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.
Une série de manifestations sera organisée dans le salon des Maréchaux mardi
20 et mercredi 21 mars, afin d’illustrer la volonté du ministère de la Culture
d’ouvrir ses portes à la jeunesse. Scolaires et étudiants pourront découvrir ou
s’exercer à de nombreuses formes d’expression orale.
Mardi 20 mars / Journée internationale de la Francophonie / Journée de la langue
française dans les médias audiovisuels
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10h : spectacle de la Comédie-Française autour des dix mots
Suliane Brahim, sociétaire de la Comédie-Française, présentera un spectacle autour
des dix mots de l’opération « Dis-moi dix mots » à des classes de collèges et de
lycées ayant participé au Concours des dix mots.
14h30 : match d’improvisation soutenu par la Fondation Culture & Diversité
Le ministère de la Culture accueillera des collégiens de la ville de Trappes pour un
match d’improvisation intercollèges en partenariat avec la Fondation Culture
& Diversité.
20h : bataille d’éloquence du Concours Eloquentia
Les candidats du concours Eloquentia Nanterre déploieront tout leur talent lors de
joutes oratoires de haut niveau face à un jury composé d’avocats et d’autres invités
prestigieux.
Mercredi 21 mars
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14h : Concours d’orthographe « J’épelle »
Des élèves du Val-de-Marne seront invités au ministère pour la finale du concours
d’orthographe « J’épelle ». Les équipes en lice devront épeler des mots et
expressions extraits de listes de vocabulaire apprises tout au long de l’année
scolaire.

De nombreux événements seront destinés au jeune public lors de la Semaine, à
découvrir notamment :
Le Salon du livre jeunesse à Saint-Gervais-la-Forêt (Loire-et-Cher)
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Du vendredi 23 au dimanche 25 mars
La commune de Saint-Gervais-la-Forêt organise depuis 2016 le salon « Délires de
lire » qui a pour but de sensibiliser les enfants, dès le plus jeune âge, au plaisir de
la lecture. La 3e édition aura pour thème : « Entre mystères et secrets ». Seront
proposés : des rencontres avec des auteurs sur les stands des libraires et des
éditeurs, des ateliers réalisés par les auteurs-illustrateurs, des animations,
performances, spectacles, expositions d’originaux...

De nombreuses animations seront aussi proposées dans le monde, parmi
lesquelles :
Le concours de la Plume d’Or : les Alliances françaises mobilisées dans le monde
Mercredi 21 mars
L’association Défense de la langue française propose aux étudiants de nombreuses
Alliances françaises dans le monde de participer au concours de langue française
de La Plume d’Or. Le premier lauréat sera invité à passer une semaine à Paris au
mois de mars 2019. Les étudiants du Nicaragua, du Portugal, de la Bulgarie, des
Pays-Bas, de Madagascar, des États-Unis, de l’Inde, du Mexique, de l’Italie et de la
Moldavie seront ainsi mobilisés pour jouer avec les mots.
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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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