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

Actualités de Francophonie sans
frontières
Relevez le Défi Acadien !
Amoureux de culture, de patrimoine et de sport ?
Curieux d'en apprendre plus sur les origines de la
francophonie canadienne ? Sur l'Acadie?
Entre Belle-Île-en-Mer et la région de Châtellerault,
profitez en juin 2020 d'un séjour unique alliant
patrimoine et parcours sportif : le Défi acadien
2020.
Inscrivez-vous !

Prochain événement à
Québec !
Le 4 décembre rendez-vous dans la capitale
nationale du Québec pour notre deuxième Apérofranco ! L'occasion de se rencontrer et d'entendre
les témoignages de jeunes professionnels et
amoureux de la francophonie. Rejoignez-nous !
C'est gratuit :)
Inscrivez-vous !

Merci à notre nouvelle
membre bienfaitrice !
Un grand merci à Laurence Simonin qui a rejoint
récemment FSF en qualité de Membre bienfaitrice
! Le 7 novembre, elle a eu l'occasion d'échanger
avec l'auteur natif de Tunisie Hubert Haddad, figure
importante de la francophonie, à l'occasion de la
présentation de son roman Un monstre et un
chaos .
Vous n'êtes pas encore membre ? Cliquez !

Pour les fêtes, soutenez FSF :)
Notre association internationale vit grâce à vous.

Pour soutenir nos actions et les amplifier, nous
avons besoin de votre générosité afin de faire
rayonner la langue française et la francophonie
dans un esprit intergénérationnel et interculturel.
Aidez-nous s'il vous plaît à faire de 2020 l'année
de la francophonie pour toutes et tous !
Faire un don à FSF

Participez à notre Assemblée générale annuelle
Cette AG vous donnera un aperçu complet de nos actions et de nos
perspectives. Elle est réservée aux membres à jour de FSF (qui ont adhéré en
2019). Vous pouvez également y assister en tant que témoin (dans la limite des
places disponibles).
Signaler votre présence

Invitations

04-06/12 - Education et
bien commun (Paris)
L'Institut Catholique de Paris accueille
du 4 au 6 décembre un colloque

11/12 - Neurosciences et
éducation, du laboratoire
à la classe (Paris)
Le 11 décembre se tiendra à l'Institut

autour des défis contemporains de

Catholique de Paris une conférence

l'éducation. Quelles pédagpogies
mettre en oeuvre et comment

sur l'identification et l'intervention
précoce des difficultés de

repenser nos politiques d’éducation

l'apprentissage chez les jeunes

et les fondements anthropologiques
qui les animent dans un monde en

enfants, donnée par Gérardo
Restrepro, médecin neuropédiatre et

crise ? De nombreuses personnalités

chercheur en Neurosciences et

invitées répondront à ces questions.
Inscription obligatoire.

Éducation.
Inscription obligatoire.

Plus d'informations

Plus d'informations

Actualités

Pix du jeune
entrepreneur(e)
francophone
Le 13 novembre 2019, le Prix a été
remis à ses deux lauréats, Flavien
Kouatcha et Seynabou Dieng Traoré,
lors de la Conférence de Paris du
Forum économique international des
Amériques où une délégation de FSF
était présente.
Plus d'informations

Prix 5 Continents de l'OIF
Gilles Lobidon a remporté le Prix 5
Continents de l'OIF pour son roman Le
Tranquille affligé (Editions Leméac).
Son prix lui a été remis le 15
novembre au siège de l'OIF. Il
permettra à l'auteur montréalais de
jouir d'un rayonnement international.
Plus d'informations

A Montréal, succès du
festival Cinémania

Côte d'Ivoire : ouvrir la
fac à tous les habitants !

Voyez les visages épanouis des
équipiers de Francophonie sans

L’Université Virtuelle de Côte d'Ivoire

frontières sur le tapis rouge du festival
de films francophones CINEMANIA ! Du

niveau licence. 830 étudiants sur les
6000 que compte la filière. Le doute

5 au 17 novembre, ce sont près de

du départ a laissé la place à une

30,000 festivaliers qui ont pris part aux

véritable consécration. Bravo à

séances du Festival et sont venus à la
rencontre des différents invités de

l'Agence universitaire de la

marque venus présenter leurs

contribution !

œuvres.

sort aujourd’hui sa première promo

francophonie (AUF) pour sa

Plus d'informations

Plus d'informations

Francophonie sans frontières :
www.francophoniesansfrontieres.org

Devenez membre de Francophonie sans frontières !
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