À l’initiative du ministère de la Culture, la Semaine de la langue française et de la Francophonie
célèbre chaque année, partout dans le monde, la richesse de notre langue. Organisée autour du 20
mars, date de la Journée internationale de la Francophonie, la 23e édition de la Semaine se tiendra
du 17 au 25 mars 2018.

Cette année, la Semaine de la langue française et de la Francophonie met à
l’honneur la parole et ses multiples usages. La parole est en effet au cœur
du débat démocratique, de la transmission et de l'échange des savoirs,
comme du partage des émotions. Expliquer, argumenter, convaincre sont
des actes de nos vies personnelles et professionnelles, auxquels une parole
maîtrisée donne la force nécessaire pour être compris et entendu.
Plus de 1 500 rendez-vous seront proposés partout en France et dans le
monde.
Spectacles,
lectures,
concours
d’éloquence,
matchs
d’improvisations, ateliers d’écriture… Chacun est invité à s’approprier
notre langue commune, dans toutes ses expressions.
110 villes, villages et communautés de communes de France
métropolitaine et d’Outre-mer ont reçu le label « Ville Partenaire » et
fédéreront les multiples initiatives conduites par leurs écoles,
bibliothèques, musées, hôpitaux… Autant d’occasions de donner la parole
au plus grand nombre…et à la créativité.
Le 20 mars 2018, les 274 millions de francophones des 5 continents
célèbreront la langue française à l’occasion de la Journée internationale de
la Francophonie. À travers des concours et ateliers d’écriture, des
spectacles, des festivals de films, des concerts, des rencontres littéraires,
des rendez-vous gastronomiques, des expositions... la richesse et la
diversité du lien fondateur de la Francophonie seront à la fête.
Le choix de cette date fait référence au 20 mars 1970, qui vit la création, à
Niamey (Niger), de l’Agence de coopération culturelle et technique
(ACCT), future Organisation internationale de la Francophonie.

Pour en savoir plus…
www.semainelanguefrancaise.fr
http://www.facebook.com/dismoidixmots
http://www.twitter.com/languesFR avec #SLFF18
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