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
Francophonie sans frontières a le plaisir de vous
convier à un petit-déjeuner le 23 octobre de 8h à
9h30 sur le thème de la francophonie, de la
diversité culturelle et du numérique autour de
notre invitée exceptionnelle, Louise Beaudoin,
ancienne ministre du Québec.
Inscrivez-vous !

Inscriptions au Défi Acadien
Les inscriptions sont ouvertes pour le Défi Acadien
!
Occasion unique de découvrir les principaux sites
acadiens en France, il aura lieu du 18 au 23 juin
2020, sous la forme d'un défi sportif et participatif.
En partenariat avec la fédération France-Québec /
francophonie.
Inscrivez-vous !

Bravo à notre correspondant
au Cameroun !
Aristide Donald Bilounga, correspondant au
Cameroun de Francophonie sans frontières, a été
nommé au sein du grand réseau des experts de
FancoPREV de la Francophonie.
Lire s on article s ur l'analys e des ris ques s ur la rés olution de
la cris e anglophone au Cameroun ici.

En savoir plus sur FrancoPREV

Merci à notre nouveau
membre bienfaiteur !
Francophonie sans frontières remercie de tout
coeur Xavier Harispe Dorre, qui a rejoint
l'association ce mois-ci en tant que Membre

bienfaiteur.
FSF vit grâce aux adhésions et aux dons !
Vous n'êtes pas encore membre ? Cliquez !

Evénements à venir

18-20/10 - Remise du prix
de l'audio/podcast
francophone (Paris)

19/10 - La méditerranée
comme modèle (Paris)

Rencontres, ateliers,...

Une table-ronde au Grand Palais qui
réunit artistes, chercheurs, et

Le prix de l'audio francophone sera

défenseurs de l’environnement pour

remis par Paul de Sinety, Délégué

une discussion autour des sensibilités

général à la langue française et aux
langues de France, le 20 octobre.

et sensibilisations artistiques et
scientifiques aux crises

Plus d'informations

environnementales.
Plus d'informations

22/10 - Dîner-débrief sur
les élections canadiennes
(Paris)

6-10/11 - 10e Festival des
cultures francophones de
Marennes

"Quel avenir pour le progressisme

Le festival fête ses 10 ans sur le

canadien après les élections fédérales

thème "jeunesse et francophonie", en

?" L'institut Open Diplomacy organise
une rencontre au Bourbon de 19h à

présence de Catherine Fournier,
benjamine de l’Assemblée Nationale

21h, en collaboration avec

du Québec.

l'Ambassade du Canada.
Inscriptions obligatoires.

Conférences, rencontres, spectacles
et ateliers au rendez-vous !

Plus d'informations

Plus d'informations

Actualités

Instabilité en Haïti
Corruption, misère, pénuries : Haïti
traverse une crise sociale et politique

Guerre des langues, le
français n’a pas dit son
dernier mot

majeure depuis un mois. Les villes
sont paralysées par des barricades et

Une émission de RFI diffusée le 7
octobre à l'occasion de la sortie du

des manifs et exigent le départ du

livre de Frédéric Pennel "La Guerre

président Jovenel Moïse.

des langues".

L'article du journal Libération

Ecouter la baladodiffusion

28e sommet “AfriqueFrance” en juin à
Bordeaux

"L'ami fidèle du Québec"

Cinquante-quatre chefs d'Etat ou de

jamais caché sa sympathie à l’égard

gouvernement africains sont invités

du Québec et des souverainistes.

du 4 au 6 juin 2020 à Bordeaux par le

Retour en un article sur l'amitié du

président français Emmanuel Macron
pour le 28e sommet "Afrique-France"

défunt président français pour le
peuple québecois.

sur le thème de la ville durable.

Même s’il cultivait des amitiés dans
tous les camps, Jacques Chirac n’a

L'article du journal Le Devoir

Plus d'informations

Francophonie sans frontières :
www.francophoniesansfrontieres.org

Rejoignez l'équipe de Francophonie sans frontières !
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