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11e Semaine de la 

langue française et 

de la francophonie

20-26 mars 2006

La francophonie du Sud
La prochaine Semaine de la langue française et de
la francophonie (SLF) aura lieu du 20 au 26 mars
2006. L’évènement, fêté dans les quatre pays ou
régions francophones du Nord, et relayé dans une
centaine d’autres pays, se tient chaque année
autour du 20 mars, Journée internationale de la
francophonie. Il offre une occasion festive de pla-
cer au cœur de notre attention, d’une façon réflé-
chie et ludique, la langue que nous avons en 
partage.

Après la musique en 2005, c’est la francophonie du
Sud qui sera à l’honneur pour la prochaine édition.
L’année 2006 marquera en effet le centième anni-

versaire de la naissance de Léopold Sedar Senghor, ancien
président du Sénégal, mais aussi homme de lettres et acadé-
micien, promoteur du dialogue entre les peuples, défenseur
de la diversité des cultures, et cofondateur de l’Agence inter-
gouvernementale de la francophonie.

Des activités dans les écoles
Plusieurs manifestations seront ainsi organisées autour du
français en Afrique, et l’une de celles-ci sera destinée tout
spécialement aux écoles. Une «valise pédagogique» pro-
posant diverses activités autour du français dans les pays du
Sud, sera en effet mise à la disposition des enseignants dès
février 2006. En plus de quelques suggestions de lecture, et
d’informations sur les divers pays du Sud utilisant le français,
la valise offrira des activités sur les accents régionaux fran-
cophones et sur la reconnaissance de dictons, ainsi que des
histoires de vie de locuteurs francophones migrants.
Une activité autour de la définition sera également intégrée
à la valise, et accompagnera le grand concours qui sera pro-
posé tant aux écoles qu’au grand public. Ce concours s’arti-
culera autour des dix mots qui ont été choisis comme chaque
année par des écrivains et intellectuels francophones pour
servir de fil rouge à la Semaine, et s’adressera aussi bien aux
francophones qu’aux apprenants du français.

Manifestations tout public
En Suisse, l’organisation de la Semaine de la SLF est placée
sous l’égide de la Délégation à la langue française
(DLF), mais elle repose largement sur l’étroite collaboration
qui s’est mise en place avec diverses autres instances de la
francophonie. Grâce à ces collaborations, la SLF sera fêtée à
travers toute la Suisse en 2006 (Suisse romande mais
aussi Suisse alémanique et Tessin).
C’est ainsi un programme particulièrement riche qui se pré-
pare, offrant des manifestations variées et pour tout public.
On relèvera par exemple, outre le concours, la journée
«Portes ouvertes sur la francophonie du Sud», qui pro-
posera, le samedi 25 mars à Neuchâtel, un lieu de rencontre
ouvert à tous au cœur de la ville, animé entre autres par des
stands de bandes dessinées et littérature africaines. Bien
d’autres évènements sont prévus, qu’un programme com-
plet et détaillé présentera sur le site www.ciip.ch/slf. Et qu’on
se le dise: chacun est encore libre d’organiser une manifes-
tation qui pourrait s’insérer dans le programme, et de la pro-
poser à la DLF.
Les écoles seront tenues informées des activités prévues.
Pour des renseignements complémentaires, ou pour propo-
ser une manifestation à inscrire au programme, s’adresser à:
la Délégation à la langue française, DLF/CIIP, faubourg de
l’Hôpital 43, CP 54, 2007 Neuchâtel,
tél. 032 889 89 58 ou 032 889 86 02 (secrétariat)
virginie.conti@ne.ch ou odile.cornuz@ne.ch ●
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