
Nouveau site de l’Ambassade 

Le site de l'Ambassade de France a été rénové et modernisé. L'adresse ne 

change pas, mais de nouvelles fonctionnalités font leur apparition : 

- Les internautes pourront s'inscrire à notre lettre mensuelle directement à 

partir du site 

- Vous pourrez suivre l'agenda culturel et les échéances à venir (bourses, 

dates limites etc...) 

- Les touristes et ressortissants français pourront retrouver l'Ambassade de 

France au panama depuis leur smartphone à l'aide d’une carte intégrée. 

- Les articles en "une" défileront automatiquement. 

- Des vidéos de l'Ambassade et du Ministère seront mises à votre disposition.  

La version espagnole a été également mise à jour et présente les mêmes 

caractéristiques.  

 

Rénovation du site de l’Ambassade de France au Panama à découvrir en 
cliquant ici 

Actualités 
politiques 

Drapeaux en berne et intervention française 

En hommage à notre compatriote Hervé 

Gourdel, disparu en Algérie, tous les 

drapeaux étaient berne  les 26/27/28 

septembre. La France condamne fermement 

cet acte qui est l’œuvre d’un groupe rattaché 

à Daech.  

Dans le cadre d’une coalition de plus en plus 

large, la France poursuivra son action en Irak 

en soutien aux autorités irakiennes dans le 

cadre qui a été fixé afin d’affaiblir le groupe 

Daech et permettre le retour à la stabilité et à 

la sécurité dans le pays. Elle poursuivra 

également et intensifiera son soutien aux 

forces de l’opposition syrienne qui 

combattent aujourd’hui les groupes 

djihadistes.  

Les lycées français au cœur de la 

diplomatie française : Rentrée des classes 

Les chiffres de la rentrée 2014 confirment 

l’attractivité des établissements scolaires 

français à l’étranger : cette année, l’agence 

pour l’enseignement français à l’étranger 

accompagnera 494 écoles, collèges et 

lycées homologués accueillant plus de 325 

000 élèves, dans 135 pays. En accueillant 

plus de 200 000 élèves étrangers, soit les 

deux tiers de ses effectifs, le réseau de 

l’agence pour l’enseignement français à 

l’étranger contribue pleinement à la 

promotion de notre langue et de notre 

culture française. Il constitue un outil 

essentiel de la diplomatie globale de la 

France.   

Rentrée scolaire au Lycée Paul Gaguin 





Célimène 
Daudet en 
concert au 

Panama 

Après le succès de son passage 

en octobre 2013, Célimène 

Daudet nous a à nouveau fait 

l’honneur de sa présence au 

Panama où elle a donné un 

concert à la Résidence de 

France, puis s’est produite le 

jeudi 25 septembre au Teatro 

Ateneo. Elle était cette fois 

accompagnée de la violoniste 

Amanda Favier.   

La pianiste, a été lauréate de 

nombreux concours 

internationaux.  

 

Célimène Daudet a interprêté 

entre autres :  

•Alfredo D’ambrosio: Elegie 

• André Caplet: Rêverie 

• Beethoven: Sonate n°5 

•Florent Schmidtt: Lied et 

Sérénade 

• Prokoviev: Deuxième Sonate 

Actualités de l’Alliance Française 

Cours d’espagnol à l’Alliance : 

L’Alliance propose désormais des cours d’espagnol 

dans ses locaux, à destination des expatriés selon plu-

sieurs formules (cours intensifs, de 10h ou plus, à 

usage professionnel ou non etc…).   

Pour plus d’informations, merci de contacter l’Alliance 

en cliquant ici.  

Du 15 au 31 à l’alliance, exposition de portraits 

célèbres 

Des portraits  de célèbres panaméens tels que Roberto Durán, Ruben 

Blades, mais également d’autres célébrités telles que Salvador Dali et Ca-

therine Deneuve peints par l’espagnol Alberto Ramirez seront exposés à 

l’Alliance Française. L’inauguration aura lieu le 15 octobre à 19h30. 

Projet « We Are Gold Diggers » 

Trois musiciens français font le tour du monde à la recherche de talents ar-

tistiques. Le résultat de ces rencontres fera l’objet de diffusions à « radio 

Nova » en France. Les donations aux artistes sélectionnés par les « gold 

diggers » leur permettra d’enregistrer leur album. Une soirée concert des 

présélectionnés aura lieu le 10 octobre de 19h à 22h à l’Onplog.    

Célimène Daudet et Amanda Favier en concert au Teatro Ateneo, 25/09/14  

Suivez les actualités de l’Alliance Française sur leur page en cliquant ici 


