helge Lien Duo (Pologne) au Goethe-Institut

- João Barradas (Portugal) au Centre culturel canadien

- David Helbock (Autriche) au Musée de l’Armée - Hôtel des Invalides

- Ondřej Kabrna & Flying Power (Tchéquie) au Centre tchèque de Paris

- Quentin Dujardin & Ivan Paduart feat. Olivier Ker Ourio (Belgique francophone) au Centre Wallonie-
Bruxelles

- Antoni Donchev & Simeon Shterev (Bulgarie) aux Archives Nationales

- Morten Schantz - Godspeed (Danemark) à la Maison du Danemark

- Ján Hajnal : Bartok’s room (Slovaquie) aux Archives Nationales

- Greg Lamy Quartet (Luxembourg) au Centre tchèque

- Spányi / Souchet / Ulrich / Bernier Quartet (Hongrie) à l’Institut hongrois

- Viktorija Gečytė Quartet (Lituanie) au Centre tchèque

- Migrante - Solo Project (Italie) à l’Institut culturel italien

- Mehmet Ali Sanlikol Trio (Turquie) au Goethe-Institut

- World Jazz Group (Grèce) à la Fondation Biermans-Lapôtre

- Sue Rynhart + Liv Monaghan (1ere partie) (Irlande) au Centre culturel irlandais

- Mission Cymbalum (Roumanie) au Centre Wallonie-Bruxelles

- Sylvie Courvoisier & Mark Feldman (Suisse) au Centre culturel suisse

- Ensemble Jangi (Azerbaïdjan) au Goethe-Institut

- L’Ensemble Yu (Taïwan) à l’Institut hongrois

- Bellflower (Canada) au Centre culturel canadien en concert de clôture



La communication 

Les centres s’acquittent d’une cotisation de participation au projet qui finance la communication, les relations 
presse, la logistique et les droits SACEM du festival.
Création graphique : Stéphane Roqueplo 
Impression : Le programme à 8000 exemplaires et les affiches à 150 exemplaires. 

La diffusion :
- centres et instituts participants
- Mairie de Paris
- ministère de la Culture et de la Communication
- bibliothèques de la ville de Paris
- Mairies d’arrondissement
- kiosque jeune
- maisons d’associations
- cité internationale universitaire
- universités
- Carreau du Temple
- Clubs de jazz
- Magasins de musique
- Spots publicitaire sur TSF Jazz du 1er au 5 novembre

La Ville de Paris a mis à disposition ses différents équipements :
- présence sur le site de «Que faire à Paris», ainsi que sur la newsletter et les réseaux sociaux
- diffusion dans les bibliothèques

Jazzycolorss a également été relayée sur :
- le site Internet du FICEP (www.ficep.info)
- la newsletter du FICEP
- les réseaux sociaux du FICEP
- une soixantaine d’agendas web
- les programmes et sites Internet des différents centres culturels participants
- le site et le programme du Carreau du Temple
- Citizen Jazz

En raison de la baisse de subvention de la SACEM, nous n’avons pas, en 2017, fait appel à l’agence de presse Ephé-
lide. En effet, le FICEP a géré également l’ensemble des relations presse cette année, et le bilan est satisfaisant (voir 
revue de presse)



Les partenaires

Le ministère de la Culture et de la Communication ainsi que la Mairie de Paris, soutiennent le festival Jazzycolors 
depuis sa création;

La SACEM : Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de musique est le partenaire historique de Jazzycolors 
et le seul partenaire financier du festival avec une subvention de 2000€;

Citizen Jazz : le premier magazine en ligne de jazz est le partenaire médiatique depuis 2003. Les reportages et les 
photographies des concerts de Jazzycolors sont disponibles sur ce site, une référence dans le monde de jazz français.

TSF Jazz : Radio spécialisée principalement dans le jazz, TSF Jazz, déjà partenaire de Jazzycolors lors de précédentes 
éditions, nous a permis d’annoncer via 30 spots publicitaires les 15 ans du festival.

Eurochannel a également relayé les informations sur le festival auprès de son public.

Bilan

La 15e édition de Jazzycolors a été un véritable succès public avec un taux de remplissage d’environ 85% (jauge des 
salles allant de 70 à 250 personnes).

Jazzycolors est véritablement installé dans le paysage parisien en tant que festival de jazz incontournable. Par ail-
leurs de nombreuses personnes viennent expressément sur Paris afin d’assister à plusieurs concerts. Le public a été 
à chaque soirée plus qu’enchanté par toutes ces belles découvertes. L’équipe du FICEP a pu côtoyer le public à 
chaque concert et les retours étaient toujours unanimes : extraordinaire.

Beaucoup de concerts se déroulaient malheureusement en même temps et une certaine frustration s’est faite sentir 
de la part du public qui devait souvent faire un choix entre plusieurs artistes se produisant le même soir. Au vu 
nombre de concerts, c’est une situation difficile à contourner mais il faudra toujours tenter de veiller à un bon équi-
libre. Quant au visuel, il  a été à nouveau plébiscité par le public et les partenaires qui d’année en année retrouvent 
cette belle mixité et les belles couleurs du jazz.

Les retours ont tous été excellents sur la qualité des musiciens, et le public a souvent remercié les équipes pour leur 
choix, en rappelant même que cette édition a été particulièrement de haut niveau.



3 - Les événements partenaires

PARIS MUSIC FESTIVAL

Porté par les organisateurs du Disquaire Day, et avec le soutien de la Ville de Paris, le Paris Music Festival est orga-
nisé depuis 2016 mi mars. Le festival propose au public 3 jours de concerts dans  des lieux plus ou moins insolites 
de Paris au tarif unique de 10€ par concert.

Dès la première année, les organisateurs ont pris contact avec le FICEP et les centres culturels de Partis afin de leur 
proposer de s’associer à ce grand événement parisien qui met en lumière des lieux moins connus et moins habituels 
que des salles de concerts, et des artistes émergents ou ayant déjà une certaine notoriété.

Pour cette deuxième édition, plusieurs centres culturels se sont associés au projet : la Maison du Danemark, le 
Centre culturel irlandais, l’Institut culturel bulgare, la Mission culturelle du Luxembourg et l’Institut hongrois.

BALKAN TRAFIK - 2-3 juin 2018

Après 11 éditions au succès jamais démenti à Bruxelles, Balkan Trafik! exporte son concept à Paris, au Palace 
Théâtre.
Dans un cadre mythique et historique, le public était invité à écouter, regarder, danser, boire et manger, vivre à la 
folie, pendant 3 jours, au rythme des Balkans.
Le FICEP s’est associé à cet événement et plusieurs centres culturels ont participé aux festivités : l’ambassade de 
Croatie, le Forum Culturel Autrichien, la Maison de l’Albanie, l’Institut Yunus Emre et la Maison d’Europe et 
d’Orient.



NUIT EUROPÉENNE DES MUSEES

Le FICEP s’est associé pour la 8e année consécutive à la Nuit européenne des musées qui s’est déroulée le samedi 
20 mai 2017 de 17h à 2h. Son parcours original proposé par 8 centres culturels a été un beau succès et nous remer-
cions le ministère de la Culture et de la Communication de permettre aux instituts et au FICEP d’avoir cette belle 
visibilité.

En effet, nous avons bénéficié d’une fenêtre sur le site Internet de la NDM, sur leur Facebook et sur l’ensemble de 
la communication nationale et internationale de l’événement.

Le public a pu profiter de la Nuit pour réaliser un tour du monde, du Centre culturel suisse (3e) au Mona Bismarck 
American Center for Art & Culture (16e) en passant par le Centre Wallonie-Bruxelles et le Centre culturel de 
Serbie (4e), le Centre culturel irlandais (5e), l’Institut hongrois (6e), le Centre culturel canadien (7e) et la Maison 
du Danemark (8e).

LE MINISTÈRE 
DE LA CULTURE  
ET DE LA 
COMMUNICATION 
VOUS INVITE À

LA NUIT EUROPÉENNE 
DES MUSÉES

ENTRÉE GRATUITE
dans la plupart des établissements participants
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LA FETE DE L’EUROPE

À l’occasion de la Fête de l’Europe, la Ville de Paris organise de nombreux événements. Le FICEP s’est associé aux 
festivités en conviant la troupe de danse des Balkans IZVOR qui a donné un spectacle le 14 mai, lors de l’événe-
ment «Le Bal européen» qui se déroulait au Parc Rives de Seine - Pont de Sully.
Le public présent pour l’occasion était ravi de découvrir ces danses balkaniques.

LE MARCHE DE LA POESIE

Du 7 au 11 juin 2017, près de 500 éditeurs et revues, de poésie et de création littératire, se sont retrouvés place 
Saint-Sulpice pour la 35e édition du Marché de la Poésie, avec des signatures d’auteurs, des présentations, des lec-
tures, tables rondes, remises de prix etc.
Le FICEP, s’est associé au Marché dans un premier temps en associant la Nuit de la littérature, comme événement 
en «Périphérie du Marché».
C’est aussi avec l’organisation d’une table ronde le samedi 10 juin à 16h45 que le FICEP a souhaité montrer son 
tôle d’acteur culturel :
La promotion de la poésie étrangère en France. Le rôle des instituts culturels étrangers.
Avec en intervenants : Michal Grabowski, responsable des projets littéraires et historiques à l’Institut polonais de 
Paris / Sinead MacAodha, directrice du Centre Culturel Irlandais (par interim) et diretrice exécutive de Literature 
Ireland / Fatiha Arab, chargée de programmation littérature au Centre culturel algérien / Jean Portante, poète 
luxembourgeois. Modération : Adroula Michael, Maître de conférences en art contemporain, Université de Picar-
die, directrice de Chypre Culture.



NUIT BLANCHE

Nuit Blanche est une manifestation nocturne, annuelle et gratuite qui se déroule le premier weekend d’octobre et 
qui clôt généralement la Semaine des cultures étrangères.
Cette année le fil rouge était «faire oeuvre commune» avec un parcours alliant les rives de Seine, les Halles, Répu-
blique et le quartier de La Chapelle plus au nord.

C’est dans ce parcours que se sont inscrit 6 centres culturels en 2017 : le Centre culturel suisse, le Goethe-Institut, 
le Forum Culturel Autrichien, le Centre Wallonie-Bruxelles le Centre culturel irlandais et la Mission culturelle du 
Luxembourg.

S’inscrire dans un événement de grande ampleur est une belle vitrine pour les centres culturels dont la manifesta-
tion est relayée sur l’ensemble des canaux de communication de Nuit Blanche. Cela permet également de toujours 
mieux renforcer notre partenariat avec la Ville de Paris.

COLLOQUE «LA REVOLUTION RUSSE» - SORBONNE NOUVELLE

Organisé en partenariat avec l’Université Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, avec la participation des centres et instituts 
culturels : Institut Yunus Emre, Forum Culturel Autrichien, Centre Culturel Camoes, Ambassade de la République 
de Croatie, Institut bulgare, Institut hongrois et Institut culturel roumain.

Vendredi 17 novembre à partir de 9h30 - colloque international
Samedi 18 novembre de 10h à 13h - présentation du FICEP, mini concerts et expositions

La célébration du centenaire de la révolution russe 1917 est l’occasion de rappeler son rôle crucial dans l’histoire 
du XXe siècle dans un monde déchiré par la guerre lorsque l’effondrement de l’Empire russe se poursuit  par l’ins-
tauration du régime des bolchéviques.
L’écho de la Révolution se fait entendre à travers toute l’Europe et les soulèvements politiques et militaires se pro-
pagent en Allemagne, en Hongrie, en Finlande, en Autriche, en Italie.
Parallèlement, une autre révolution, cette fois artistique et esthétique, se répand autour d’un imaginaire révolution-
naire omniprésent.



4 - Communication générale du FICEP

Le principal outil de communication du FICEP est le site Internet www.ficep.info où sont annoncés les événe-
ments transmis par les centres culturels. Ce dernier a beaucoup évolué depuis que l’équipe du FICEP en a la 
charge à 100%. Nous mettons tout en œuvre pour que le site Internet du FICEP soit le plus attractif possible et 
qu’il mette en valeur l’ensemble du réseau et des événements organisés par les instituts, mais aussi nos partenaires. 
Depuis septembre 2017, nous avons mis en place l’outil «Open Agenda» où chaque institut est désormais appelé à 
inscrire lui même ses événements culturels qui seront automatiquement repris sur le site Internet du FICEP, ainsi 
que sur d’autres agendas partenaires. Cet outil a été mis en place afin de fluidifier les annonces et permettre à tous 
d’annoncer tous les événements souhaités, sans devoir passer par les coordinateurs ce qui est un véritable gain de 
temps pour tous.

Le site Internet offre une belle visibilité. Pour l’année 2017, il a comptabilisé un peu plus de 32 000 utilisateurs 
avec plus de 135 000 pages vues. La durée moyenne de visite sur le site est de 3mn10. Nous remarquons que la 
grande majorité de nos visiteurs sont français (47,60%), mais 28,36% proviennent de pays francophone et 10% 
des Etats-Unis. D’autres pays sont également représentés dans une moindre mesure : le Royaume-Uni, l’Alle-
magne, Taïwan et la Chine, l’Italie et l’Espagne.

En plus du Site Internet, la newsletter est un élément de communication important avec de bons taux d’ouvertures 
et de clics. Actuellement nous comptons 6564 abonnés, avec en moyenne un taux d’ouverture de 30% et un taux 
de clic proche de 10%.

Les réseaux sociaux sont également très importants dans la communication générale du FICEP et la présence de 
notre réseau sur l’ensemble de la Toile. Le FICEP possède des comptes sur Facebook (Les Cultures Etrangères à 
Paris - 3980 fans-, Jazzycolors, La Nuit de la littérature), Twitter (ficepparis - 980 abonnés -), Flickr, Instagram,
Google +, Pinterest, LinkedIn, Youtube et MixCloud.

L’équipe du FICEP tâche d’être le plus présent possible sur Internet afin d’assurer non seulement la visibilité de 
ce réseau hors du commun, mais aussi de communiquer au mieux pour chaque centre culturel étranger membre.
Les outils de communication sont en perpétuelle évolution, c’est pour cela qu’il est important de rester au contact 
des nouvelles technologies, et de continuer à organiser des réunions communications avec l’ensemble des per-
sonnes responsables dans les centres et instituts culturels. Cela permet non seulement de bénéficier du savoir-faire 
de différents centres mais également d’accompagner les centres ayant moins de ressources.



5 - Les partenaires

MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION

Le FICEP a renouvelé son partenariat avec deux directions du ministère de la Culture et de la Communication qui 
soutiennent, tant moralement que financièrement, l’organisation de la Semaine des cultures étrangères et les autres 
projets du FICEP.

La sous-direction aux affaires internationales et européennes (SDAIE) a accordé au FICEP une subvention d’un 
montant de 25 000 €.
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France a octroyé une subvention de 12 500 €, comme 
contribution à l’impression du programme de la Semaine des cultures étrangères dans lequel figure le « Passeport 
pour les langues » réalisé à l’occasion de la Journée européenne des langues.
Le ministère de la Culture et de la Communication a permis une diffusion importante et ciblée des programmes 
du FICEP (environ 3 000 exemplaires), avec notamment un espace de diffusion au « Point culture » de la rue Saint 
Honoré.
La DGLFLF et la SDAIE ont, par ailleurs, bénéficié d’une plus grande visibilité dans les outils de communication, 
le programme et le site web du FICEP. De même, le FICEP a été annoncé sur les sites de ces partenaires, les com-
muniqués de presse et tous les outils de diffusion de la Journée européenne des langues 2017.
Nous remercions vivement le ministère de la Culture et de la Communication pour son soutien continue et sans 
faille. 



MAIRIE DE PARIS

Le FICEP a renforcé son partenariat avec la Mairie de Paris. Nous travaillons en collaboration avec l’équipe de la 
Direction des affaires culturelles, la Délégation Générale aux relations internationales, la Mission chargée de l’inté-
gration et des étrangers non communautaires et la Délégation à l’Europe.

Les équipes de ces directions nous soutiennent particulièrement pour le montage et le suivi du dossier de demande 
de subvention, ainsi que dans la recherche de partenariat pour nos différents événements.
En 2015, la Mairie nous a accordé une subvention d’un montant de 16 000 euros, et nous a également soutenu 
pour l’ensemble de nos manifestations notamment par la communication.
Nous espérons une subvention supplémentaire de 4 000 euros afin de nous aider à organiser d’autres projets de 
coopérations entre les centres culturels et d’autres cultures étrangères.

Le partenariat a donné lieu, comme chaque année, à une importante aide à la diffusion des programmes dans les 
mairies d’arrondissements de la ville de Paris, au centre d’information et d’accueil du public de l’Hôtel de ville, 
à l’Office du Tourisme de la ville de Paris, dans les bibliothèques municipales, les Maisons des associations et les 
Points jeunes.

Le logo de la Mairie de Paris a été valorisé sur tous les outils de communication et notamment sur la carte Passeport 
et sur la double page dans l’Express. Comme pour le ministère, un soin particulier à la visibilité de ce partenaire 
est accordé sur tous nos outils de communication. La participation à Nuit Blanche nous a permis de resserrer ce 
partenariat et de lui donner une autre dimension.

Notre remercions vivement la Ville de Paris d’être aussi présente et d’être une grande aide dans la vie et le dévelop-
pement du FICEP. 



LE CENTRE D’ACCUEIL ET D’ÉCHANGES DES RÉCOLLETS

Le Centre International d’Accueil et d’Echanges des Récollets a ouvert ses portes en 2003 sur les fondations de 
l’ancien couvent des récollets. Il a pour vocation d’accueillir des chercheurs et artistes étrangers en résidence dans 
des studios meublés. Les séjours varient d’un mois à 2 ans maximum. Un système de parrainage a été mis en place 
pour la sélection des dossiers. Une trentaine d’institutions et organismes se partagent les 81 studios pour leurs 
besoins d’échanges internationaux et interdisciplinaires. Le Ficep est signataire d’une convention de parrainage 
mise à disposition à l’ensemble des instituts culturels étrangers pour 3 logements. Cette facilité d’hébergement dans 
la capitale dans un site classé profite au rayonnement culturel et scientifique.

LA COMMISSION EUROPÉENNE EN FRANCE

La Représentation de la Commission à Paris joue un rôle essentiel dans la diffusion d’informations de l’Union 
européenne en France. Notre mission est de décentraliser la politique d’information de la Commission qui siège 
principalement à Bruxelles.

LA MAISON DE L’EUROPE

La Maison de l’Europe de Paris est un point de rencontre pour ceux et celles qui éprouvent le besoin de débattre des 
projets et dossiers européens sans être nécessairement des spécialistes. Elle est ouverte au public et offre un service 
d’information personnalisé Paris-Europe-Info. Elle explore la dimension culturelle du projet européen, la repré-
sentation des frontières, les enjeux démocratiques et participatifs, éducatifs, économiques et sociaux de l’Europe.

EUROCHANNEL

Eurochannel est la chaine de télévision dédiée à la culture européenne. Elle propose une programmation mul-
ticulturelle issue de l’Europe élargie, en version originale sous-titrée en 10 langues et diffusée dans 43 pays. Elle 
promeut la diversité culturelle, la production artistique et les jeunes talents européens. En France, Eurochannel est 
disponible sur SFR (chaîne 102), Free (chaîne 130) Bouygues (chaîne 139), Numericable (121) et Virgin (chaine 
194) ou en VOD sur www.eurochannel.fr.



5 - Bilan financier

Charges	de	personnel 61200 Subventions	MCC 37500

Semaine	des	cinémas	étrangers 9500 Subvention	Mairie	de	Paris 16000

Nuit	de	la	littérature 9850 Subvention	SACEM 2000

Semaine	des	cultures	étrangères 16250 Cotisation	annuelle 12300

Jazzycolors 17000 Cotisations	projets 52500

Frais	fixe	de	fonctionnement 9200 Billetterie	Jazzycolors 3200

Projets	divers	(cité	des	Arts) 2100 Trésorerie 10000

TOTAL 125100 133500

CHARGES PRODUITS



6 - Les perspectives 2018

Les manifestations communes du FICEP sont devenues des événements importants de la vie des centres et de la 
vie des parisiens. Elles rythment l’année culturelle depuis de nombreuses années et ce sera encore le cas en 2018
- La semaine des cinémas étrangers : du 6 au 15 mars
- La Nuit de la littérature : le samedi 28 mai dans le 5e arrondissement
- La Semaine des cultures étrangères  : du 21 au 30 septembre
- Jazzycolors  : du 2 au 30 novembre

Au-delà de ces grandes manifestations, le FICEP continuera de s’associer aux grands événements parisiens et natio-
naux: Paris Music Festival, Nuit européenne des musées et Nuit Blanche. 

Le FICEP essaiera par ailleurs de développer son interaction avec la Journée de la francophonie, la Fête de la Mu-
sique ainsi que les Journées européennes du Patrimoine et tout en renforçant les partenariats existants, s’efforcera 
d’en sceller de nouveau.

Si nous sommes heureux d’avoir fidélisé un public à nos rendez-vous, nous voyons également avec enthousiasme 
un certain renouvellement des spectateurs notamment lors de la Nuit de la littérature ou d’autres événements plus 
spécifiques.
Nous avons toutefois conscience que notre zone géographique d’action doit s’étendre vers des quartiers où nous 
sommes encore peu voire pas présents afin d’aller à la rencontre d’autres publics. En outre, la volonté d’approfondir 
notre relation au monde étudiant est forte, d’une part car c’est un vivier de spectateurs potentiel, d’autre part parce 
que l’université est un terrain de recherche et de coopération particulièrement intéressant pour notre réseau, ce que 
nous avons déjà débuté avec la Maison de la Recherche de la Sorbonne Nouvelle en novembre 2017.

Les parisiens et franciliens ont la chance de pouvoir voyager dans le monde entier avec un ticket de métro, à nous 
tous de les en convaincre et de leur en donner l’envie!

Profitons ensemble de cette chance unique que sont le FICEP et les centres culturels étrangers de Paris, pour conti-
nuer à promouvoir l’extraordinaire diversité culturelle présente à Paris. En 15 années d’existence, le réseau a grandi, 
s’est développé et les centres culturels étrangers  se sont affirmés comme des programmateurs culturels de grande 
qualité et comme des partenaires importants de la création pour les institutions culturelles françaises

Ensemble et grâce aux liens forts créés avec le ministère de la Culture et de la Communication, et la Mairie de Paris, 
nous continueront en 2018, et bien au-delà nous l’espérons, à relever le défi de la diversité culturelle !





Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris
5 rue des Irlandais, 75005 Paris

+ 33 1 42 84 14 34 / contact@ficep.info
www.ficep.info


