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.

Du 17 au 25 mars, enlivrez-vous ! Pour sa 6e édition, les libraires de France et du
monde sont invités à prendre part à la Semaine en librairies. Plus de 500 librairies
multiplient à cette occasion des initiatives et propositions originales pour donner
au public le goût des mots et de la langue française.
Les librairies mettent à l’honneur tout au long de la Semaine des ouvrages
consacrés aux mots et expressions de notre langue, en organisant des rencontres
avec les auteurs suivies de séances de dédicaces et en créant des animations
à destination du jeune public dans le cadre de l'opération « Dis-moi dix mots »
(présentation de livres pour enfants autour de la Francophonie ou
sur la thématique de l’édition 2018).
Plus d’une dizaine d’éditeurs partenaires aident les libraires participants
à organiser la venue d’auteurs et mettent à disposition du matériel promotionnel.

Le 20 mars 2018, 4e édition de la Journée de la langue française dans les médias
audiovisuels. À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie, le Conseil supérieur de l’audiovisuel invite les chaînes de télévision
et les stations de radio francophones à mettre en avant la langue française sur leurs
antennes. À travers un dispositif éditorial dédié (reportages, entretiens, etc.), les
médias audiovisuels francophones se mobilisent pour promouvoir la richesse du
français !

Pour en savoir plus…
semainelanguefrancaise.fr
www.facebook.com/dismoidixmots
twitter.com/languesFR avec #SLFF18
Retrouvez l’ensemble des documents presse (CP, visuels, …) en ligne.
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