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Édito

Saperlipopette ! Kaï ! La Semaine de la langue 
française et de la Francophonie est de retour 
pour une 27e édition pleine de surprises.  

Du 12 au 20 mars 2022, elle mobilisera les francophones et les francophiles du 
monde entier. « Ça (d)étonne ! », tel est le mot d’ordre choisi pour mettre un 
époustouflant désordre dans notre amour de la langue française, alors même que 
nous célébrons plusieurs anniversaires d’auteurs qui ont magnifié notre langue, 
qu’il s’agisse du 500e anniversaire de la naissance du poète Joachim du Bellay, du 
400e anniversaire du baptême de Molière ou des cent bougies qu’aurait soufflées 
cette année Raymond Devos. Ces amoureux de la langue ne cessent de nous 
ébaubir ! Pour cette nouvelle édition, on ne peut rêver meilleur guide que Michel 
Boujenah, parrain de la Semaine de la langue française et de la Francophonie.

La langue française est à la fois un bien que nous avons en commun et un lien 
invisible qui nous unit. Chacun peut s’y retrouver, quels que soient son histoire, 
son parcours ou ses origines. La langue française est aussi une « langue-monde », 
dans laquelle s’expriment des savoirs, des créations, des imaginaires venant de 
tous les continents. Partagée par 300 millions de locuteurs, elle ouvre un dialogue 
par-delà les frontières et véhicule, traditionnellement, des valeurs de liberté,  
de tolérance et de démocratie.
La Semaine de la langue française et de la Francophonie ouvre un temps de 
célébration et de réflexion autour de ces différents enjeux. Que ce soit à l’occasion 
de la célèbre dictée ou bien du lancement d’un jeu vidéo dédié à la valorisation du 
français, le joyeux tintamarre de la Semaine va résonner dans les quelques 80 pays 
qui participent à l’opération.
Je formule le vœu, en ce début d’année 2022, que nous savourions durant cette 
Semaine de la langue française et de la Francophonie des événements qui nous 
apprennent des choses et nous fassent découvrir des facettes insoupçonnées 
de la langue !
Sans rien divulgâcher, je peux vous l’annoncer : la langue française va vous 
méduser ! 
 
Roselyne BACHELOT-NARQUIN 
ministre de la Culture
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Née en 1996 à l’initiative  
du ministère de la Culture, 
La Semaine de la langue 
française et de la 
Francophonie célèbre la 
langue de Molière sous toutes 
ses formes. Elle s’ancre sur  
les cinq continents et 
mobilise des acteurs  
de plus en plus nombreux  
au fil des ans.

LE RENDEZ-VOUS DES 
AMOUREUX DE LA LANGUE

En 2022, la Semaine de la langue française et de 
la Francophonie revient avec le thème « ça (d)
étonne ! » pour faire sonner et vibrer la passion de 
la langue française sur tous les continents, sous le 
parrainage de Michel Boujenah, comédien, humo-
riste et réalisateur.
Organisée chaque année autour du 20 mars, 
Journée internationale de la Francophonie, 
la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie est le rendez-vous des amoureux des 
mots en France comme à l’étranger. Elle offre au 
grand public l’occasion de fêter la langue française 
en lui manifestant son attachement et en célébrant 
sa richesse et sa modernité, autour d’animations 
festives et ludiques.

Une 
Semaine 
pour 
célébrer 
le 
français
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Ce temps consacré à l’échange et à la fête permet 
de sensibiliser le grand public aux enjeux liés à la 
langue française (sa modernité, sa capacité à évo-
luer, sa richesse, etc.) et de renforcer la maîtrise 
de la langue et la découverte de ses subtilités.

LA LECTURE : GRANDE CAUSE 
NATIONALE 2022

Déclarée « grande cause nationale » par le 
Président de la République en juin dernier, la 
lecture sera au cœur de la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie.

Grâce à la mobilisation des acteurs de la franco-
phonie partout dans le monde, la passion de lire, 
de pratiquer et d’écrire le français sera de nouveau 
au centre de la programmation. Sources de plaisir 
et d’évasion, la lecture et la pratique de la langue 
jouent aussi un rôle fondamental dans l’appren-
tissage des jeunes et dans la formation de citoyens 
éclairés.

Partager son goût 
des mots,
apprendre  
et découvrir la 
richesse de la langue.
Chansons 
francophones, 
dictées, ateliers 
de calligraphie, 
conférences, 
représentations 
théâtrales, joutes 
oratoires, poésie et 
littérature seront  
une nouvelle fois  
à l’honneur. 
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Pour cette édition 2022, 
une attention particulière 
sera portée aux publics 
les plus fragiles (résidents 
d’établissements 
pénitentiaires, 
d’établissements de 
soins, réfugiés, étudiants 
francophones, etc.) à travers 
une série de propositions 
liées à l’opération « Dis-moi 
dix mots » qui témoignent 
de l’importance du lien, 
de la cohésion sociale 
et de la dimension 
intergénérationnelle de 
la langue française. Une 
approche qui fait aussi toute 
sa place à la diversité des 
usages de la langue à travers 
le monde !

EN 2022, « ÇA (D)ÉTONNE ! »  

La thématique choisie cette année est une invi-
tation à la surprise. La capacité des mots à créer 
de l’étonnement - voire à nous méduser - par leur 
sonorité, leur orthographe, leur caractère sau-
grenu ou mystérieux, est ici mise en valeur. On 
s’amuse à les prononcer, on s’essaie à les écrire, 
on est curieux de connaître ou d’approfondir leur 
sens, leur étymologie, leurs sonorités et leur ortho-
graphe, parfois inattendus...
« Ça (d)étonne ! » incite à découvrir ou redécou-
vrir les subtilités du français, à revisiter la langue 
avec curiosité et humour, à se laisser surprendre. 
Les esprits joueurs et curieux se laisseront aller au 
plaisir de la découverte, témoignant de la plasti-
cité d’une langue plus vivante que jamais. 
L’humour sera naturellement au centre de la pro-
grammation, avec la célébration du quadricente-
naire de Molière. Le français traverse les siècles 
sans rien perdre de sa vivacité, de sa créativité ni 
de son impertinence. 
Le choix de Michel Boujenah comme parrain de 
l’édition 2022 fait le trait d’union entre les conti-
nents, les peuples francophones et l’amour d’une 
langue qui « (d)étonne » !

L’édition 
2022 
#SLFF
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LE PARRAIN, 
MICHEL BOUJENAH

Comédien, réalisateur et humoriste franco-tu-
nisien né en 1952 à Tunis, Michel Boujenah a 
d’abord rencontré le succès sur les planches 
dans ses seul-en-scène Les Magnifiques, L’ange 
gardien, Elle et moi… avant de passer devant la 
caméra en 1979. Son rôle dans Trois hommes et un 
couffin de Coline Serreau lui vaudra le César du 
meilleur acteur dans un second rôle avant d’être 
plusieurs fois nommé les années suivantes. Il écrit 
et réalise son premier film, Père et fils, en 2003 et 
reçoit le César de la meilleure première œuvre de 
fiction. 
Chéri par les francophones, Michel Boujenah 
excelle tant à l’écran qu’au théâtre où il incarne 
divers personnages, de la pièce Inconnu à cette 
adresse de Kressmann Taylor au Théâtre Antoine 
jusqu’à L’Avare de Molière sous la direction de 
Daniel Benoin, pièce pour laquelle il rencontre un 
nouveau succès. 

LES ÉVÉNEMENTS  
« ÇA (D)ÉTONNE ! »

La Dictée francophone sur les ondes 

Écrite par Bernard Cerquiglini et lue par le par-
rain Michel Boujenah, en partenariat avec France 
Culture, la Dictée francophone sur les ondes est 
une déclinaison francophone d’une tirade d’Har-
pagon dans l’Avare, de Molière. Enregistrée en 
public au Studio 104 le 14 mars, elle sera diffusée 
sur France Culture dans l’émission hebdomadaire 
de Rachid Santaki, le samedi 19 mars à 17h ainsi 
que sur les réseaux sociaux. 
Événement fédérateur de la Semaine, la Dictée 
francophone sur les ondes permet à chacun de 
participer, derrière son écran ou poste de radio, 
et de mettre en commun ses résultats, avec le mot 
dièse #DictéeFrancophone2022. Une bonne occa-
sion pour les francophones du monde entier de 
partager un moment ludique et de se retrouver 
autour de l’amour des mots, lors d’une proposition 
de dictée connectée. 

La Dictée francophone sur les ondes sera enregis-
trée en public au Studio 104 le 14 mars, puis dif-
fusée sur les ondes de France Culture le 19 mars 
à 17h.
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Lancement du jeu vidéo Exploratio

Créé avec le soutien du ministère français de la 
Culture et de l’Office québécois de la langue 
française (OQLF), Exploratio est une expérience 
ludique accessible à toutes et à tous, une invitation 
à jouer avec les mots, et à explorer les richesses de 
la langue française dans tout l’espace francophone. 
Le scé nario original, écrit par Gameloft, est dédié 
aux 15-35 ans et les invite à surmonter des défis 
au travers de mini-jeux pour capturer l’essence 
des mots et enrichir leur vocabulaire. Le jeu puise 
dans le Dictionnaire des francophones, vaste 
projet initié en 2021 qui recense et valorise la 
variété des lexiques français à travers le monde, 
et les travaux de l’Office québécois de la langue 
française. Rejoignez la communauté d’Exploratio 
pour faire vivre la langue française ! 
Accompagnés d’Elocus, un spationaute en 
mission, les joueurs partiront à la découverte de 
la galaxie des Tesseracts où ils devront résoudre 
des énigmes et surmonter de nombreux défis, 
seuls ou à plusieurs, tels que des quiz, des textes à 
trous, des puzzles ou encore des mots-croisés. Les 
joueurs apprendront ainsi que certains bonnets 
s’appellent « des tuques » au Québec et que quatre-
vingt devient « octante » en Belgique et en Suisse. 
Ils y découvriront également des expressions 
comme « se sucrer le bec », « mouton à cinq pattes 
» ou « faire la beauté ».

Exploratio sera disponible gratuitement dès le 20 
mars sur l’App Store et Google Play.

Diffusion du pilote de l’émission Sur le bout de la 
langue, le français d’ici et d’ailleurs 

Nouvelle émission diffusée dès le 20 mars sur 
TV5 Monde et présentée par Catherine Mauroy, 
Sur le bout de la langue s’articule autour d’un 
invité fil-rouge et de plusieurs rubriques, avec la 
participation d’Étienne Klein (les anagrammes 
renversantes), Henriette Walter et Anne-Marie 
Baudouin (les mots voyageurs), Barbara Cassin 
et Paul Taylor (Traduire est-ce nécessairement  
trahir ? ),  Bernard Cerquiglini et Frédéric 
Landragin (Espéranto) et Marc-Alexandre Oho 
Bambé (Dedans-dehors). L’illustration des 
rubriques sera réalisée par Alix Garin (bédéiste 
belge). 
L’émission a reçu le soutien du ministère de la 
Culture, de l’OIF, de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Confédération Suisse. 

La diffusion du pilote de l’émission aura lieu le 20 
mars sur TV5 Monde.

La Cité du Mot

La Cité du Mot organise entre le 10 et le 22 mars, 
une série d’ateliers, spectacles et rendez-vous, des 
projets éducatifs ainsi que tout un programme en 
ligne, disponible sur un site dédié. Des rencontres 
francophones seront également organisées, parmi 
lesquelles le marché aux livres anciens, qui se 
déroulera à la Cité du Mot à La Charité-sur-Loire 
le dimanche 20 mars prochain. Dans le cadre d’une 
animation intitulée Gai savoir, le programme du 
festival Aux quatre coins du monde sera présenté 
le mercredi 16 mars. 

citedumot.fr
8 cour du Château, 58400 La Charité-sur-Loire

©
G

am
el

o
ft

10

https://citedumot.fr/


Présentation de la Grande Grammaire du français, 
avec Actes Sud

La Grande Grammaire du français, grammaire 
de la langue écrite et parlée contemporaine est 
la première grande grammaire de la langue écrite 
et parlée contemporaine, mettant à l’honneur la 
diversité de tous les usages écrits et oraux, y com-
pris quand ils s’écartent des normes enseignées. 
Un outil indispensable pour les étudiants, les 
enseignants, et tous les amoureux de la langue.
La Grande Grammaire du français, publié en 
2021, est l’œuvre d’un large collectif de linguistes 
français et étrangers sous la direction scienti-
fique et éditoriale des linguistes Anne Abeillé et 
Danièle Godard, en collaboration avec les univer-
sitaires Annie Delaveau et Antoine Gautier. Cet 
ouvrage de référence dresse l’état des lieux de la 
variété et de la vitalité du français contemporain, 
dans ses usages écrits et oraux, en France et hors 
de France. 
Ce projet a été initié en 2002 sous l’égide du 
CNRS et du ministère de la Culture, avec le sou-
tien de nombreux laboratoires de recherche et 
universités françaises.  

La présentation de la Grande Grammaire du fran-
çais avec Actes Sud aura lieu le 21/03 au ministère 
de la Culture, 3 rue de Valois, 75001 Paris.

Imaginaires francophones, une série de capsules 
poétiques

L’événement Imaginaires francophones pré-
sente une série de capsules poétiques pour pro-
mouvoir le Dictionnaire des francophones et la 
Francophonie. Ce projet a été initié par Capitaine 
Alexandre, poète slameur, lauréat du Prix Paul 
Verlaine de l'Académie française 2015, ainsi que 
par une dizaine de poètes, slameurs, harangueurs 
francophones avec le soutien du ministère de la 
Culture.

Célébration du 400e anniversaire de Molière

Figure centrale du théâtre et de la culture de notre 
pays, Molière, né Jean-Baptiste Poquelin, a été 
baptisé à Paris le 15 janvier 1622. Nous fêtons 
cette année les 400 ans de sa naissance : c’est une 
opportunité extraordinaire de célébrer et de trans-
mettre son héritage, à travers une programmation 
riche et vivante, qui en souligne toute l’actualité.
L’édition 2022 de la Semaine de la langue fran-
çaise et de la Francophonie sera un temps fort de 
cette année Molière. De multiples initiatives per-
mettront à chacun de découvrir ou redécouvrir 
les chefs-d’œuvre universels et intemporels de 
l’auteur. Fin analyste de la condition humaine et 
comique novateur, Molière a laissé son empreinte 
dans tout le monde francophone, au point que 
notre langue française est souvent désignée 
comme « la langue de Molière ».

Célébration du 500e anniversaire de Joachim du 
Bellay

Poète français né vers 1522 à Liré en Anjou, 
Joachim du Bellay est connu plus particulièrement 
pour son œuvre Les Regrets, recueil de sonnets 
écrit à l'occasion de son voyage à Rome de 1553 
à 1557. Sa rencontre avec Pierre de Ronsard fut à 
l'origine de la formation de la Pléiade, groupe de 
poètes pour lequel du Bellay rédigea un manifeste, 
la Défense et illustration de la langue française.
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L’OPÉRATION  
« DIS-MOI DIX MOTS »

Chaque année, l’opération de sensibilisation à la 
langue française « Dis-moi dix mots » invite, de 
septembre à juin, les francophones du monde 
entier à s’emparer de dix mots illustrant une thé-
matique, pour inspirer des créations littéraires et 
artistiques. Dix mots à écrire, dessiner, peindre, 
slamer, chanter, filmer... pour laisser libre cours à 
la créativité de chacun !
Cette édition invite à se laisser inspirer par des 
mots qui « (d)étonnent ». Les dix mots, choisis par 
les partenaires francophones du réseau OPALE 
(Réseau francophone des Organismes de Politique 
et d’Aménagement Linguistiques) : la Belgique, 
la France, le Québec, la Suisse et l’Organisation 
internationale de la Francophonie, ont été propo-
sés comme autant d’invitations au voyage, à la sur-
prise, au plaisir, à la poésie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remise des prix du concours scolaire des  
dix mots à l’Académie française

Conçu comme un fil rouge créatif tout au long de 
l’année, le concours propose à des classes du pri-
maire et du secondaire de manifester de manière 
ludique et joyeuse leur intérêt pour la langue fran-
çaise et de créer collectivement.

3 000 jeunes
ont participé  
en 2021-2022

Ce sont près de 100 classes du primaire et du 
secondaire (soit environ 3 000 élèves), en France 
et à l’étranger (réseau AEFE, Mission laïque 
française et LabelFranceÉducation) qui ont par-
ticipé au concours en réalisant une œuvre collec-
tive, artistique et littéraire avec ces dix mots qui  
« (d)étonnent) » !

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 17 
mars à 10h30 à l’Académie française. Elle permet-
tra de féliciter les participants et de valoriser leur 
travail.

Les dix mots
Décalé 
Divulgâcher 
Ébaubi
Époustouflant
Farcer
Kaï
Médusé
Pince-moi
Saperlipopette
Tintamarre
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Autres temps forts « Dis-moi dix mots »

L’opération « Dis-moi dix mots » se déploie égale-
ment cette année autour de plusieurs autres évé-
nements :

- Le « Défi dis-moi dix mots » avec les établisse-
ments pénitentiaires. Des pastilles sonores ont été 
réalisées par des détenus partout en France autour 
du thème de l’année. Trente-et-une candidatures 
individuelles et quatre collectives issues de six 
régions différentes ont été présentées lors de cette 
opération.

- Les ateliers d’écriture « Dis-moi dix mots pour 
prendre soin » organisés dans les établissements 
de soins franciliens labellisés « Culture & Santé ». 
Coorganisés avec la DRAC Île-de-France et les 
pôles de référence de la culture francophone, les 
ateliers d’écriture des auteurs suisses et camerou-
nais Valentine Sergo et Kouam Tawa et les lectures 
au chevet des malades proposés par la compagnie 
Léa, seront restitués le 20 mars dans un documen-
taire destiné à être diffusé à la Cité internationale 
des arts de Paris et au festival les Zébrures de prin-
temps de Limoges.

- Un projet spécial « Dis-moi dix mots » dédié aux 
étudiants et aux chercheurs en exil. En partenariat 
avec la Délégation interministérielle à l'accueil 
et à l'intégration des réfugiés et le réseau MEnS 
(Migrants dans l’Enseignement Supérieur), ce 
projet regroupe les établissements de l’enseigne-
ment supérieur français engagés dans l’accueil et 
l’accompagnement des étudiants et chercheurs en 
exil, et propose aux participants un concours libre 
d’écriture ainsi que la réalisation d’une nouvelle 
ou d’une capsule vidéo à partir du mot « décalé ». 

- La soirée festive de remise des prix du concours 
étudiant « Dis-moi dix mots ». À l’initiative de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie se tien-
dra le 16 mars une soirée festive autour des dix 
mots de l’opération « Dis-moi dix mots ». Lors de 
celle-ci, le prix du concours sera remis aux étu-
diants francophones participants. La soirée sera 
animée par l’humoriste Élodie Arnoult, originaire 
de Madagascar, jeune talent féministe et engagé.
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La Semaine de la langue 
française et de la 
Francophonie se déploie 
en régions. Sélection de 
quelques initiatives locales !

UNE VISITE THÉÂTRALISÉE DE 
VERSAILLES (D)ÉTONNANT !

Du 15 au 18 mars 2022, découvrez les lieux 
emblématiques du château de Versailles à travers 
le regard poétique de comédiens en situation de 
handicap. Ces derniers dévoilent, le temps d’une 
visite, une vision décalée des salles et des œuvres, 
et incitent à partir à la recherche d’un vocabulaire 
(d)étonnant tout au long d’une visite théâtralisée. 
Activité gratuite pour les groupes avec une jauge 
25 personnes maximum.

Château de Versailles, Avenue Rockfeller, 78000 
Versailles.

LE LABORATOIRE MOBILE 
À VILLERS-COTTERÊTS

Du 12 au 20 mars 2022, plusieurs événements 
d’exception auront lieu à Villers-Cotterêts. Pour 
célébrer la pré-ouverture de la Cité internatio-
nale de la langue française, un dispositif original 
et ludique sera mis en place avec Ecouter-Parler, 
le laboratoire mobile de langues. Le camion sera 
ouvert aux visiteurs pour des activités variées, 
parmi lesquelles un jeu sonore sur le français, des 
échantillons sonores des langues de France et des 
variétés de français, une œuvre numérique inte-
ractive, un dispositif de ressources pour la maî-
trise du français, des séances d’enregistrement 
avec le public… Cet événement est une invita-
tion à découvrir et vivre la langue française sous 
toutes ses formes !
Le château accueillera également une lecture 
d’une déclinaison francophone de la tirade d’Har-
pagon, « Imaginaires francophones » une série de 
capsules poétiques pour promouvoir la franco-
phonie ainsi que des débats, échanges et restitu-
tions d’enquêtes autour de la langue française.

Château de Villers-Cotterêts, Parc Du Château,
4 Imp. du Marché, 02600 Villers-Cotterêts.

Tour  
en  
région

 ÎLE-DE-FRANCE 

 HAUTS-DE-FRANCE 
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PRÉSENTATION DU BALADO 
PLACE DE LA LIBERTÉ À 
LONS-LE-SAUNIER

Le 16 mars à 16h, l’espace Mouillières de Lons-
le-Saunier présente le podcast Place de la Liberté 
réalisé par Mathilde Auvillain, Muriel Drénou 
et Lucie Khettal avec des apprenants en français 
langue étrangère et d'intégration de la Maison 
Commune.
Ils et  elles sont Syriens,  Centrafricains, 
Albanaises, Rwandais, Afghanes, et ont un point 
commun : leurs voyages les ont menés à Lons-
le-Saunier. Invités au micro d'une journaliste et 
d'une formatrice en français langue étrangère, ils 
racontent leurs voyages, leurs aventures parfois 
périlleuses, leurs exils déchirants, leur amour pour 
leur pays d'origine et pour leur pays d'accueil. Une 
série-évènement de cinq podcasts pour un voyage 
multiculturel et poétique en version originale : le 
français, langue étrangère et langue d'intégration.
La rencontre sera suivie par la projection, à 18h30, 
du film L’aventure réalisé par Marianne Chaud et 
d’un échange avec la réalisatrice.

Espace Mouillères, 1 rue des Mouillères, 39000 
Lons-le-Saunier.

MATCHS D’IMPROVISATION 
POUR LES SCOLAIRES DE LA 
RÉGION BORDELAISE

Les collèges Nelson Mandela et Rayet de Floirac 
accueillent la compagnie Le Coin Tranquille le 
temps de matchs d’improvisation théâtrale avec le 
public scolaire.
Mis en place depuis 2010 par la Fondation Culture 
et Diversité, le Trophée des Collèges, parrainé 
par Jamel Debbouze, a pour objectif de permettre 
à des collégiens issus de l'éducation prioritaire, 
dans différentes villes de France, de pratiquer 
l'improvisation théâtrale en ateliers et lors de 
matchs d'improvisation. Ce projet favorise la 
mixité sociale, les échanges et le partage autour 
d’une pratique dynamique et ludique de la langue 
française.

Les matchs auront lieu à partir de 14h (collège 
Georges Rayet, 42 Chemin de Cornier, 33270 
Floirac) et 18h (collège Nelson Mandela, 22 Av. de 
la Libération, 33270 Floirac) le 1er mars.

CONCOURS D’ART POSTAL 
DANS LE CADRE DE « DIS-MOI 
DIX MOTS ! »

Dans le cadre de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, L’association de biblio-
thèques Le Lecteur du Val propose un concours 
d'art postal consistant à illustrer, sur une enve-
loppe qui voyagera par la Poste, les « dix mots qui 
(d)étonnent » proposés cette année dans le cadre 
de l'opération « Dis-moi dix mots »
L'art postal, c'est simple comme une lettre à la 
poste. Il suffit d’illustrer un ou plusieurs mots 
d'une manière originale et un peu « timbrée ». Les 
participants de ce concours sont invités à illustrer 
un ou plusieurs des dix mots sur une enveloppe 
(dessin, peinture, collages, calligraphie, broderie, 
etc.) et à la poster avec leur bulletin de participa-
tion avant le 12 mars en l’adressant à :

Le Lecteur du Val, Médiathèque de Noueilles, 
Place de l'Église, 31450 Noueilles.

 NOUVELLE-AQUITAINE 
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LA DICTÉE DU PACIFIQUE  
EST DE RETOUR À NOUMÉA

La Dictée du Pacifique est le rendez-vous annuel 
des amoureux de la langue française et des incol-
lables – ou presque – en orthographe ! 
Elle sera accueillie dans la grande salle d’honneur 
de la mairie de Nouméa, le samedi 12 mars à 13h30 
et permettra aux amateurs de tester leur connais-
sance de la langue française à partir d’un extrait 
d’ouvrage calédonien sélectionné pour l’occasion.

Mairie de Nouméa, 16 rue du Général Mangin, 
Nouméa.

SÉLECTION INTERNATIONALE

Festival du film francophone de Rome

Du 10 au 18 mars 2022 se tiendra la douzième édi-
tion du Festival du Film Francophone de Rome 
organisé annuellement par l’Institut Français 
Centre Saint-Louis de la capitale italienne. Quinze 
films francophones seront présentés en compéti-
tion cette année.

Largo Giuseppe Toniolo, 20-22, 00186 Roma RM, 
Italie

Dictées scolaires et adultes France-Québec 2022

Les dictées scolaires et adultes France-Québec, 
organisées par l’association Cambrésis Hainaut 
Québec, rassemblent des amoureux des mots 
dans de nombreux pays francophones. Cette 
année encore, le Québec, le Congo et la Nouvelle 
Aquitaine participeront à la dictée scolaire. Un 
même texte, incluant les mots de l’opération  
« Dis-moi dix mots », sera lu sur trois continents. 
Les vainqueurs de la dictée seront sélectionnés par 
niveaux puis à l’échelle régionale et nationale.

Pour plus d’information pratiques : 
francequebec.fr/dictee-francophone/
 

LES INCONTOURNABLES : 
AGENDA RÉCAPITULATIF

17/03 à 10h30 
Remise des prix du concours scolaire 
des dix mots

19/03 à 17h
Diffusion mondiale de la dictée 
francophone 

20/03 
Lancement du jeu Exploratio

20/03
Diffusion de l’émission Sur le bout  
de la langue, le français d’ici et d’ailleurs 

20/03 de 11h30 à 12h30 
Restitution Dis-moi dix mots  
pour prendre soin, Limoges

21/03
Présentation de la Grande Grammaire  
du français

Concours d’affiches sur la francophonie

Ce concours de posters sur la francophonie 
s’adresse aux collégiens de République d’Irlande, 
et les invite à réaliser une affiche sur le thème « la 
langue française dans le monde » en y mention-
nant au moins six pays francophones. 
Ce concours est organisé par l’Association 
Irlandaise des Professeurs de Langue Française, 
en partenariat avec l’Alliance Française de Cork 
en Irlande et l’Organisation Internationale de 
la Francophonie, les ambassades de France, de 
Belgique, de Suisse, du Luxembourg et du Canada, 
l'ambassade d'Irlande en France et l'AMOPA 
Irlande.

Pour plus d’informations pratiques :
semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr

 NOUVELLE-CALÉDONIE 
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Présent sur tous les 
continents, le français 
s’impose comme l’une des 
langues incontournables sur 
le globe au XXe siècle.

Le 
français 
est la 5e 
langue 
mondiale

5e langue  
mondiale
derrière  
le mandarin, 
l’anglais,  
l’espagnol  
et l’arabe.  

UN PATRIMOINE 
LINGUISTIQUE À DÉFENDRE

Conscients de la richesse de leur patrimoine lin-
guistique exceptionnel et largement partagé, les 
francophones se questionnent sur l’avenir de leur 
langue au regard des enjeux mondiaux actuels.

Avec la croissance 
démographique et 
grâce au progrès de 
l'éducation,  
en 2050 il y aura  
820 millions de 
personnes qui 
parleront français 
dans le monde 
(contre 300 millions 
aujourd'hui).

Pratiquée par 300 millions de locuteurs, dont 59 % 
sur le continent africain, le français est également 
la seconde langue la plus apprise comme langue 
étrangère dans le monde (après l’anglais). 

6%

28%

38%

28%
Afrique du nord 
et Proche-Orient

Afrique sub-saharienne
et océan indien

Amérique et Caraïbes

Europe
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La Semaine de la langue 
française et de la 
Francophonie est portée 
par la délégation générale 
à la langue française et aux 
langues de France (Paul  
de Sinety, délégué général)
du ministère de la Culture, 
chargée d’animer et de 
coordonner la politique 
linguistique de l’État.

La  
déléga-
tion à la 
langue 
française  
et aux 
langues  
de France 

Service à vocation interministérielle rattaché au 
ministère de la Culture, la DGLFLF mobilise pour 
son action un ensemble de partenaires, publics 
ou privés, impliqués dans la promotion du fran-
çais et de la diversité linguistique. Par ailleurs, elle 
nourrit un dialogue constant avec les élus pour 
conduire une politique des langues au plus près 
des territoires.

LA DGLFLF S’ARTICULE 
AUTOUR DE SIX MISSIONS

1. Accompagner l’emploi et la diffusion de la 
langue française.

2. Développer et enrichir la langue française.

3. Favoriser la maîtrise du français.

4. Promouvoir les langues de France - 
L’Observatoire des pratiques linguistiques.

5. Innover dans le domaine des langues  
et du numérique.

6. Faire du français l’affaire de tous.
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La Semaine de la langue française et de la 
Francophonie est organisée en collaboration avec le 
réseau OPALE (Réseau francophone des Organismes 
de Politique et d’Aménagement Linguistiques). Ce 
réseau est composé des organismes de gestion lin-
guistique des pays et régions francophones représen-
tant la Fédération Wallonie-Bruxelles, la France, le 
Québec et la Suisse romande, ainsi que l'Organisa-
tion internationale de la Francophonie.

Elle reçoit également le soutien de : 

L'Autorité de régulation de la communication audio-
visuelle et numérique, l’Agence pour l’enseignement 
français à l’étranger, l’Institut de France, l’Académie 
française, l’Institut français, la Ligue de l’enseigne-
ment, l’Agence universitaire de la Francophonie, 
France Education international, la Ville de Paris, 
la Cité internationale des arts, la Chartreuses-lez-
Avignons, Les Francophonies – des écritures à la 
scène Limoges, le réseau Migrants dans l’ensei-
gnement supérieur (MEnS), la Fondation Culture & 
Diversité, 10 sur 10, la Cité du Mot, les belles per-
sonnes, Gameloft, la Compagnie Léa, le Fonds MAIF 
pour l’Éducation, la Poste, France Télévisions, TV5 
Monde, Radio France, France Médias Monde, Toute 
l'Histoire, Gulli, Phenix Stories, Insert, Le Figaro, 20 
Minutes.

En partenariat avec les ministères chargés de 
l’Europe et des Affaires étrangères, de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports, de l’Intérieur 
et de la Justice.

Partenaires 
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Contacts 
        presse

Ministère de la Culture
Délégation à l’information et à la 
communication
Tél : 01 40 15 83 31
Mél : service-presse@culture.gouv.fr

Bona Fidé
Tél : 06 08 48 51 05
Mél : ppellissier@bonafide.paris


