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LUNDI 19 MARS

LA LANGUE FRANÇAISE
AU CŒUR DES ENJEUX MONDIAUX

10H
LANCEMENT DE LA SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Avec le Comité du personnel, organisation de la Tombola de la Francophonie (à confir-
mer).

14H30
INAUGURATION DE L’EXPOSITION «TOUS MIGRANTS !» 
EN PARTENARIAT AVEC CARTOONING FOR PEACE AVEC KROLL
Réseau international de dessinateurs de presse fondé et présidé par Plantu, Cartooning 
for Peace propose une exposition qui retrace le parcours complexe des migrants à travers 
des dessins de presse du monde entier. Des raisons du départ au processus d’intégration 
dans un nouveau pays, en passant par les obstacles rencontrés durant leur voyage, les 
dessinateurs de presse analysent en quelques traits cet enjeu majeur pour nos sociétés. 
Au fil des panneaux thématiques, leurs coups de crayon cassent les préjugés, dénoncent 
le rejet de l’étranger et montrent l’apport et la richesse de la diversité. Cette exposition 
sera visible toute la semaine.

15H – 16H
« VOUS M’EN DIREZ DES NOUVELLES ! » 
ÉMISSION DE RFI EN DIRECT ET EN PUBLIC
Depuis le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie. Animée par
Jean-François Cadet, cette émission sera entièrement consacrée à la Francophonie.

15H30 – 17H30
ATELIER CARTOONING FOR PEACE AVEC KROLL Une classe de Bondy 
sera invitée à réfléchir sur la liberté d’expression et s’initier au dessin de presse avec 
Kroll, dessinateur membre de Cartooning for Peace. (atelier de 2h)



MARDI 20 MARS

10H30 - 12H
LE PRIX DES CINQ CONTINENTS DANS TOUS SES ÉTATS !
• Spectacle autour des ouvrages des 15 lauréats du Prix avec Nadège Beausson Dia-

gne et Alex Descas, en présence de lauréats et de membres du jury.
• Respirations musicales avec Bachir Sanogo.
• Présentation de l’ouvrage Réinventer l’école de Marion Coudert, Nicolas Camoisson 

et Yamen Manaï aux Éditions Ici et Là. 

14H30 - 15H30
LA GRANDE DICTÉE DE LA FRANCOPHONIE retransmise en direct sur 
Facebook et sur TV5MONDE pour les UHS, nos opérateurs, les partenaires et le grand 
public ! 

INVITÉS SURPRISE (À CONFIRMER)

15H30 - 17H
CINÉMATHÈQUE FRANCOPHONE
Projection du documentaire : Je ne suis pas votre nègre [I Am Not Your Negro], Raoul 
Peck (réalisateur haïtien), 2016, 93 min.

ÉCRIRE POUR AGIR

Journée animée par Emmanuel Khérad, présentateur de la Librairie francophone 
(France Inter, La Première [Fédaration Wallonie-Bruxelles] La Première [Suisse], 
ICI Radio-Canada Première).
Toute la journée, la librairie Charybde proposera 
une sélection d’ouvrages à la vente. (charybde.fr)



MARDI 20 MARS (suite)

17H - 18H 
ÉCRIRE, DISENT-ELLES ?
Table ronde regroupant des écrivaines des cinq continents : Nafissatou Dia Diouf (Sé-
négal), Fawzia Zouari (Tunisie), Lise Gauvin (Québec), Véronique Tadjo (Côte d’Ivoire), 
Madeleine Monette (Québec).

18H - 19H
PERFORMANCE
Création numérique : performance de Boubacar Bablé Draba (Mali), médaille d’argent 
des jeux de la Francophonie – édition 2017.



MERCREDI 21 MARS

10H – 12H
L’OIF OUVRE SES PORTES AUX ENFANTS ET AUX ENSEIGNANTS 
Entre Dakar et Paris via Skype en direct de l’Institut francophone pour l’éducation et la for-
mation (IFEF) et de l’OIF à Paris. Un échange en deux temps :   1/ des enfants échangent, 
se racontent, s’informent.   2/ des enseignants échangent sur leurs pratiques éducatives 
leurs besoins respectifs et le travailler ensemble.

10H – 11H30
INITIATION AU CODE ET COURSE DE ROBOTS
Deux ateliers seront proposés (12/15 enfants maximum par atelier. Durée de l’atelier : 
1h30)

APRÈS MIDI   
ACCUEIL DES ENFANTS DE 10-12 ANS À LA FRANCOPHONIE:  
• Concert de Céléna-Sophia, lauréates du concours chanson des Jeux de la Francopho-

nie, édition 2017.
• Atelier Libres Ensemble.
• un grand goûter sera offert.

DÉCOUVRIR LE MONDE



JEUDI 22 MARS

10H –12H
DÉCOUVERTE DES BASES DE LA PROGRAMMATION
NUMÉRIQUE
Atelier de 2h pour un groupe de 15 personnes maximum.

TOUTE LA JOURNÉE
STANDS DE JEUNES POUSSES FRANCOPHONES INCUBÉES  
DANS LES INCUBATEURS PARTENAIRES
DU PROGRAMME 8.1.1.
• Bond’innov est un incubateur de projets innovants qui soutient l’innovation à fort 
impact économique et sociétal. Il accompagne tout type de projet innovant, en France 
et dans les pays du Sud, et en particulier des projets dans les domaines de la santé/
biotechnologies, l’environnement et l’économie sociale et solidaire. (http://www.bon-
dinnov.com/)
• Incub’ivoir est un incubateur qui déploie ses activités entre Paris et Abidjan, accompa-
gnant des porteurs de projets en Côte d’Ivoire mais aussi des jeunes entrepreneurs issus 
de la diaspora ici à Paris (http://incubivoir.com/)
• L’incubateur/accélérateur SenseCube de Make Sense, spécialisé en économie sociale 
et solidaire (http://sensecube.cc/)
• L’incubateur d’entreprises culturelles CREATIS, qui est en train de répliquer son mo-
dèle au Bénin (Espace Tchif) et au Sénégal (http://www.residencecreatis.fr/)

INNOVER, CRÉER, COMMERCER



10H – 18H
EXPOSITION SUR LES FRANCOPHONIES
DU COTON-TEXTILE-HABILLEMENT
Participants : les professionnels des 3 régions (Afrique subsaharienne, Afrique du Nord, 
Asie) travaillant dans les 3 étapes de la chaîne de valeurs : Production, Transformation, 
Habillement. Les professionnels présenteront sur des supports physiques et numériques 
les différentes étapes et les espaces francophones. Des échantillons du coton, du textile 
et des habillements seront exposés.

14H30 – 15H30
PRÉSENTATION DES PLATEFORMES « E-GOVERNMENT »
ET « LE MEDIALABO »
Ces deux plateformes de l’OIF sont pour l’une à destination des États assurant la pro-
motion des bonnes pratiques en matière d’administration électronique et pour l’autre 
dédiée à l’innovation dans les médias.

16H – 17H30
QUELLES INTERCONNEXIONS
DES FRANCOPHONIES
DU COTON-TEXTILE-HABILLEMENT ?
Intervenants : les professionnels.
Le Plan de densification et de diversification des industries du coton-textile-habillement 
de la DFEN sera présenté.

*15H – 16H
Signature du mémorandum entre l’OIF et la Fondation pour le renforcement de capaci-
tés en Afrique (ACBF) représentée par son Secrétaire exécutif, Pr Emmanuel Nnadozie en 
présence de S. E. Mme Michaëlle  Jean.

JEUDI 22 MARS (suite)



VENDREDI 23 MARS

9H00 – 11H30
SIMULATION DE NÉGOCIATION
PROJET DE RÉSOLUTION SUR LES DROITS DE L’HOMME
À l’occasion de l’année célébrant le 70e anniversaire de la Déclaration des droits de 
l’Homme. 50 à 70 étudiants, enseignants, membres du GAFF. Mots de bienvenue par 
l’Administrateur, Remise du Prix par le Président du GAFF.

14H30 - 15H30
REMISE DU PRIX FRANCOPHONE 
DE L’INNOVATION DANS LES MÉDIAS
Avec Ch. Deloire (RSF) et Marie-Christine Saragosse, Directrice géné-
rale en charge de la stratégie et des antennes (FMM), public atten-
du : une centaine (journalistes, partenaires, officiels, invités FMM 
et RSF), interventions de la Secrétaire générale, de la Présidente de 
FMM et du Président de RSF.

16H00-18H00
PROJECTION-DÉBAT SUR LES MIGRANTS « NON ASSISTANCE »
Bref mot de présentation par la coréalisatrice du documentaire, Mme Caroline Abu Sa’ada 
(Directrice  de l’association SOS Méditerranée). Diffusion du documentaire « Non-Assis-
tance » - 52 minutes. Débat avec la salle (30/40 minutes) : Secrétaire générale de la Fran-
cophonie, Caroline Abu Sa’Ada (coréalisatrice). Conclusions.

DROITS DE L’HOMME, LIBERTÉS, SOLIDARITÉ


