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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.

Prochains événements de FSF
PARIS / Dernière chance de
participer aux Matins
francophones avec Hubert
Haddad !
Partagez le 27 février un moment privilégié à Paris
avec Hubert Haddad, écrivain lauréat 2008 du prix
des 5 Continents de la Francophonie pour son
oeuvre controversée Palestine. Désormais
membre du jury de ce prix depuis 2014, l'écrivain
né à Tunis est un véritable témoin de la richesse
francophone. Nous parlerons littérature, Tunisie,
droits humains et francophonie. Dernières places
disponibles !
Inscrivez-vous !

PARIS / La soirée de
réseautage Le Chêne et
l'Erable c'est jeudi !
Francophonie sans frontières a le plaisir de vous
convier à sa fameuse soirée de réseautage Le
Chêne et l'Erable, en présence du fondateur de
fierté Montréal et de bien d'autres invités spéciaux
!
Elle aura lieu ce jeudi au Québecium Bistro Bar,
Paris 17e, à partir de 19h. Rendez-vous à l'étage !
Entrée à 5 euros incluant une "heure joyeuse"
(consomations à prix réduit) toute la soirée ;)
Inscrivez-vous !

MONTREAL / Conférence :
plongée dans l'univers de
l'Acadie !
À l’occasion de la semaine de la Francophonie,
l’association Francophonie sans Frontières vous
convie à une conférence à Montréal pour partir à la

découverte de l’Acadie ; une discussion en
prélude au Défi acadien, que nous organisons en
juin 2020 avec trois personnalités spécialistes de
l'Acadie !
Lien vers l'événement facebook

PARIS / Les coulisses de la
francophonie à l'Académie
des sciences d'Outre-mer
Francophonie sans frontières vous convie le 27
mars après-midi au cœur d'une société savante
française ouverte sur le monde, fondée au début
des années 1920. Guidés par notre membre
d'honneur M. Jacques Legendre, nous
découvrirons la bibliothèque patrimoniale
exceptionnelle contenant plus de 70.000
ouvrages, dont plusieurs références majeures sur
la francophonie et assisterons à une table-ronde
sur la restitution des biens culturels africains.
D'autres rencontres avec des académiciens
seront prévues; Inscription gratuite à
fsf.francophonie@gmail.com

Plus d'informations ici

Bourses pour le Défi acadien
Francophonie sans frontières, avec le soutien de la
Fondation Nationale de l’Acadie, offre d’aider deux
jeunes (de 18 à 35 ans) à participer au Défi
acadien 2020 ! Sachez également qu'une autre
bourse est octroyée pour un troisième participant.
Contactez la Coalition des organisation
acadiennes du Québec (Isabelle Marsolais) pour lui
faire part de votre intérêt !
acadiensduquebec.org

Voir l'appel à candidatures sur le site de la Société
nationale de l'Acadie (SNA)

Invitations
Journées de la Francophonie à

Clermont-Ferrand
Les 20, 21 et 23 mars auront lieu les Journées
internationales de la Francophonie de ClermontFerrand, en partenariat avec FSF !
Placées sous le haut patronage de la toute jeune
Maison de la Francophonie de Clermont, et à
l'initiative du Cercle Littéraire et Artistique
Catherine-de-Médicis, elles seront l'occasion de
tables rondes, conférences, et de la remise du Prix
littéraire régional de la francophonie.
Informations et inscriptions

Francophonie et handicap
L'association Handicap et Citoyenneté, au sein de
l'Université Clermont Auvergne, fait avancer la
réflexion sur le handicap dans l'espace
francophone, grâce à des colloques et autres
activités sur ce thème.
Plus d'informations sur leur site internet

Education et évaluation
Le 11 mars, l'Institut catholique de Paris organise
une conférence intitulée "Archéologie des notes :
un éclairage épistémologique et historique des
problèmes de l'évaluation scolaire". Un retour sur
les cadres de pensée dans lesquels s'inscrivent
nos systèmes d'évaluation.
Informations et inscriptions

Actualités

Soutien à la traduction et
la publication en français
d’œuvres littéraires
contemporaines

Décès de Hervé Bourges,
fervent défenseur de la
francophonie

Avec Tempo traduction, l'OIF soutient

Hervé Bourges est décédé dimanche
à l'âge de 86 ans dans un hôpital

les éditeurs francophones et les

parisien. Au-delà de son rôle de

structures à vocation culturelle,

premier plan dans les médias, le

publiques ou privées, dans la

journaliste fut aussi un amoureux de

traduction et la publication en français

l'Afrique, un militant anticolonialiste du

d’œuvres littéraires contemporaines,
écrites et publiées dans les

temps de la guerre d'Algérie et un
fervent défenseur de la francophonie.

différentes langues partenaires de
l’espace francophone.

Lire l'article

Jusqu'au 31 mars
Lire l'article
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