MISE EN VALEUR À L’INTERNATIONAL
DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DE LA FRANCOPHONIE

C

haque année, le monde francophone célèbre la journée
internationale de la Francophonie le 20 mars. La Délégation générale à la langue française et aux
langues de France propose « Dix mots »
ainsi que d’autres événements culturels, qui sont au rendez-vous à l’Université de Rouen-Normandie et au musée de Tadio (Madagascar) pendant la
semaine du bilinguisme. Dans le cadre
de ces manifestations, les actions menées sont présentées non seulement en
France et à Madagascar mais aussi dans
d’autres pays francophones ou ayant
un intérêt pour la langue française.
La Semaine de la Francophonie réunit
autour du 20 mars, chaque année, à
l’Université de Rouen Normandie, près
de 200 élèves, étudiants, enseignants,

chercheurs, conservateurs de musées
amoureux des mots francophones.
La semaine du bilinguisme réunit
quant à elle, au musée de Tadio, plus de
500 élèves et étudiants, enseignants en
Alliances françaises et établissements
d’enseignement supérieur de Tadio,
des villes de province et de la capitale
Antananarivo.
Ces actions menées en commun participent à l’élaboration de projets
communs avec d’autres pays francophones (concours d’éloquence, cahiers
de la semaine de la francophonie sur
les Dix mots, 80 ans de la deuxième
guerre mondiale). Elles participent
à la promotion et à la valorisation du
tourisme local au musée de Tadio pour
développer l’attractivité du territoire,
organiser des événements culturels

francophones et offrir des stages au
musée pour les étudiants désireux de
compléter leur cursus par une expérience à l’international.
Proposition pour la Cité internationale
de la Francophonie à Villers-Cotterêts :
Inscrire nos travaux sur les échanges
entre pays francophones, dans les
propositions destinées à la future Cité
internationale de la Francophonie, à
savoir des travaux fondés sur des actions concrètes qui contribuent au
renforcement des liens entre pays du
Nord et pays du Sud et qui permettent
notamment aux jeunes d’être porteurs
et acteurs de projets de défense de la
langue française.
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