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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. Cette
opération illustre ma conviction profonde. La langue
française participe de la cohésion sociale de notre
pays, dont elle porte dans le monde les valeurs et les
créations. Elle est ce lien irremplaçable qui permet
à 300 millions de locuteurs sur les cinq continents de
partager leurs savoirs, leurs émotions et leurs imaginaires. Notre langue est moderne, 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.
Le français est aussi affaire de plaisir, de partage et
de découverte et j’invite chacun à prendre part
aux 1 500 évènements qui jalonnent cette Semaine
de la langue française et de la Francophonie.
J’en remercie également chaleureusement tous les
partenaires, dont l’engagement fait le succès
de ce rendez-vous incontournable.

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

Riad Sattouf
Parrain de la Semaine
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L’auteur de bande dessinée Riad Sattouf
est le parrain de la Semaine de la langue française
et de la Francophonie 2019. Il nous a confié
sa passion pour cette langue.
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 partie 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 !

5e langue
la plus parlée dans
le monde

4e langue
sur internet

Les métamorphoses
de l’écriture

Les événements
à Paris

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.

— Du 16/03 au 24/03
La fresque « coquille » de Madame Moustache
Cité Riverin, Paris 10e

Rendez-vous des amoureux des mots en
France comme à l’étranger, la SLFF 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…

— 18/03/2019
Romanica, le jeu vidéo de la saison
France-Roumanie
Gratuit, disponible sur Android et IOS à partir
du 12/03
— 19/03/2019 à 18h
Classe de maître avec Riad Sattouf
Maison de la Radio, Paris 16e
— 19/03/2019 à 20h
Concert des orchestres des lycées français
du monde
Maison de la Radio, Paris 16e
— 25/03/2019 à 20h30
« Le tourbillon de la vie » dédié
à Paul Éluard & Serge Rezvani
La Scala Paris, en partenariat avec
« Le Printemps des Poètes »

Cette nouvelle édition invite chacun
à découvrir la puissance de l’écrit autour
de la thématique des métamorphoses
de l’écriture. L’écrit représente bien plus que
le sens 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 tous leurs aspects,
y compris les plus contemporains.
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 se font jour partout dans le monde !

et dans le monde
— Liban, Université Saint Joseph
Prix lycéen de traduction francophone 2019 :
« La plume du traducteur »
— Espagne, Alliance Française de Gijón
« Francophones au Mégaphone – Retratos de
Mujeres », portrait de femmes francophones
— Kosovo, Centre Universitaire
Francophone de Pristina
« Marathon de lecture »
— Hong Kong, Alliance française de Hong Kong
Mini Festival du Film Francophone
— « Enlivrez-vous »
Près de 500 librairies mettent à l’honneur les
ouvrages consacrés aux mots et expressions
francophones
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