Le ministère de la Culture
présente

Dossier de presse
Les
métamorphoses
de l’écriture

du 16 au 24 mars 2019

Semaine
de la langue
française
et de la
Francophonie

Sommaire
Franck Riester
Ministre de la Culture
© Patrice Soudin

Le ministère de la Culture
présente

Éditorial de Franck Riester
ministre de la Culture		

p.3

Le français célébré dans toute
la Francophonie du 16 au 24 mars		

p.6

L’édition 2019 placée sous le signe
des « métamorphoses de l’écriture »

p.8

Des événements partout en France
et dans le monde		
Le programme à Paris		
Le programme en régions		
Le programme partout dans le monde

p.10
p.10
p.14
p.16

La Semaine en librairies		

p.18

Villes et villages partenaires		

p.22

Informations pratiques		

p.26

La langue française participe de la cohésion sociale de notre
pays. Elle est aussi ce lien irremplaçable qui permet à 300
millions de locuteurs sur les cinq continents de partager
leurs savoirs, leurs émotions et leurs imaginaires.
La Semaine de la langue française et de la Francophonie
est l’occasion, chaque année, de célébrer notre langue, en
France et dans le monde. C’est un moment particulier pour
rappeler, sous des formes diverses, que le français est une
langue vivante, riche et attractive. Elle est l’affaire de tous et
nous devons en être fiers.
Cette année, la Semaine de la langue française et de
la Francophonie porte un message auquel je suis tout
particulièrement attaché : celui de son actualité et de
sa diversité. Notre langue est actuelle car elle permet de
désigner toutes les réalités contemporaines, toutes les
évolutions qui se font jour dans les sciences et les techniques,
comme dans les pratiques sociales. Elle est aussi diverse car,
de Montréal à Kinshasa, de Liège à Haïti, une foisonnante
variété de mots et d’expressions enrichissent en permanence
la langue française.
Je veux accueillir en France la francophonie culturelle
dans toute sa diversité, et la faire partager à nos concitoyens.
La langue française est un bien commun exceptionnel. Les
jeunes écrivains, artistes et créateurs, chanteurs, rappeurs,
slameurs, en France et dans le monde, le savent, le disent, le
montrent.

Cet engagement pour la langue française, c’est le mien,
par conviction personnelle, et par les missions qui me
sont confiées dans ce gouvernement. Je suis persuadé
que le français n’est ni désuet, ni menacé d’obsolescence
programmée. Bien au contraire.
Cette réalité appelle une politique linguistique ambitieuse,
associant l’ensemble des acteurs, en particulier l’État, les
collectivités territoriales, les entreprises, le monde de la
recherche et les institutions culturelles. J’en fais une priorité
de mon action.
Parce que le français est aussi affaire de plaisir, de partage
et de découverte, j’invite chacun d’entre vous à prendre
part aux 1 500 évènements qui jalonnent cette Semaine
de la langue française et de la Francophonie. Je remercie
également chaleureusement tous les partenaires, dont
l’engagement fait le succès de ce rendez-vous désormais
incontournable.

Franck Riester

Une affiche de Riad Sattouf
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Les métamorphoses
de l’écriture

La Francophonie
en quelques chiffres
Paul de Sinety
Délégué général à la langue française
et aux langues de France
© DR

La Délégation générale à la langue française et
aux langues de France vous invite à célébrer la
Semaine de la langue française et de la Francophonie (SLFF) du 16 au 24 mars.
Rendez-vous des amoureux des mots en France
comme à l’étranger, la Semaine est organisée chaque
année autour du 20 mars (journée internationale
de la Francophonie). Elle offre au grand public l’occasion de manifester son attachement à la langue
française en célébrant sa richesse et sa diversité et
de partager son goût des mots, à travers des dictées,
des concours, des spectacles, des ateliers de calligraphie…

Cette nouvelle édition invite chacun à découvrir la
puissance de l’écrit autour de la thématique : les
métamorphoses de l’écriture. L’écrit représente bien
plus que le contenu sémantique des mots. Dans sa
matérialité, il s’inscrit dans des pratiques d’écriture
qui font la part belle à l’expression graphique. Le
thème de la Semaine 2019 aborde donc les formes de
l’écrit dans ses aspects, y compris les plus contemporains.

300 millions de locuteurs
2e langue enseignée comme
langue étrangère dans le monde,
apprise par 50 millions
de personnes

5e langue la plus parlée
dans le monde

Emparez-vous de cette thématique pour faire vivre
la langue française où que vous soyez : au théâtre,
dans un musée, à l’école, dans un hôpital, dans une
librairie, au sein de votre association… Libres à vous de
participer ou de rejoindre les nombreuses initiatives
qui existent partout dans le monde !
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4e langue sur internet

Pourquoi est-ce important d’organiser une Semaine
de la langue française et de la Francophonie ?
Le 20 mars est la journée traditionnellement dédiée dans le
monde à la langue française. En France, autour de cette date,
la Semaine de la langue française et de la Francophonie se
déploie, dans les territoires, à travers des événements par
milliers. Comme le rappelle notre ministre de la Culture,
« les Français sont particulièrement sensibles au sort réservé
à la langue française dans notre société ». Et cette langue que
nous partageons, c’est « la langue de la République », comme
l’énonce l’article 2 de la Constitution. La langue française
est un ciment pour notre société. Facteur de lien, elle permet
aussi de dire le monde et ses réalités ; elle doit enfin apporter
clarté et sens aux grands débats d’aujourd’hui. La Semaine
de la langue française, c’est un moment festif et de cohésion,
qui rassemble notre pays dans sa diversité autour de notre
langue.
Pourquoi avoir choisi cette année le thème des « Métamorphoses de l’écriture » ?
Il nous paraît particulièrement intéressant de valoriser
aujourd’hui la langue sous ses formes les plus diverses. Les
genres de la bande dessinée et du roman graphique (comme
du spectacle vivant, du rap ou du slam) constituent ainsi
un laboratoire d’invention pour notre langue, de métamorphose pour l’écriture et la création artistique. Notre langue
évolue pour dire le monde ; elle n’est en rien figée. Le choix du
parrain, pour cette édition, s’est porté ainsi vers Riad Sattouf. C’est un choix éloquent.
Qu’en est-il des métamorphoses du français ? Comment se porte la langue française en France ? Et dans
le monde ?
La langue française est en dialogue constant avec les autres
langues, elle se développe dans un processus de métissage
permanent. Il en est de même pour toutes les autres langues.
Cette métamorphose en contact, mon ami Patrick Chamoiseau, l’illustre parfaitement lorsqu’il déclare qu’« aucune
langue n’est sans le concert des autres ». Il ne tient qu’à
nous, Français, de faire en sorte que notre langue se porte
bien, dans un rapport juste et non pas soumis face à l’anglais. Peut-être pourrions-nous nous éviter ces tentations de
nous parler les uns aux autres dans une autre langue que
la nôtre, au risque d’ajouter aux fractures sociales une
fracture linguistique ? C’est notre responsabilité collective,

paradoxalement infiniment mieux assumée par de nombreux autres partenaires francophones – le Québec, en
premier lieu, auquel je tire mon chapeau. Mais je suis optimiste : quand on voit à quel point la création en France, issue
des banlieues ou des territoires, tient le haut du pavé et enrichit notre langue.
Sommes-nous assez ouverts en France à la diversité et
à la richesse de la langue française ? À quand un dictionnaire des français parlés dans le monde ?
Nous avons encore beaucoup à oeuvrer pour faire partager à
nos concitoyens cette appartenance commune aux mondes
francophones. Le Chef de l’État l’avait lui-même indiqué
dans son discours à l’Institut de France. Il proposait avec
audace, il y a un an, « une nouvelle ambition pour la langue
française », en prenant en compte pleinement la dimension
mondiale de notre langue, parlée aujourd’hui par plus de
300 millions de personnes, en partage sur les 5 continents.
C’est une formidable chance d’enrichissement. Dans cette
perspective, une plateforme dédiée au « Dictionnaire des
francophones » pilotée par la DGLFLF, sous la direction
scientifique de Bernard Cerquiligni, sera mise en oeuvre
pour l’été 2019.
Pensez-vous que les écrivains issus des mondes francophones sont suffisamment promus en France ?
Je pense que de nombreuses actions favorisent depuis 20 ans
la reconnaissance des auteurs « francophones » ou de langue
française en France. Un festival comme Étonnants voyageurs
avec son « Manifeste pour la littérature monde » a été
déterminant pour que s’effectue cette prise de conscience.
Naguère, les rayons de librairies délimitaient les ouvrages de
l’hexagone des productions éditoriales « francophones »,
c’est-à-dire venus d’ailleurs. Aujourd’hui les librairies ne
pratiquent plus cette distinction stérile. De plus, les prix littéraires français les plus prestigieux sont attribués chaque
année à des auteurs, quels que soient l’origine de leur pays
et leur lieu de résidence, à condition qu’ils écrivent en français. C’est un phénomène nouveau. La langue française est
aujourd’hui devenue une langue-monde de création, avec un
potentiel exceptionnel et unique.
Interview de Paul de Sinety à retrouver dans le magazine
LiRE du 28/02/2019
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Le français célébré dans toute la
Francophonie du 16 au 24 mars

Riad Sattouf, parrain de
l’édition 2019

© Renaud Monfourny, Allary Éditions

La Semaine de la langue française et de la Francophonie célèbre chaque année, partout dans le monde, la
richesse de notre langue. Rendez-vous incontournable
depuis plus de 20 ans, l’édition 2019 de la Semaine
se tiendra du 16 au 24 mars. Cette Semaine sera un
moment de cohésion pour rassembler la population
française, dans toute sa diversité, autour de cette base
commune qu’est la langue de la République.
Cette édition sera à nouveau organisée autour
de la Journée internationale de la Francophonie, le
20 mars, donnant ainsi à voir toute la richesse et la
diversité de la francophonie. Sur le territoire national
et partout dans le monde, c’est une grande fête de la
Francophonie qui aura lieu au mois de mars. À Paris,
l’Orchestre des lycées français du monde rassemblera
70 élèves de 23 nationalités différentes autour de la
musique pour un concert exceptionnel dans le grand
auditorium de Radio France. À Dakar, aura lieu le premier festival de théâtre « 10 sur 10 » les 11 et 12 mars
à l’Institut français. 351 élèves auront la possibilité
de rencontrer les auteurs francophones des pièces
de théâtre. Ils échangeront également avec des professionnels du métier et se produiront sur la scène de
l’Institut français.
La Semaine 2019 invitera le grand public à fêter toute
la richesse de la langue française à travers des ateliers, animations ludiques, conférences, spectacles…
Tous les élèves de la 6e à la 3e pourront, par exemple,
participer au premier championnat de France d’orthographe en ligne et en direct dans les collèges. Le
concours des dix mots à l’hôpital permettra également aux patients et aux personnels des établissements hospitaliers franciliens de faire vivre la langue
sous toutes ses formes. De nombreuses associations
s’associeront aussi à la Semaine parmi lesquelles l’association du prix du Jeune Écrivain qui promeut la littérature auprès de la jeunesse par l’organisation d’un
concours littéraire annuel dont la remise aura lieu le
20 mars.
Plus de 1 500 rendez-vous sont ainsi donnés partout en France et dans le monde. Ils permettront à
tous les publics de partager cette langue vivante,
moderne et en constante évolution et de développer
le lien social, dont le français est le premier vecteur,
sur notre territoire.
6

Né en 1978, il passe son enfance entre la Libye, la Syrie
et la Bretagne. Il étudie les arts appliqués à Nantes et
le cinéma d’animation à Paris, à l’école des Gobelins.
C’est à l’école des Gobelins qu’Olivier Vatine le
remarque et le présente à l’éditeur Guy Delcourt chez
qui il publie bientôt sa première série, Petit Verglas,
sur un scénario d’Éric Corbeyran. Trois tomes sortent
entre 2000 et 2002. Durant les années 2000, il est
révélé et primé pour ses séries de bandes dessinées
Les Pauvres Aventures de Jérémie (2003-2005) ainsi que
Pascal Brutal (2006-2014), Le tome 2, sorti en 2007,
reçoit le prix Jacques Lob, et le tome 3, publié en 2009
est récompensé d’un Fauve d’or à l’unanimité du jury
au festival d’Angoulême 2010. Il est l’un des rares
auteurs à avoir gagné à deux reprises le Fauve d’Or du
meilleur album de l’année (le deuxième pour L’Arabe
du futur 1 en 2015).
Depuis 2014, il dessine chaque semaine Les
Cahiers d’Esther dans L’Obs, d’après les histoires
vraies d’Esther A. Le premier recueil des histoires de
cette petite fille (Les Cahiers d’Esther – Histoires de mes 10
ans) est paru en janvier 2016 chez Allary Éditions et
deux autres volumes ont suivi. L’adaptation en dessin
animé du premier recueil a été diffusée en septembre
dernier sur Canal +.

« J’ai accepté d’être parrain de la
Semaine de la langue française et de la
Francophonie, car j’ai un amour particulier pour la langue française et que ses
diverses métamorphoses font parties
des centres d’intérêt principaux dans
mon travail ! J’aime les différents français, le français sublime et ultra-maîtrisé, le français des années 60, les
différents français parlés partout sur
terre, le français parlé, les mots transformés et malaxés... J’aime le français
dans toute son étendue. Et je suis très
fier d’être le premier auteur de bande
dessinée à qui on propose ce rôle ! Et
puis succéder à Bernard Pivot, ça ne se
refuse pas ! »
Le suivre sur les réseaux sociaux :
facebook.com/riadsattoufofficiel
instagram.com/riadsattouf
twitter.com/RiadSattouf

Auteur, dessinateur et réalisateur

En 2009, il écrit et réalise son premier long-métrage, la comédie Les Beaux Gosses. Le film remporte
le César du meilleur premier film et révèle Vincent
Lacoste.
Depuis 2014, il est aussi l’auteur de la série L’Arabe
du futur, bande dessinée autobiographique qui relate
son enfance en Libye, puis en Syrie, qui connaît un
grand succès. La série, vendue à plus d’1,5 million
d’exemplaires, est traduite dans 22 pays. Le deuxième
tome de L’Arabe du futur, paru en juin 2015, figure dans
la sélection officielle du festival d’Angoulême 2016.
Une rétrospective lui est consacrée à la Bpi du 14
novembre 2018 au 11 mars 2019. « Riad Sattouf, l’écriture dessinée » met en valeur l’univers graphique de
l’auteur, son regard acéré et tendre sur l’adolescence,
la richesse de ses références, son art du récit et la
dimension souvent autobiographique de ses travaux.
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L’édition 2019 placée sous le
signe des « métamorphoses
de l’écriture »

Une langue moderne et
numérique

Une langue qui favorise
le lien social

Une langue qui fait vivre la
Francophonie en France et
dans le monde

Pour cette nouvelle édition, la Semaine de la
langue française et de la Francophonie invite chacun à découvrir la puissance de l’écrit autour de
la thématique de l’écriture.

Atelier jeune public
Filipe Vilas Boas est un artiste franco-portugais né en
1981. Artiste conceptuel jouant de la porosité entre
les mondes IRL et URL, ses créations combinent récupération, détournement et nouveaux médias. Sans
tomber dans l’écueil de la technophilie naïve, ni dans
la technophobie, il nous interroge collectivement sur
nos pratiques numériques et ses répercussions politiques, sociales et environnementales. Il proposera un
atelier pour le jeune public autour de son œuvre « La
Punition ».
Mercredi 20 mars de 14h à 17h
Ministère de la Culture - rue de Valois

Match d’improvisation entre collèges
Le trophée d’impro soutenu par La Fondation Culture
& Diversité est un programme de pratique artistique
autour du match d’improvisation théâtrale destiné
aux élèves scolarisés dans des collèges relevant de
l’éducation prioritaire. Il est parrainé par Jamel Debbouze.
Mercredi 20 mars de 14h45 à 16h
Ministère de la Culture - rue de Valois

Stop aux infox : un défi pour les jeunes talents
francophones de la publicité
Lancé le 28 novembre 2018 par l’Union des Médias, de
la Publicité et du Numérique, avec le soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues
de France. Le Prix des Jeunes talents francophones
s’adresse à des jeunes créatifs, des professionnels du
monde de la publicité, issus du Maghreb et d’Afrique
subsaharienne. Le thème de cette édition est « Comment lutter contre les infox et promouvoir les médias
francophones de confiance ? ». Après une première
sélection, une vingtaine de jeunes (dix équipes) se rendront à Paris du 18 au 20 mars pour une session intensive. Ils devront réaliser une campagne publicitaire en
langue française persuasive et de qualité. La meilleure
campagne sera diffusée par les partenaires médias de
l’opération. Ils seront suivis par deux personnalités :
Damien Fournier, Directeur Général du Groupe Havas
en Suisse, et Nicolas Geahchan, Directeur Général de
Mirum Agency du Groupe JWT au Liban.
Mercredi 20 mars à 12h30, remise des prix au siège de
France Télévisions

L’écrit représente bien plus que le contenu sémantique des mots. Dans sa matérialité, il est donc disposé à s’inscrire dans des pratiques d’écriture qui font
la part belle à l’expression graphique. Le thème de la
Semaine 2019 embrasse donc le phénomène de l’écrit
dans ses aspects les plus contemporains. Les genres
de la bande dessinée et du roman graphique, notamment, constituent un laboratoire d’invention de notre
langue que la Semaine 2019 permettra d’explorer.
À travers des colloques, des remises de prix, des
ateliers… ces métamorphoses de l’écriture seront au
centre de cette Semaine.
Le prix des Jeunes talents francophones de la
publicité verra s’affronter cette année une vingtaine
de jeunes autour de la thématique « Comment lutter
contre les infox et promouvoir les médias francophones de confiance ? ».
L’artiste franco-portugais Filipe Vilas Boas proposera un atelier pour le jeune public autour de son
œuvre « La Punition ». Sans tomber dans l’écueil de
la technophilie naïve, ni dans la technophobie, il nous
interroge collectivement sur nos pratiques numériques et ses répercussions politiques, sociales et
environnementales.
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Présentation du jeu vidéo Romanica, le jeu vidéo de
la saison France-Roumanie
Repérer, identifier et jouer avec des mots issus de
diverses langues romanes, c’est la mission du monde
de Romanica, un jeu de sensibilisation à l’intercompréhension, et plus largement au plurilinguisme.
Bientôt accessible sur Android et iOS, le jeu vidéo
est développé par le ministère de la Culture (Délégation générale à la langue française et aux langues de
France) et le studio CCCP, avec le concours d’ATOS, en
partenariat avec l’Organisation internationale de la
Francophonie et l’association internationale pour la
promotion de l’intercompréhension à distance.
Mardi 19 mars de 17h à 18h30
Ambassade de Roumanie - hôtel de Béhague

Colloque « Langue et culture pour tous sur
les territoires »
Deux tables rondes seront dédiées aux décideurs et
aux élus de la culture. La première table ronde donnera la parole à des acteurs culturels, notamment des
élus, sur le rôle respectif de l’État et des collectivités
territoriales en matière d’accès à la culture et à la
langue française. La seconde table ronde sera consacrée aux actions conduites sur les territoires à travers
l’appel à projets national « Action culturelle et langue
française ».
Jeudi 21 mars de 15h à 19h
Ministère de la Culture - rue de Valois

Concert des lycées français du monde
L’Orchestre des lycées français du monde est un projet musical créé à l’initiative d’Adriana Tanus, chef
d’orchestre et professeur de musique au Lycée français de Madrid. L’objectif ? Créer une interaction entre
des élèves musiciens de différents établissements du
réseau scolaire mondial de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger qui partagent deux passions,
le français et la musique. Pour cette 5e saison, l’orchestre rassemble 70 musiciens des lycées français du
monde de 23 nationalités différentes. Accompagnés
d’un chœur composé de collégiens de Marcoussis,
Saint-Germain-en-Laye et de lycées français à l’étranger, ils se produiront le 19 mars dans le Grand Auditorium de Radio France. Au programme : Jean Philippe
Rameau, Les Indes Galantes, Danse des sauvages, Rossini, L’Italienne à Alger, Karl Jenkins, Avatar, Adiemus,
Charles Aznavour, La Bohème, des chants traditionnels
de Colombie et d’Afrique ainsi que d’autres chansons.
Mardi 19 mars à 20h
Maison de la Radio
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Le programme
à Paris

Du
samedi

La fresque « coquille » de Madame Moustache
Du samedi 16 au dimanche 24 mars
Cité Riverin 75010 Paris

16
au
dimanche

24
mars

Une série de manifestations sera organisée cette année à
Paris. De nombreux événements seront organisés par ou
en partenariat avec le ministère de la Culture - Délégation
générale à la langue française et aux langues de France.
© Madame Moustache

Samedi

16

— 12h
Dictée « Pour les Nuls » au Salon Livre Paris
Salon du livre de Paris
Parc des Expositions - Porte de Versailles 75015 Paris

mars

© DR

VENEZ LIRE UN LIVRE À L’ANTENNE DE C8
ET TENTEZ DE GAGNER 3000 EUROS
À L’OCCASION DE LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE EN MARS,
C8 LANCE UN CONCOURS DE LECTURE JUSQU'AU AU 16 MAI 2019
Pour participer, envoyez à
lartdedire-leconcours@canal-plus.com
une vidéo d'une minute maximum dans laquelle
vous lirez un extrait d'un livre de votre choix.
Les 100 candidats sélectionnés enregistreront l'émission
« L’ART DE DIRE, VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT, LE CONCOURS »*
pour tenter d'être le meilleur orateur.

© DR

*Le concours sera ouvert à toute personne majeure résidant en France Métropolitaine.
100 candidats seront séléctionnés et passeront à l'antenne entre le 16/03 et le 23/06 pour lire l'un des
100 livres séléctionnés pour le concours. Sur ces 100 candidats sélectionnés, quinze captations seront
présentées à un jury présidé par Philippe LABRO qui désignera trois gagnants pour la qualité de leur
lecture et la mise en valeur de la langue française. Ils remporteront respectivement 3000€, 2000€
et 1000€. Règlement complet déposé chez la SCP VENEZIA, huissier de justice (Neuilly-sur-Seine)
et accessible sur la page : https://www.mycanal.fr/chaines/c8.
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Depuis 2010, la célèbre collection « Pour les Nuls »
propose à tous les amoureux de l’orthographe « La
Dictée pour les Nuls ». Cette dictée sera donnée
au salon Livre Paris à 12h sur la Grande Scène. Le
public est invité à venir tester ses connaissances en
famille, entre amis ou seul, en participant à la dictée
de Jean-Joseph Julaud, célèbre auteur de la collection
« Pour les Nuls ». La première lecture du texte sera
effectuée par le chanteur Cali. Trois catégories sont
mises en place : juniors (jusqu’à 15 ans), amateurs
et experts. La remise des prix aura lieu à 16h sur le
stand des éditions First (G72).
Soirée de lancement du concours L’art de dire de C8
C8 organise un concours de lecture en partenariat
avec le ministère de la Culture. Le concours sera ouvert
du 25 février au 16 mai à toute personne majeure qui
souhaite lire dans l’émission « L’art de dire, Voyage au
bout de la nuit, le concours » , une œuvre francophone
choisie dans une liste de 100 livres pour tenter d’être
le meilleur orateur et de tenter de remporter jusqu’à
3 000 euros. 100 candidats seront auditionnés et les
enregistrements seront diffusés tous les jours de 3h à
7h du matin à compter du 16 mars. Parmi ces candidats, 15 pré-sélectionnés seront présentés à un jury
présidé par Philippe LABRO qui désignera 3 lauréats
du concours pour la qualité de leur lecture et la mise
en valeur de la langue française.

L’artiste Madame Moustache proposera une interprétation de la thématique de cette Semaine, « Les métamorphoses de l’écriture », autour de la phrase « Il n’est
pas de plus belle coquille que celle où l’on vautre ».
Madame Moustache interrogera à travers cette performance la polysémie du terme « coquille », l’un des
dix mots de l’opération « Dis-moi dix mots », au cœur
du thème de l’écrit. Madame Moustache travaille et
retravaille de vieux documents et vieilles photographies du siècle dernier jusqu’aux années 1950-1960,
pour en faire de nouvelles images, plus contemporaines. Ces visuels originaux ont pour particularité
d’être toujours articulés de la manière suivante : une
image et une phrase courte qui dialoguent sans pour
autant s’illustrer l’une l’autre. Une fois ces collages
en petits formats finalisés, ils sont scannés pour être
imprimés en très grand format et apposés dans la rue,
afin d’offrir aux passants une porte ouverte vers un
imaginaire décalé et ludique.

Classe de maître avec Riad Sattouf
Maison de la Radio
116 avenue du Président Kennedy 75016 Paris

Mardi

19

Présentée par Emmanuel Laurentin, cette classe de
maître mettra en lumière le travail de Riad Sattouf,
parrain de la Semaine de la langue française et de la Francophonie. Ouverture au public, réservation sur le site
de Radio France.

mars
à 18h à 19h15

© Renaud Monfourny/Allary Editions

Journée internationale de la Francophonie

Mercredi
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Pose de la première pierre de la Maison
des étudiants de la Francophonie
Cité internationale universitaire de Paris
17 Boulevard Jourdan 75014 Paris

mars
de 19h à 22h

© AUF

Annoncée le 20 mars 2018 par le Président de la République, Emmanuel Macron, dans le cadre de son plan
pour la promotion de la Francophonie, la création de
cette Maison permettra de renforcer la coopération
universitaire et scientifique entre la France et les
pays francophones ne disposant pas de Maison à la
Cité internationale universitaire de Paris, tout en augmentant l’offre de logements dédiés aux étudiants et
aux chercheurs francophones. La pose de la première
pierre aura lieu en présence de Frédérique Vidal,
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation, de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des
Affaires étrangères, Jean-Marc Sauvé, Président de la
CIUP et Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’AUF.

11

— 10h
Remise des prix du concours scolaire des dix mots
Académie française, Institut de France
23 quai de Conti 75006 Paris

Jeudi

21
mars

© Ministère de la
Culture - The Shelf
Company

Parchemins, livres accordéons, calligraphies, rébus,
lithographies, œuvres en réalité augmentée, l’écriture a été mise à l’honneur sous toutes ses formes
à l’occasion du Concours scolaire des dix mots. Les
productions des candidats ont rivalisé d’originalité
et de poésie pour célébrer les mille et une facettes
de l’écrit pour cette édition. La remise des prix aura
lieu en présence de Riad Sattouf et des représentants
des classes lauréates du primaire et du secondaire
qui présenteront leur projet. Seuls les premiers prix
seront conviés à l’Académie française.

« Le tourbillon de la vie »
dédié à Paul Éluard & Serge Rezvani
La Scala Paris
13 boulevard de Strasbourg 75010 Paris

Lundi

25
mars
à 20h30

© Le Printemps des poètes

Paul Éluard et Serge Rezvanins avaient signé
ensemble aux Éditions Maeght 16 exemplaires en
1947 qui se changent en 28 500 en 2019, dans une
coédition des Éditions Gallimard et de l’Association
Verbes. Une grande soirée pour le plaisir d’allier poésie et chanson, car comme le disait Johnny Hallyday
à Eddy Mitchell, citant Grégoire Lacroix, dans un film
de Claude Lelouch : « Une bonne chanson, c’est un
poème qui a pris l’air ! ». Dans le cadre du Printemps
des poètes et en partenariat avec la délégation générale à la langue française et aux langues de France .

— 18h
Leçon inaugurale de la chaire « Mondes
francophones » au Collège de France
Collège de France
11 place Marcelin Berthelot 75005 Paris

© DR

Journée d’étude « Les Conrad français »
Maison de la Recherche
54 rue de Varenne 75007 Paris

Samedi

23
mars

© DR

12

Créée en partenariat avec l’Agence universitaire de
la Francophonie (AUF), la chaire « Mondes francophones » a pour objectif de mieux faire connaître
la recherche et l’enseignement de grandes personnalités de la francophonie qui, par leurs travaux, en
illustrent éminemment la production scientifique et
culturelle. L’écrivaine haïtienne Yanick Lahens donnera la leçon inaugurale de la chaire au Collège de
France sur le thème : « Urgence(s) d’écrire, rêve(s)
d’habiter ». Cette leçon sera retransmise en direct sur
internet. Pour célébrer la Journée internationale de
la Francophonie, l’AUF organise également des centaines d’événements partout dans le monde à travers
ses directions régionales et ses campus numériques
francophones (concours, expositions, festivals, etc.).

Cette journée sera consacrée aux auteurs étrangers en France entre 1918 et 1945. Organisée par
la Société Jean Malaquais, en partenariat avec
Paris-Sorbonne université (CELLF et CRLC) et Toulouse Jean-Jaurès (Patrimoine, Littérature, Histoire),
cette journée d’études permettra de favoriser la redécouverte d’auteurs parfois méconnus ; d’étudier le
témoignage de ces « irréguliers de la plume » à une
période historique intense ; de s’interroger sur le rapport à la langue française ; de s’interroger sur le rapport à la littérature française et enfin, de questionner
le concept d’auteurs français et francophones.
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Le programme
en régions

« Orthodidacte », le championnat de France d’orthographe en direct dans les collèges
Collège La Salle L’aigle
38000 Grenoble

Lundi

18
mars
à 14h

Des ateliers d’écriture, concerts, dictées, performances...
seront organisés à travers toute la France, en métropole et
en Outre-mer, pour célébrer la richesse de notre langue.
© Orthodidacte

Magnifique Printemps
Dans toute l’agglomération
69000 Lyon

Lundi

Du
samedi

Les Nuits du Slam 2019
Samedi 16 mars : Toulouse, Centre Culturel Roguet
Jeudi 21 mars : Grenoble, la Bobine
Jeudi 21 mars : Avignon, Théâtre de l’Oulle
Vendredi 22 mars : Aubagne, Le Cercle de l’Harmonie
Vendredi 22 mars : Strasbourg, la Vill’aa illkirch
Samedi 23 mars : Villeurbanne, Lyon, La balise 46
Dimanche 24 mars : Montpellier, la JAM

16
au
dimanche

24
mars

© Contre-courant

La Nuit du Slam est une aventure collective née en
2008, de l’envie d’offrir à cet art performatif et poétique des espaces d’expression libres et ouverts à
tous partout en France. Amateurs, artistes et curieux
sont toujours plus nombreux à s’engager dans cet
élan créatif pour célébrer la passion du slam, des
mots et de la scène. À Grenoble, des ateliers d’écriture, un concert, une scène ouverte a capella et une
scène ouverte musicale avec des invités seront au
programme. À Toulouse, des scènes ouvertes pour
enfants et pour adultes seront proposées, ainsi que
des ateliers créatifs et des spectacles. Enfin, à Lyon,
c’est le slam dans toutes ses dimensions de spectacle
vivant qui sera présenté : la scène ouverte et le tournoi, les deux piliers du mouvement slam, mais aussi
des performances et le slam en musique.

25
mars
à 20h30

© Magnifique Printemps

Le printemps des poètes à Lyon et la Semaine de la
langue française et de la Francophonie en AuvergneRhône-Alpes s’unissent pour une grande manifestation consacrée à la langue et à la poésie. 30 poètes et
auteurs, 40 rendez-vous, 35 lieux.
Toutes les informations sur
www.magnifiqueprintemps.fr.

Ciné-Débat autour du film « Illettré »
de Jean-Pierre Améris
Cinéma Le Sémaphore
30000 Nîmes

Mardi

26

mars
de 19h à 22h

© Escazal production

14

Orthodidacte organise la deuxième édition de la Dictée des collèges, le premier championnat de France
d’orthographe en ligne et en direct dans les collèges.
Chaque collégien tape la dictée en direct sur la plateforme de dictées en ligne dictee.orthodidacte.com et
est automatiquement corrigé et classé à l’issue de la
dictée. La dictée sera filmée et retransmise en direct
dans tous les collèges participants. Tous les internautes du monde entier peuvent également participer gratuitement, dans une catégorie spécifique, en
s’inscrivant directement sur la plateforme de dictées
en ligne. La dictée permettra également de recueillir
des fonds pour Bibliothèques Sans Frontières, une
association œuvrant pour la diffusion de la culture et
des connaissances.

Un ciné-débat de sensibilisation et d’information à la
problématique de l’illettrisme aura lieu au cinéma Le
Sémaphore de Nîmes autour du téléfilm Illettré (2018)
adapté du roman éponyme de Cécile Ladjali. Léo, la
trentaine, est illettré. Un secret qu’il porte comme un
fardeau. Un temps scolarisé, marqué par l’abandon de
ses parents, il a presque tout oublié. Un jour, il est victime d’un accident à l’usine où il est ouvrier, un drame
causé par son handicap qu’il cachait à tous.
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Le programme
dans le monde

Sénégal
Lundi

11

Festival 10/10 au Sénégal
Institut français
Dakar

et
mardi

12

La Semaine 2019 aura également lieu dans toute la Francophonie et partout dans le monde : de Québec à Madrid, en
passant par Hong Kong et Dakar, chacun pourra découvrir
ou redécouvrir le français différemment.

mars

© drameducation

Le premier festival de théâtre 10 sur 10 se tiendra les
11 et 12 mars à l’Institut français de Dakar. Il réunira
351 élèves. En partenariat avec l’Institut de la Francophonie pour l’éducation et la formation (IFEF) et
la délégation de Wallonie Bruxelles au Sénégal, les
élèves auront la possibilité de rencontrer les auteurs
francophones des pièces. Ils échangeront avec des
professionnels du métier et se produiront sur la scène
de l’Institut français.

Kosovo
Espagne
Du
vendredi

« Francophones au Mégaphone- Retratos de
Mujeres », exposition de femmes francophones
Alliance française
Gijón

1e
au
vendredi

22
mars

© Angela Magnatta

14
au
dimanche

17
mars

© Muestra de Cinéma Francophone

16
mars

Cette exposition-hommage a pour but de rappeler
l’engagement social et militant des femmes francophones dans le monde. À travers une vingtaine
d’affiches légendées en français et en espagnol,
qui représentent des portraits de femmes, Angela
Magnatta veut nous faire connaître les parcours et les
combats de ces héroïnes.

Festival de cinéma francophone à Madrid
Cineteca de Madrid
Madrid

Du
jeudi

16

Marathon de lecture
Centre Universitaire Francophone
Pristina

samedi

L’Alliance française de Madrid organise pour la cinquième année consécutive la « Muestra de Cinéma
Francophone » (festival gratuit tout public). Avec plus de
1 500 spectateurs sur 4 journées intensives de festival,
cette manifestation s’est imposée comme un événement
de référence dans le cadre du mois de la Francophonie
en Espagne. Cette année, la Muestra présentera plus
de 15 films au fil d’une programmation riche et variée :
documentaires, drames, comédies, films d’animation. Avec 10 pays représentés, ce rendez-vous annuel
montre toute la richesse du cinéma francophone et
donne à voir la diversité de pays tout en conservant leur
identité et leurs langues nationales et/ou locales. Parallèlement aux projections, l’Alliance française de Madrid
organisera des rencontres avec les réalisateurs invités,
permettant un échange avec le public.

© Esperluète Éditions

Ce marathon de lecture aura pour objet le livre La
Théo des Fleuves de Jean-Marc Turine qui a reçu le Prix
des cinq continents de la Francophonie. La vieille
Théodora ne marche plus, ne voit plus, mais elle se
souvient et raconte. Elle parle de sa vie, de ses rencontres, de ses amours, de ses espoirs, mais aussi de
ses errances, de ses drames et de ses désillusions.
Théodora est une enfant du fleuve. Née Rom, à l’aube
du XXe siècle, elle a vécu plusieurs vies. À travers son
histoire, c’est l’histoire de tout un peuple au siècle
dernier que l’on découvre : l’histoire des Tsiganes.

Hong Kong
Du
mardi

Mini festival du film francophone
Alliance française
Hong Kong

19
au
vendredi

29
mars

© Alliance française
Hong Kong

Les consulats belge, canadien, français et suisse
s’unissent à l’Alliance française pour proposer aux
amoureux de la francophonie un programme original
de cinéma en langue française. Chaque pays proposera un film de son choix : côté français, le public aura
la chance de rencontrer le réalisateur Hubert Charuel
à l’issue de la projection de son film Petit Paysan le 22
mars. Sorti sur les écrans en 2017, le film revient sur
l’épidémie de la vache folle et ses incidences pour les
éleveurs de vache laitière. Le film a reçu le succès
du public et obtenu le César du meilleur acteur pour
Swann Arlaud. C’est une rencontre exceptionnelle
avec Jean Troillet que la Suisse proposera le 19 mars
sur la scène du Fringe Club. Le célèbre aventurier et
himalayiste viendra présenter le documentaire que le
réalisateur Sébastien Devrient lui a consacré en 2016.
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La Semaine
en librairies

Du 16 au 24 mars,
Enlivrez-vous !

Librairies participantes

La Délégation à la langue française et aux langues de
France invite les libraires du monde entier à participer à la 7e édition de l’opération « Enlivrez-vous », qui
se déroulera pendant la Semaine.
Tout en célébrant la richesse et la diversité de la
langue française, « Enlivrez-vous » vise à donner au
grand public le goût des mots et à affirmer son intérêt pour leur histoire, leur saveur et l’infinie variété de
leurs usages…

Allemagne

Près de 500 librairies francophones (notamment
en Algérie, Allemagne, Australie, Espagne, France,
Suisse, Madagascar…) participent ainsi à l’opération :
en organisant des rencontres avec des auteurs suivies de séances de dédicaces ;
en réalisant des ateliers autour de la thématique des
« métamorphoses de l’écriture » ;
en créant des animations à destination du jeune public
dans le cadre de l’opération « Dis-moi dix mots » ;
en valorisant l’opération à travers différents supports : vitrines, sites internet, réseaux sociaux…
Cette année de nombreux ouvrages jeunesse seront
présentés et la bande dessinée fera son entrée dans
la sélection proposée.
Les éditeurs partenaires contribuent à une sélection d’ouvrages sur les mots, la langue française et
la Francophonie, qui est proposée aux libraires participants. Ces derniers peuvent solliciter les éditeurs
partenaires pour organiser des animations autour de
la venue d’un auteur.
Les 22 éditeurs francophones partenaires de
cette 7e édition :
À pas de loups (Belgique) | Actes Sud Junior | Albin
Michel Jeunesse | Alice Jeunesse (Belgique) |
L’Agrume | Dargaud | De Boeck Supérieur | Élan Vert
| Éditions d’Enfer | Éditions Firs | Éditions Garnie |
Les Grandes Personnes | Éditions de l’Harmattan |
Larousse | Librairie Vuibert | Éditions Memo | Omnibus | Philippe Rey | Points | Éditions Le Pommier | Le
Robert | Rue des écoles
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France Loisirs (Lumière) – Lyon (69)
France Loisirs (Part Dieu) – Lyon (69)
Librairie Mise en Page – Lyon (69)
La Librairie du Tramway – Lyon (69)
Librairie Decitre – Lyon (69)
France Loisirs – Albertville (73)
France Loisirs – Annecy (74)
Librairie Birmann – Thonon-les-Bains (74)

Algérie

Librairie Kalloum 06 - Adrar
Librairie Française - Munich

Australie

Abbey’s Language Book Centre - Sidney

Bénin

Librairie Notre-Dame – Cotonou

Brésil

Librairie Martin Montes Paulista - São Paulo

Bulgarie

Librairie Colibri - Sofia

Espagne

LlIbreria Jaimes - Llibreria francesa de Barcelona Carrer València
Lllibreria Jaimes - Llibreria francesa de Barcelona Trias i Pujol

France

Auvergne-Rhône-Alpes
France Loisirs – Bourg-en-Bresse (01)
France Loisirs – Montluçon (03)
France Loisirs – Moulins (03)
France Loisirs – Vichy (03)
France Loisirs – Aubenas (07)
Librairie Le Coin des livres – Dazévieux (07)
France Loisirs – Aurillac (15)
Le Petit Poucet - Montsalvy (15)
France Loisirs – Montélimar (26)
France Loisirs – Valence (26)
France Loisirs – Bourgoin Jallieu (38)
France Loisirs – Grenoble (38)
Librairie Lucioles – Vienne (38)
Librairie Le Carnet à spirales – Charlieu (42)
France Loisirs – Roanne (42)
France Loisirs – Saint-Etienne (42)
Librairie de Paris – Saint-Etienne (42)
Librairie Chat Perché – Le Puy en Velay (43)
France Loisirs – Chambéry (73)
France Loisirs – Clermont-Ferrand (63)
Librairie Les Volcans – Clermont-Ferrand (63)
Librairie Planet’R – St Lo (63)
Librairie Decitre – Ecully (69)

Bourgogne-Franche-Comté
France Loisirs – Dijon (21)
Librairie Gibert Joseph - Dijon (21)
France Loisirs – Besançon (25)
Librairie Les Sandales d’Empédocle – Besançon (25)
France Loisirs – Lons-le-Saunier (39)
France Loisirs – Nevers (58)
France Loisirs – Chalon-sur-Saône (71)
France Loisirs – Le Creusot (71)
Librairie Plein Ciel – Le Creusot (71)
France Loisirs – Mâcon (71)
France Loisirs – Auxerre (89)
Librairie JoFac - Toucy (89)
Librairie L’or des étoiles – Vézelay (89)
France Loisirs - Belfort (90)
Bretagne
Librairie La Cedille – Lamballe (22)
France Loisirs – Lannion (22)
Librairie Le Marque-Page – Quintin (22)
France Loisirs – Saint-Brieuc (22)
Librairie Dialogues – Brest (29)
France Loisirs – Brest (29)
France Loisirs – Quimper (29)
Librairie Ravy - Quimper (29)
France Loisirs – Fougères (35)
Librairie Alfabulle – Melesse (35)
Librairie Le Failler – Rennes (35)
France Loisirs – Rennes (35)
France Loisirs – Saint-Malo (35)
France Loisirs – Lorient (56)
France Loisirs – Pontivy (56)
France Loisirs – Vannes (56)
Centre-Val de Loire
France Loisirs – Bourges (18)
France Loisirs – Chartres (28)
France Loisirs – Châteauroux (36)
France Loisirs – Tours (37)
France Loisirs – Blois (41)
Librairie Labbe – Blois (41)
Librairie Page 10/2 - Vendôme (41)
France Loisirs – Montargis (45)
Librairie Volte Pages – Olivet (45)
France Loisirs – Orléans (45)
Librairie Orléans Lire – Orléans (45)
Guadeloupe
France Loisirs – Baie Mahault (971)
Grand Est
France Loisirs – Charleville-Mézières (08)

Librairie la petite marchande de Prose – Sainte Savine
(10)
France Loisirs – Troyes (10)
France Loisirs – Chaumont (25)
France Loisirs – Montbéliard (25)
France Loisirs – Épernay (51)
France Loisirs – Chalons en Champagne (51)
France Loisirs – Reims (51)
France Loisirs – Vitry-le-François (51)
France Loisirs – Saint-Dizier (52)
Librairie Larcelet - Saint Dizier (52)
France Loisirs – Jarny (54)
France Loisirs – Nancy (54)
Hall du Livre – Nancy (54)
Atoutlire Bookshop - Metz (57)
France Loisirs – Metz (57)
Librairie Hisler – Metz (57)
France Loisirs – Sarrebourg (57)
Librairie Confluence – Sarreguemines (57)
France Loisirs - Sarreguemines (57)
France Loisirs – Thionville (57)
France Loisirs - Haguenau (67)
Librairie La Marge – Haguenau (67)
France Loisirs – Strasbourg (67)
Librairie Kleber – Strasbourg (67)
France Loisirs – Colmar (68)
Librairie Au Moulin des Lettres – Épinal (88)
France Loisirs – Épinal (88)
Librairie Lambert – Neufchâteau (88)
France Loisirs – Mulhouse (88)
Librairie Le Neuf – Saint-Dié des Vosges (88)
Hauts-de-France
Librairie Le Dormeur du Val - Chauny (02)
France Loisirs – Saint-Quentin-en-Aisne (02)
France Loisirs – Soissons (02)
France Loisirs – Armantières (59)
France Loisirs – Cambrai (59)
France Loisirs – Dunkerque (59)
France Loisirs – Lille (59)
Librairie Meura – Lille (59)
France Loisirs – Maubeuge (59)
France Loisirs – Valenciennes (59)
France Loisirs – Beauvais (60)
Librairie des Signes – Compiègne (60)
France Loisirs – Compiègne (60)
France Loisirs – Arras (62)
France Loisirs – Bethune (62)
Maison de la presse – Le Touquet (62)
France Loisirs – Lens (62)
France Loisirs - Abbeville (80)
Librairie Martelle – Amiens (80)
France Loisirs – Amiens (80)
Île-de-France
Librairie Delamain – Paris 1e (75)
Librairie Galignani – Paris 1e (75)
France Loisirs – Paris 4e (75)
Librairie Eyrolles – Paris 5e (75)
19

Gibert Jeune – Paris 6e (75)
Gibert Joseph – Paris 6e (75)
France Loisirs – Paris 8e (75)
Librairie A Livr’Ouvert - Paris 11e (75)
Librairie Nicole Maruani - Paris 13e (75)
Librairie Garin – Chambéry (77)
France Loisirs – Claye Souilly (77)
France Loisirs – Fontainebleau (77)
Librairie Le Pavé du Canal – Montigny-le-Bretonneux
(78)
Librairie Espace-Temps – Égly (91)
France Loisirs – Évry (91)
Librairie Le Pain de 4 livres – Yerres (91)
Librairie Gutenberg – Issy-les-Moulineaux (92)
Librairie Point de Côté – Suresnes (92)
France Loisirs – Noisy-le-Grand (93)
Librairie Temps-Livres – Le Pré-Saint-Gervais (93)
France Loisirs – Cergy-Pontoise (95)
Le Grand Cercle – Éragny-sur-Oise (95)
La Réunion
France Loisirs - Saint Denis (974)
Martinique
France Loisirs – Fort de France (972)
Normandie
France Loisirs – Caen (14)
France Loisirs – Lisieux (14)
France Loisirs – Évreux (27)
Librairie Le Coucou qui lit - Valentigney (27)
Espace Culturel E.Leclerc - Vernon (27)
France Loisirs – Cherbourg (50)
France Loisirs – Coutances (50)
Espace Culturel E.Leclerc – Granville (50)
Espace Culturel ELeclerc – Tourlaville (50)
Librairie Siloë – Le Mont Saint Michel
France Loisirs – Alençon (61)
France Loisirs – Dieppe (76)
La Grande Ourse – Dieppe (76)
Librairie Banse – Fecamp (76)
France Loisirs – Le Havre (76)
Librairie La Galerne – Le Havre (76)
Librairie L’Armitière - Rouen (76)
France Loisirs – Rouen (76)
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Nouvelle-Aquitaine
Librairie Cosmopolite – Angoulême (16)
France Loisirs – Angoulême (16)
France Loisirs – La Rochelle (17)
France Loisirs – Rochefort-sur-mer (17)
France Loisirs – Saintes (17)
France Loisirs – Brive la Gaillarde (19)
France Loisirs – Guéret (23)
France Loisirs – Bergerac (24)
France Loisirs – Périgueux (24)
France Loisirs – Bordeaux (33)
Librairie Mollat – Bordeaux (33)
France Loisirs – Libourne (33)
France Loisirs – Mérignac (33)
France Loisirs – La Teste de Buch (33)

Librairie 20000 jeux sous les livres – Pompignac (33)
France Loisirs – Dax (40)
Librairie Le Plumier d’Eugénie - Mugron (40)
France Loisirs – Agen (47)
Espace culturel E.Leclerc – Pau (64)
France Loisirs – Bayonne (64)
Librairie Rue en pente – Bayonne (64)
France Loisirs – Niort (79)
France Loisirs – Thouars (79)
France Loisirs – Poitiers (86)
Librairie Gibert Joseph – Poitiers (86)
Librairie En roue livres - La Souterraine (87)
France Loisirs – Limoges (87)
Occitanie
France Loisirs – Foix (09)
Librairie Le Relai de Poche – Verniolle (09)
France Loisirs – Carcassonne (11)
Librairie Le Nom de l’homme – Lagrasse (11)
La librairie du livre voyageur – Narbonne (11)
France Loisirs – Millau (12)
France Loisirs – Rodez (12)
France Loisirs – Alès (30)
Librairie Sauramps Cévennes – Alès (30)
Librairie La porte des mots – Andouze (30)
Librairie Aux Lettres de mon Moulin – Nîmes (30)
France Loisirs – Nîmes (30)
La petite librairie – Sommières (30)
Librairie Biffures – Muret (31)
Librairie L’Exemplaire – Plaisance du Touch (31)
France Loisirs – Portet sur Garonne (31)
Librairie Biffures – Toulouse (31)
France Loisirs – Toulouse (31)
Librairie l’Ouï-lire – Toulouse (31)
Librairie Libre Cours – Toulouse (31)
Librairie Ombres Blanches – Toulouse (31)
Librairie Le Chat Pitre 32 – Condom (32)
Librairie Corbel - Eauze (32)
France Loisirs – Béziers (34)
Librairie Languedocienne – Béziers (34)
Librairie L’Arbre sans fin – Ganges (34)
Librairie Gibert Joseph - Montpellier (34)
Librairie La Géosphère – Montpellier (34)
Librairie Val D’Allier – Langogne (48)
Librairie Le Kairn – Arras en Lavedan (65)
France Loisirs – Tarbes (65)
France Loisirs – Perpignan (66)
Librairie Torcatis – Perpignan (66)
Librairie Le Presse-Papier – Thuir (66)
Librairie @ttitude – Albi (81)
France Loisirs – Albi (81)
Librairie Couliers – Castres (81)
France Loisirs – Castres (81)
Librairie @ttitude – Gaillac (81)
Librairie @ttitude – Graulhet (81)
Librairie @ttitude – Lavaur (81)
Librairie L’Échappée Livre – Saint-Sulpice (81)
Librairie Le Temps de lire – Lafrançaise (82)
France Loisirs – Montauban (82)

Librairie Le Tracteur Savant – Saint-Antonin-NobleVal (82)
Pays de la Loire
France Loisirs – La Baule (44)
Librairie Durance – Nantes (44)
France Loisirs – Nantes (44)
France Loisirs – Saint Nazaire (44)
Librairie Contact – Angers (49)
France Loisirs – Angers (49)
France Loisirs – Cholet (49)
France Loisirs – Saumur (49)
France Loisirs – Laval (53)
Librairie Oceber – Coutances (72)
Librairie Doucet – Le Mans (72)
France Loisirs – Le Mans (72)
Librairie Thuard – Le Mans (72)
France Loisirs – Challans (85)
Librairie Agora - La Roche sur Yon (85)
France Loisirs – La Roche sur Yon (85)
Librairie Mediapa – Montaigu (85)
Provence-Alpes-Côte d’Azur
Les ateliers illustrés – Nice (06)
France Loisirs – Nice (06)
Librairie Goulard – Aix-en-Provence (13)
France Loisirs - Cabriès
Librairie Aux Vents des Mots – Gardanne (13)
France Loisirs – Marseille (13)
Librairie Maupetit – Marseille (13)
France Loisirs – Plan-de-Campagne (13)
France Loisirs – Toulon (83)
Librairie Charlemagne – La Valette du var (83)
Librairie Le Lézard Amoureux – Cavaillon (84)
France Loisirs – Orange (84)

Italie

Librairie Pel di carota - Padoue

Israël/Territoires palestiniens

Librairie francophone Vice-Versa – Jérusalem

Liban

Librairie Stephan - Beyrouth

Madagascar

Librairie Il était une fois – Madagascar
Librairie Mille Feuilles – Antananarivo

Mauritanie

Librairie Joussour Abdel Aziz – Nouakchott

Moldavie

Librairie française Caligrama – Chisinau

Suisse

Librairie nouvelles pages - Genève

La liste complète est à retrouver sur le site
semainelanguefrancaise.fr
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Villes et villages
partenaires

102 villes, villages et intercommunalités 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…
À l’occasion de la Semaine de la langue française et de la
Francophonie 2019, les 102 municipalités ayant reçu le « label VP » (Villes et villages Partenaires) présenteront de nombreux projets artistiques et littéraires, ainsi qu’une multitude
d’animations autour des dix mots et de la langue française.
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Cette dynamique est l’occasion d’inscrire dans l’espace de vie
des citoyens les actions menées tout au long de l’année en matière de politique linguistique ; les structures participantes
sont des acteurs essentiels pour mettre en valeur la langue
française en lien avec leur champ d’action.
Cette opération est également un moyen de renforcer la cohésion sociale par le biais de moments conviviaux autour de la
langue française.
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Décerné pour un an, ce label est accordé aux communes et
intercommunalités françaises qui sont particulièrement mobilisées dans le cadre de la Semaine et de l’opération de sensibilisation à la langue française « Dis-moi dix mots ».
D’Annecy à Landerneau, de Pointe-à-Pitre à Maisons-Laffitte,
en passant par Le Havre, Toulouse, Aubagne et Alès, le réseau
des Villes Partenaires s’étend sur tout le territoire français.
Elles mobilisent sur leur territoire une grande variété d’acteurs : culturels (médiathèques, librairies, théâtres, musées,
clubs de poésie, slameurs, conteurs…) ; sociaux (maisons de
retraite, hôpitaux, centres pénitentiaires, MJC, centres sociaux…) ; éducatifs (crèches, écoles maternelles ou primaires,
collèges, lycées, centres de loisirs…).
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Les municipalités
labellisées
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NOUM…A

Guadeloupe
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La Réunion

Nouvelle-Calédonie

Martinique

Auvergne-Rhône-Alpes
1 — Annecy (74)
2 — Bassens (73)
3 — Chambéry (73)
4 — Communauté d’agglomération
du bassin de Bourg-en-Bresse (01)
5 — Communauté de communes
des Monts du Lyonnais (69)
6 — Écully (69)
7 — Grenoble (38)
8 — La Roche-sur-Foron (74)
9 — Lezoux (63)
10 — Montpezat-sous-Bauzon (07)
11 — Saint-Cergues (74)
12 — Saint-Héand (42)
Bourgogne-Franche-Comté
13 — Chevannes (89)
14 — Longvic (21)
15 — Valentigney (25)
Bretagne
16 — Landerneau (29)
17 — Mespaul (29)

18 —
19 —
20 —
21 —

Paimpol (22)
Quintin (22)
Sixt-sur-Aff (35)
Thourie (35)

Centre-Val de Loire
22 — Aubigny-sur-Nère (18)
23 — La Ferté-Saint-Aubin (45)
24 — Olivet (45)
Grand Est
25 — Communauté de communes de la Porte des
Vosges Méridionales (88)
26 — Pont Sainte-Marie (10)
Guadeloupe
27 — Pointe-à-Pitre (97)
Hauts-de-France
28 — Beaurainville (62)
29 — Billy-Berclau (62)
30 — Communauté d’Agglomération
de la région de Château-Thierry (02)
31 — Communauté de communes
Terre de Picardie (80)
32 — Crécy-au-Mont (02)
33 — Drincham (59)
34 — Fouquières-lez-Lens (62)
35 — Harnes (62)
36 — Hulluch (62)
37 — La Gorgue (59)
38 — Le Cateau-Cambrésis (59)
39 — Leffrinckoucke (59)
40 — Le Quesnoy (59)
41 — Lys-lez-Lannoy (59)
42 — Méru (60)
43 — Proville (59)
44 — Quend (80)
45 — Solesmes (59)
46 — Vendin-le-Vieil (62)
47 — Vitry-en-Artois (62)
48 — Wervicq-Sud (59)
Île-de-France
49 — Argenteuil (95)
50 — Boissy-Saint-Léger (94)
51 — Issy-les-Moulineaux (92)
52 — Les Mureaux (78)
53 — Les Ulis (91)
54 — Maisons-Laffitte (78)
55 — Moret-sur-Loing (77)
56 — Pierrefitte-sur-Seine (93)
57 — Saint-Cloud (92)
La Réunion
58 — Bras-Panon (97)
59 — Le Port (97)
60 — Saint-Benoit (97)
61 — Sainte-Marie (97)
Martinique
62 — Le François (97)
23

Normandie
63 — Agon-Coutainville (50)
64 — Communauté de Communes des Villes-Sœurs
(76)
65 — Gisors (27)
66 — Gouville-sur-mer (50)
67 — Le Havre (76)
68 — Thérouldeville (76)
69 — Val d’Orger (27)
Nouvelle-Aquitaine
70 — Bassens (33)
71 — Blasimon (33)
72 — Castets (40)
73 — Communauté de Communes Côteaux et
Vallées des Luys (40)
74 — Le Bouscat (33)
75 — Saint-Georges-de-Didonne (17)
76 — Sallebœuf (33)
77 — Sanguinet (40)
78 — Thèze (64)
Occitanie
79 — Alès (30)
80 — Balma (31)
81 — Fonsorbes (31)
82 — Gaillac (81)
83 — Monclar-de-Quercy (82)
84 — Nasbinals (48)
85 — Rabastens (81)
86 — Saint-André-de-Sangonis (34)
87 — Saint-Jean-Pla-de-Corts (66)
88 — Toulouse (31)
Pays de la Loire
89 — Chauvé (44)
Provence-Alpes-Côte-d’Azur
90 — Aubagne (13)
91 — Barbentane (13)
92 — Carpentras (84)
93 — Cassis (13)
94 — Chateauneuf-les-Martigues (13)
95 — Coaraze (06)
96 — Drap (06)
97 — Le Beausset (83)
98 — Le Luc en Provence (83)
99 — Le Revest-les-Eaux (83)
100 — Roussillon (84)
101 — Tourrettes (83)
102 — Vergons (04)
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