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Francophonie sans frontières est une association internationale faisant la
promotion de la mobilité, des échanges et de la coopération dans l’espace
francophone.

Actualités de FSF
Francophonie et jeunesse en
Haïti : rester ou partir ?
Dans cette tribune, les deux correspondants de
FSF en Haïti, Elizabeth Jacques et Jean Rony
Alexandre, racontent le dilemme auquel est
confrontée la jeunesse et le désarroi de celle-ci
face au désengagement des politiques publiques.
Lire la tribune ici

Mobilité francophone au
Pérou
Découvrez la contribution d'Auky Gonzales, ancien
correspondant de FSF au Pérou, sur les échanges
entre la francophonie et le Pérou dans le domaine
de l'enseignement et de la recherche universitaire.
De belles perspectives pour la francophonie en
Amérique latine.
Lire l'article ici

Discussion francophone
russe sur l'après covid-19
Le mercredi 29 avril, FSF participait à une
visioconférence du Club français de l’École des
Hautes études en sciences économiques (HSE
Saint-Pétersbourg), dont notre correspondante en
Russie Vera Ageeva est la fondatrice. Les
échanges, sur le thème des relations
internationales post-covid19, ont été animés par
des personnalités du domaine intellectuel,
scientifique et diplomatique.
Voir la vidéo de la rencontre

La parole à nos membres et

équipiers
FSF relaie le message de ses membres engagés !
Dans sa vidéo intitulée "La France en anglais
? Welcome nowhere", Florian Hurard nous
invite à nous interroger sur le monde que
nous voulons. Pour lui une chose est sûre,
"la francophonie(s) sera un des piliers de la
construction du nouveau monde".
Dans une vidéo collective, "Covid19 : les
Francophones solidaires !", réalisée par la
correspondante internationale de
Francophonie sans frontières en Arménie,
Margarita Khachatryan et par Lusine
Yengoyan, professeure de français,des
francophones engagés dans plusieurs pays
expriment leur solidarité face à la pandémie.
Retrouvez d'autres vidéos
sur notre chaîne Youtube

FSF se forme...
...pour vous servir !
Les administrateurs.trices de FSF vont bénéficier
d'une formation dispensée généreusement par
René Villemure, éthicien de renomée
internationale et ami de la francophonie. L'objectif :
avoir les clés d'une approche éthique de leurs
responsabilités associatives.
Nous espérons que cette formation nous
permettra d'accompagner toujours mieux les
initiatives francophones à travers le monde !

Actualités et initiatives
du monde francophone
60 ans d'indépendances
17 pays africains célèbrent en 2020 leurs 60 ans
d’indépendance. Dans son dossier spécial en 6
épisodes “2020, une année pour réinventer
l’Afrique”, le magazine Jeune Afrique revient
notamment en une infographie sur
l’indépendance de ces pays en 1960.
Accéder à l'infographie

À découvrir aussi : vivre les sons des indépendances.

Report des Jeux de la
Francophonie
Les IXe Jeux de la Francophonie, initialement
prévus en 2021 à Kinshasa, seront reportés à
2022 en raison de la crise sanitaire mondiale. Les
dates précises doivent être annoncées
prochainement.
En savoir plus

Les mots de la
pandémie
Traduire les mots de la pandémie
relève de la gageure linguistique mais
souligne tous les enjeux sanitaires là
où la distanciation sociale ne va pas
de soi : le magazine Courrier
international traduit l'article d’un
hebdomadaire sud-africain qui met en
lumière le défi des langues locales
face au Covid-19.

"Les Européens
s’inquiètent pour
nous et nous nous
inquiétons pour eux"

Lire l'article

L’économiste et écrivain Felwine Sarr
met, depuis le début de la pandémie
de coronavirus, son expertise au
service du plan de résilience
économique et sociale mis en place
par le gouvernement sénégalais.
Dans un entretien accordé depuis
Dakar à TV5MONDE, cette figure
importante de la vie intellectuelle du
continent alerte contre
l'afropessimisme.

Lire l'entrevue

Education et Covid-19
Une vingtaine de ministres de l’Éducation des
pays de la Francophonie ont signé le 24 avril 2020
une tribune dans laquelle ils indiquent leur volonté
de "rester unis et solidaires afin qu’aucun élève ne
soit laissé au bord du chemin" pendant la crise du
Covid-19, et que les élèves puissent "retourner à
l’école avec confiance". Ils souhaitent "renforcer la
mutualisation de contenus en français pour
assurer la continuité pédagogique", développer
les formations des enseignants et améliorer
l’accès aux outils numériques
En savoir plus

"Une conversation
mondiale"
Chaque jour, sur le site de France
Culture, la série "Coronavirus, une

"La francophonie chez
toi"
Initiative de TV5Monde, l'émission
présente les plus belles initiatives
pour faire vivre la langue française sur

conversation mondiale" propose le

le numérique à l'heure du
confinement. L'émission emmène les

regard inédit d’un intellectuel d'un

internautes à travers le monde à la

pays différent sur la crise que nous

rencontre de celles et ceux qui se

traversons.

mobilisent pour continuer à vivre en

Accéder aux textes

francophonie chez soi.
Accéder aux vidéos

CELV - Conseil de l'Europe
Le Centre européen pour les langues
vivantes du Conseil de l'Europe
propose sur sa page internet des

"Covid-19 : infos positives
& pratiques inspirantes"
Par le biais de cette page, l'OIF
partage des exemples de bonnes
pratiques et d'opérations de solidarité

ressources pour les parents,
enseignants et apprenants de tout
âge.
Accéder aux ressources

(gestes barrières, initiatives
culturelles) menées dans les pays
francophones dans le contexte de
lutte contre la pandémie.
Accéder aux contenus

Francophonie sans frontières :
www.francophoniesansfrontieres.org
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