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Francophonie sans frontières est une association internationale engagée pour
la mobilité, les échanges et la coopération dans l’espace francophone.

Actualités de FSF
FSF se déconfine...
virtuellement !
À l'occasion du déconfinement progressif dans
plusieurs pays, FSF reserre les liens entre ses
membres pour préparer la suite. Nos équipes de
Québec et de Montréal organisent leur première
rencontre ce mercredi 04 juin sous la forme d'un
apéro virtuel.

04/06 - Dialogue
francophone méditerranéen
Dans le cadre de son cycle d'échanges Le Cèdre
et l'Olivier, FSF s'associe à l'Institut Prospective &
Sécurité en Europe et à Medi1 Radio pour vous
proposer une conférence en ligne : "La
Méditerranée à l’épreuve des crises : quel
dialogue francophone pour la paix, l’éducation et
le développement durable ?"
Rendez-vous le 04 juin à 19h heure du Liban sur la
plateforme Jitsi.
Plus d'informations

FSF signe 2 nouveaux
partenariats !
En mai, deux nouveaux partenariats ont vu le jour.
Le premier a été noué avec la French Society de
l'Université de Sydney, qui veille à donner à ses
étudiants des occasions de s'exprimer en français.

Le second partenariat a été signé avec la Jeunesse
francophone congolaise, qui vise à promouvoir les
valeurs de la Francophonie notamment auprès des
jeunes en RDC.
Merci à elles pour leur confiance, nous nous
réjouissons de nos futures collaborations !

Actualités et initiatives
du monde francophone
Report du Sommet de la
Francophonie
En raison de la crise sanitaire et des nombreuses
incertitudes qui en découlent, le report du XVIIIe
Sommet de la Francophonie, qui devait avoir lieu
les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis, a été décidé.
Il se tiendra à Djerba en 2021.
En savoir plus

Consultation Francophonie de
l'avenir
A l’occasion du cinquantenaire de la Francophonie,
l’OIF lance une consultation internationale auprès
des jeunes : "Francophonie de l’avenir". L’objectif
est d’associer les jeunes à la construction de
l’avenir de la Francophonie.
Vous avez entre 15 et 35 ans ? Partagez vos
attentes et propositions, racontez la Francophonie
telle que vous la vivez aujourd’hui et imaginez
celle de demain !
En savoir plus

Un Québecois marque
l'histoire de Princeton
Nicholas Johnson, jeune québécois
originaire de Gaspésie, va devenir le
premier étudiant noir à devenir majeur
de promotion à l'Université Princeton.
Cette distinction, réservé à celles et
ceux qui ont obtenu les meilleurs
résultats de sa promotion et qui se

Algérie : je t'aime moi
non plus
Les relations France-Algérie sont
encore aujourd'hui complexes : en
témoigne par exemple la réticence du
géant d'Afrique à devenir membre de
l'OIF. Après le rappel mercredi 27 mai

sont engagés sur l'aspect social, est

de l’ambassadeur d’Algérie en France

une rupture avec le passé raciste de
cette institution américaine vieille de

“pour consultations” suite à la
diffusion de deux documentaires sur

274 ans.

le Hirak à la télévision française, Jeune
Afrique publie la tribune d’un francoalgérien.

Lire l'article

Lire l'article

Décès d’Albert Memmi,
figure tunisienne de la
pensée anticoloniale
francophone
Penseur important du colonialisme et du racisme,
l’auteur du « Portrait du colonisé » est décédé à
99 ans, à Paris, le 22 mai.
C’était l’une des plumes du journal L’Action, fondé
en 1955 à Tunis par Béchir Ben Yahmed, et appelé
à vite devenir Afrique Action, puis Jeune Afrique. Sa
pensée de l’altérité et de la domination continue
de marquer les jeunes intellectuels du continent
africain.
Lire l'article sur Jeune Afrique

Vers une langue
française non sexiste
Montréal veut s’attaquer « à la
suprématie » du masculin sur le
féminin en français. L'administration
de la mairesse Valérie Plante compte
faire adopter un règlement pour
former élus et employés à la «
communication épicène », le plus
rapidement possible.
Lire l'article de Radio Canada

Au Togo, une ferme
pédagogique pour
lutter contre l’exode
rural
Dans le nord du pays, un couple a su
braver l’aridité de la terre de latérite
pour cultiver dix-sept hectares en
agroécologie et créer un écovillage.
Le Centre international de
développement agropastoral (Cidap) y
cultive l'entraide entre les
communautés.
Lire l'article sur Le Monde Afrique

La couleur de peau ne devrait jamais être un facteur discriminant.
Quelles que soient nos origines, le respect mutuel est une valeur
fondamentale que nous devons continuer de promouvoir dans nos
sociétés. Le conseil d'administration de FSF exprime sa tristesse et
son indignation face aux décès de George Floyd et de toutes les
victimes du racisme à travers le monde.
#ToutesLesViesComptent

Signez la lettre ouverte contre le racisme et les violences
policières
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