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 Francophonie sans
frontières
Notre prochain événement à
Québec
Le 4 décembre rendez-vous à notre Apéro-franco
à Québec ! L'occasion de se rencontrer, et
d'entendre les témoignages de jeunes
professionnels et amoureux de la francophonie.
Inscrivez-vous !

Notre prochain événement à
Paris
Dans la série "Les Matins francophones",
Francophonie sans frontières a le plaisir de vous
convier le 21 novembre à un petit-déjeuner sur le
thème de la francophilie et du dialogue
interculturel autour de notre invité exceptionnel,
Monsieur Metin Arditi, ambassadeur de l'UNESCO.
Inscrivez-vous !

Merci à nos deux nouveaux
membres bienfaiteurs !
Un grand merci à William Grenier-Chalifoux, qui a
rejoint l'association dès la première année de sa
création, et fin octobre en tant que Membre
bienfaiteur.
William est l'un des pionniers de FSF !
Un grand merci également à Nicolas Chibaeff,
diplomate, pour son soutien de longue date en
tant que Membre bienfaiteur.
Francophonie sans frontières vit grâce aux
adhésions et aux dons !

Vous n'êtes pas encore membre ? Cliquez !

Invitations

Jusqu'au 10/11 Exposition au Centre
Wallonie-Bruxelles (Paris)

15/11 - Pour des sciences
en français et d'autres
langues (Paris)

L'exposition "Plan A3" interroge
l’héritage patrimonial de la bande

La Délégation générale à la langue
française et aux langues de France

dessinée classique « franco-belge »

organise un colloque autour de la

dans la bande dessinée francophone
européenne contemporaine, à travers

diversité linguistique dans les
sciences, à l'Institut de France.

plus d’une centaine de planches

Inscription obligatoire.

originales et de reproductions.
Plus d'informations
Plus d'informations

12-27/11 - Semaine
acadienne au Centre
culturel canadien (Paris)

27/11 - Comprendre le
Maghreb (Montréal)

Premiers colons français en Amérique

Le réseau des diplômés en
administration internationale de l'ENAP

du Nord dès 1604, les Acadiens ont

organise un après-midi de

toujours défendu avec ferveur leur
identité, et leur culture francophone

conférences au Centre culturel
marocain de Montréal, de 12h30 à

aujourd’hui plus riche et plus vivante

18h30.

que jamais.
Peut-être cette semaine

Francophonie sans frontières est
partie prenante de cet événement.

d'événements vous donnera-t-elle

Réservation obligatoire :

envie de participer au Défi Acadien de
Francophonie sans frontière ?

heyuhu33@gmail.ca
Informations et inscriptions

Plus d'informations

Séminaire en ligne sur la
francophonie des Amériques
Les jeudis du 9 janvier au 19 mars 2020, le Centre
de la Francophonie des Amériques organise, en
collaboration avec l'Université d'Ottawa et le
Laboratoire de recherche sur les cultures et les
littératures francophones du Canada, un séminaire
en ligne sur le thème « Lieux de sociabilité et
réseaux de la francophonie nord-américaine ».
Inscriptions payantes en ligne jusqu'au 14
décembre.
Informations et inscriptions

Appel à candidature pour la 9e
Biennale internationale du
spectacle (BIS) de Nantes en
janvier 2020 et RIDEAU à Québec
en février 2020.
L’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)
constitue une délégation de huit jeunes
professionnels français du spectacle travaillant
dans la diffusion, la programmation ou la
communication dans le domaine du spectacle
vivant pour participer aux Rencontres des jeunes
professionnels aux 9e Biennales internationales
du spectacles à Nantes et à RIDEAU à Québec.
Envoyez votre candidature jusqu'au 30
novembre

Appel à candidature pour l'accueil
de doctorants à l'institut
international pour la
Francophonie de l'université Jean
Moulin Lyon 3
Afin d’encourager l’échange et la collaboration
scientifique au sein de l’espace francophone,
l’Institut international pour la Francophonie lance
sa 3e campagne d’accueil des doctorants pour la
période janvier-avril 2020.
Envoyez votre candidature jusqu'au 15
décembre

Actualités

Jean-Michel Blanquer à
Montréal

Des nouvelles de l'OFQJ

Le Ministre français de l’Éducation

La 65è séance du Conseil
d’administration de l’Office franco-

nationale et de la Jeunesse était en

québécois pour la jeunesse s’est

déplacement à Montréal les 24 et 25

tenue 25 octobre à Montréal, sous la

octobre, pour parler de

présidence de Jean-Michel Blanquer,

l’enseignement français à l’étranger.

Ministre français de l’Éducation

Notre membre actif Romain Lambic a
pu l'interroger.

nationale et de la Jeunesse et de
Nadine Girault, Ministre des Relations

Lire l'article

internationales et de la Francophonie
du Québec.
Lire le communiqué de presse

"Pas de paix sans les
femmes"
La Ministre centrafricaine de la

Parution : L'éthique pour
tous... même pour vous !
de René Villemure

Promotion de la femme, de la famille
et de la protection de l’enfance, Aline

Doué d'une plume fine aux accents
incisifs, René Villemure nous montre

Gisèle Pana, accordait un entretien au

le côté lumineux de l'éthique au fil de

magazine Escale de la radio des

courtes rubriques et de savoureux

Nations unies, 20 ans après la

coups de gueule et nous fait

résolution 1325 sur les femmes, la

découvrir en quoi elle se révèle

paix et la sécurité.

indispensable pour donner un sens
aux conduites. Un peu moins de soi et

Ecouter l'entretien

un peu plus des autres : et si la
possibilité de mieux vivre ensemble
résidait dans cette formule toute
simple ?
Découvrir un extrait

Parution : Guerre des
langues, de Frédéric
Pennel

Témoignage sur le
président Senghor

Et si l’avenir de la France au sein du

Yves Montenay, Président de l'Institut
Culture, Economie et Géopolitique

jeu géopolitique mondial passait

(ICEG), publie de nombreux articles

aujourd’hui par la langue française ?

autour de la langue française et du

Du Québec au Liban en passant par la

monde francophone. Voici son

Belgique, le Maghreb et l’Afrique des

témoignage sur sa rencontre avec

Grands Lacs, une plongée stimulante

Léopold Sedar Senghor.

et fédératrice au cœur de la
francophonie !

Lire l'article

Plus d'informations

L'humoriste Boucar Diouf
reçoit la Médaille
d'honneur de l'Assemblée
nationale du Québec
Boucar Diouf, d’origine sénégalaise,
figure parmi les plus brillants
humoristes du Québec ; il est
également biologiste, auteur,
animateur et chroniqueur.
La cérémonie a lieu le 19 novembre.
Plus d'informations

Prix Médicis étranger
2019
Le Prix Médicis étranger 2019 est
décerné à Auður Ava Ólafsdóttir pour
Miss Islande , traduit de l’islandais par
Éric Boury.
Miss Islande est le roman, féministe et
insolent, de ces pionniers qui ne
tiennent pas dans les cases. Un
magnifique roman sur la liberté, la
création et l'accomplissement.
L'autrice sera en France du 16 au 20
novembre dans le cadre du festival
des Boréales.
Plus d'informations

Francophonie sans frontières :
www.francophoniesansfrontieres.org

Devenez membre de Francophonie sans frontières !
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