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Jeudi 22 mars 2018 – 18h00 : 
Soirée-débat autour du documentaire Atelier de 
conversation
Cinéma  Odyssée – entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

La caméra de Bernhard Braunstein 
rend compte de l’apprentissage de 
la langue française par de nouveaux 
arrivants étrangers, où les mots 
maladroitement prononcés font écho 
aux parcours intimes. 

Un débat suivra la projection du 
documentaire, animé par Raymond 
Macherel de l’équipe du film avec 
Madhavi Jain, protagoniste du film, 
Gérard Ribot, directeur de l’Agence de 
promotion du FLE (Français Langue 
Etrangère) et président de l’Alliance 
Française de Montpellier. 

Vendredi 23 mars 2018 – 18h00 : 
Ateliers Babel FLE « Dis-moi 10 mots sur tous 
les tons »
Médiathèque Malraux – entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

Cap ou pas cap de jouer avec les 10 mots de l’année ? Les 
activités et ateliers seront animés par un professeur de 
l’Alliance Française.

Samedi 24 mars 2018 – 10h00 : 
Dictée de l’Alliance Française 
Aubette - entrée libre
(dans la limite des places disponibles)

Bernard Pivot se plaisait à écrire « la dictée est une redoutable 
façon de tirer la langue aux mots sans en avoir peur ». Venez 
tester vos qualités d’orthographe et de conjugaison aux côtés 
de l’Alliance Française ! 

Inscription possible à l’adresse suivante : 
dicteedelafrancophonie2018@gmail.com

Ville
et Eurométropole

de Strasbourg

Sous le patronage de Monsieur Jean-Baptiste MATTEI, Ambassadeur, 
Représentant Permanent de la France auprès du Conseil de l’Europe
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«  Organisée chaque année, la Semaine de la 
francophonie se pose en véritable célébration 
de la langue française, de sa richesse et de sa 
diversité. Initiative du Ministère de la Culture, elle 
se décline à Strasbourg en un programme festif et 
diversifié mettant à l’honneur les mots communs, 
et ceux qui le sont moins, dans un panaché varié 
de concerts, dictée, soirée et ateliers.  ».

Samedi 10 mars 2018 – 15h00 : 
Rencontre avec Tahar Ben Jelloun 
Librairie Kléber - entrée libre (dans la limite des places disponibles)

Ecrivain, poète et peintre 
franco-marocain, Tahar Ben 
Jelloun revient sur le calvaire 
de 94 étudiants, détenus 
durant 19 mois pour avoir 
manifesté pacifiquement en 
mars 1965. Cette période 
est devenue le terreau 
fertile pour l’un des plus 
prolifiques écrivains de la 
langue française.  

Vendredi 16 mars 2018 – 18h00 : 
Soirée d’ouverture de la Fête de la Francophonie 
Bar des Parlementaires - Conseil de l’Europe

Accès : Tram E arrêt Conseil de l’Europe, bus lignes et arrêt 
Conseil de l’Europe.

A l’occasion du 70ème anniversaire de l’Alliance Française de 
Strasbourg, ses étudiants restitueront leurs travaux autour 
des 10 mots choisis par le Ministère de la Culture. Après 
une ouverture en chanson par le contre-ténor Kévin Prone, 
la présentation des travaux sera suivie de l’intervention 
intitulée J’accepte d’épouser Voltaire du slameur congolais, 
Sapwe Katalayi Mike. Un buffet sera offert à l’issue de la 
soirée.

Inscription obligatoire avant le 13 mars sur le site de l’Amicale du 
Conseil de l’Europe : http://bit.ly/2EjEnng. Se munir d’une carte d’identité.

Samedi 17 mars 2018 – 11h00 :
Vernissage de l’exposition photo autour des 
10 mots et remise des trois premiers prix aux 
étudiants photographes
Médiathèque Malraux – entrée libre

Chaque année, le Ministère de la culture identifie 10 
mots emblématiques de la diversité des vocabulaires 
francophones. Parmi eux, bagou, jactance ou encore griot ont 
servi d’inspiration aux étudiants de l’Alliance Française et de 
l’Université de Strasbourg. Venez découvrir ce que ces mots 
(peu) communs leur ont inspiré ! 

Exposition présentée du 17 mars au 20 avril à la Médiathèque 
André Malraux puis dans le territoire de l’Eurométropole 
Strasbourg jusqu’en décembre 2018.

Lundi 19 mars 2018 – 20h00 : 
Concert des musiciens du conservatoire de 
Kairouan et la présence fraternelle des I Muvrini 
Eglise St-Pierre-le-Jeune – entrée libre

Les langues régionales sont 
aussi au cœur des célébrations 
de la francophonie. L’ensemble 
corse I Muvrini se produira 
a capella aux côtés des 
professeurs du conservatoire de 
Kairouan, pour un bel échange 
entre les deux cultures !

Mardi 20 mars 2018 – 18h00 : 
Apéro francophone 
Brasserie Michel - entrée libre / (hors consommations sur place) 

Avec la participation d‘Huguette Dreikaus, humoriste 
alsacienne et de Kinshasa Musée Poétique, slameur 
congolais. Qui n’a jamais ri des expressions francophones 
créoles, québécoises, maghrébines ou alsaciennes  ? Lors 
d’un apéro convivial, vous pourrez échanger et 
partager autour de tournures et 
mots imagés.

Mercredi 21 mars – 14h30 : 
Atelier d’écriture « Dis-moi 10 mots sur tous les tons ! »  
Médiathèque de Lingolsheim - entrée libre 

Que vous inspirent les 10 mots retenus pour 2018 par le 
Ministère de la Culture ? Un professeur de l’Alliance Française 
animera cet atelier destiné à un public adulte.

Mercredi 21 mars 2018 – 18h30 : 
De retour de Kairouan, restitution artistique d’une 
semaine à Kairouan 
Hôtel de Ville, salle des mariages - entrée libre 

Cette soirée se veut être une rétrospective d’une semaine 
passée à Kairouan, ville partenaire de Strasbourg depuis 
2015. D’abord, le public découvrira des clichés de cette 
capitale spirituelle de la Tunisie lors du vernissage de 
l’exposition de Yann Le Ny sur 
les grilles de l’Hôtel de Ville à 
18h30.

Philippe Viallon, professeur des 
universités, interviendra autour 
de « la langue française comme 
vecteur de culture et de valeurs 
françaises  » à 19h00 dans la 
Salle des mariages. 

Enfin, la soirée s’achèvera par la restitution d’une fusion 
entre musiciens alsaciens et kairouanais. Entre Occident et 
Orient, les duos Yakch’e (musique du monde) et Vaiteani 
(folk polynésien) côtoieront les professeurs du conservatoire 
de Kairouan. Attendez-vous à être surpris par la première 
partie assurée par Zeinab (10 ans, violon) et Bouchra (7 ans, 
cythare arabe).  
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