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Heureux mois de la Francophonie !
La francophonie est une réalité joyeuse, le fruit d'une volonté d'émancipation et
de coopération. Dans le monde difficile où nous vivons, elle apparaît comme un
formidable vivier de talents, de projets et de rencontres interculturelles. Cette
communauté internationale, caractérisée par un foisonnement linguistique,
culturel et artistique, génère aussi des opportunités d'échanges, dans tous les
domaines : juridiques, écologiques, scientifiques, économiques,
parlementaires, associatifs... C'est cela que je vous invite à célébrer en ce mois
de mars, traditionnellement mois de la francophonie sur les cinq continents et
les îles. La francophonie est une source d'émerveillement quand on saisit son
potentiel et quand on embrasse sa diversité. Alors, heureux mois de la
francophonie à toutes et à tous !
Benjamin Boutin
Parcourez les Carnets francophones

Francophonie, édition spéciale

Partager les livres, faire
vivre la lecture en langue
française

Lancement du
Dictionnaire des
francophones

Depuis 35 ans, l'Association pour la
Diffusion Internationale Francophone
de Livres, Ouvrages et Revues
soutient plus de 1500 projets pour
encourager la lecture en français dans
le monde valoriser la diversité
culturelle et cultiver l’action solidaire.
J'ai le plaisir d'avoir été désigné
membre de son comité d'honneur.

Numérique, collaboratif et évolutif, le
Dictionnaire des francophones
comprend plus de 500 000 termes et
expressions issus de toute la
francophonie ! Vous pourrez le
consulter sur Internet ou le
télécharger dès le 16 mars sous
forme d'application mobile gratuite.
Mieux, vous aurez la possibilité d'y
contribuer (sur le modèle de
Wikipédia).

Soutenir l'ADIFLOR

Consulter le dictionnaire

Restitution de la grande
consultation jeunesse

La Fédération nationale
des maisons d'écrivains

L’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF) a dévoilé les
résultats de la grande consultation
#Jeunesse qui a mobilisé plus de
10.000 jeunes dans l'espace
francophone. En tant que membre du
comité scientifique de cette
consultation, je peux vous assurer
que les résultats sont à la hauteur des
attentes !

Les maisons où vécurent des
écrivains ont une âme que j'apprécie
infiniment. Une Fédération nationale
de ces maisons existe. Elle est située
à Bourges et tisse des liens à
l'international. J'ai rendu visite le 25
février à sa déléguée générale (qui
effectue un travail remarquable) afin
d'engager une coopération avec
Francophonie sans frontières. A suivre
!

Accéder au rapport final

En savoir plus

À la découverte de Geoffroy Tory
Humaniste, typographe, traducteur et introducteur
de la cédille dans la langue française, Geoffroy Tory
fut à la fois un précurseur des règles et usages de
la langue française, un éditeur et un artiste.
Il fut l'un des premiers réformateurs de
l'orthographe française, soutenu par François Ier.
Avec la Conservatrice de la Bibliothèque des
Quatre piliers à Bourges, j'ai consulté l'édition
originale de son chef-d'œuvre : Champ fleury. Une
merveilleuse plongée dans la Renaissance
littéraire !
En savoir plus

A vos claviers !

Culture et innovation
sociale
L’Office franco-québécois pour la
jeunesse (OFQJ) et Les Offices
jeunesse internationaux du Québec
(LOJIQ) s’associent au Bureau
International Jeunesse (BIJ) de Wallonie
Bruxelles pour présenter les dernières
initiatives de la jeunesse en matière
de culture et d'innovation sociale en
francophonie.
Réécouter les interventions

Plongée dans la
francophonie canadienne
minoritaire
Dans le cadre de la semaine de la
langue française et de la
francophonie, Francophonie sans
frontières vous invite le 19 mars 2021
à une conférence en ligne inédite.
Réservez votre place dès maintenant !
S'inscrire à la conférence

La Biennale des langues
La première Biennale des Langues
organisée par la Caravane des Dix
Mots se tiendra du 27 au 30 mai
2021, à Lyon. Lieu de rencontres et de
sensibilisation, elle s'articulera autour
de plusieurs pavillons (langues,
expression, connexion, jeux,
formation).
En savoir plus

Les Coulisses de la
francophonie à Namur
Le 30 mars, les Coulisses de la
francophonie vous emmèneront à
Namur, ville francophone intelligente
et durable, capitale de la Wallonie. Une
activité de Francophonie sans
frontières en collaboration avec la
Délégation générale de WallonieBruxelles à Québec.
S'inscrire à l'activité

Jeux d'influence
Diplomatie et influence
Enseignant au sein du MBA Influence et
communication publique de l'EFAP, l'École des
nouveaux métiers de la communication, j'ai donné
cours à vingt-six étudiants, à qui je veux rendre
hommage. Il n'est pas évident en ce moment
d'enchaîner les cours en ligne et de ne pas avoir
de vie sociale satisfaisante. Je suis quand même
heureux d'avoir réussi à leur décrocher un sourire
et de leur avoir proposé des interventions
stimulantes.

L'influence de la Russie
dans le monde

Le jeu des puissances en
Méditerranée

Intervention sur le soft power et
l'influence de la Russie dans le monde
avec Leo Vyckemans, Mora Nezam et
Vera Ageeva, dans le cadre de mon
cours à l'EFAP.

Le Président de l'IPSE, Emmanuel
Dupuy, intervient devant mes
étudiants du MBA de l'EFAP pour
expliquer le jeu d'influence des
puissances en Méditerranée.

Visionner

Visionner

Ils nous inspirent...
Ce mois-ci, focus sur deux artistes francophones bourrés de talent !

À propros de... Gaël Faye

Atelier d'écriture

Fils d’une Rwandaise et d’un Français,
il a raconté le conflit meurtrier qui
opposa Tutsis et Hutus dans Petit
Pays , un livre à succès paru en 2016. Il
fut également tiraillé par une double
culture qu’il a traduite en mots et en
musique dans un premier album paru
en 2013. À l’automne 2020, sept ans
plus tard, il publie un second album,
Lundi Méchant. « Le lundi méchant,
dans notre culture rwandaise,
explique Gaël Faye, est une
expression qui dépeint ces jours où
l’on décide de se rebeller contre un
scénario de vie qui a été écrit pour
nous ».

Avec sa façon toute particulière
d’aborder la langue, Mehdi Cayenne
synthétise des influences post-punk,
pop et funk pour une œuvre
moderne, sans équivalent dans le
paysage actuel.
Vous êtes passionné d’écriture ?
Dans le cadre du Mois de la
Francophonie, rejoignez le Centre
culturel canadien le 17 mars à 19h
pour un atelier d’écriture
poétique/slam en français avec Mehdi
Cayenne. Laissez-vous emporter par
son enthousiasme communicatif et
vivez une expérience unique en
compagnie de l’artiste !

En savoir plus

Participer

Merci pour votre lecture et à bientôt !
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