
DÉLÉGATION À LA LANGUE FRANÇAISE

Pour de plus amples informations à propos de la SLF et de la francophonie en général,  
contactez la Délégation à la langue française

Chargée de mission à la DLF pour la SLF:  
Odile Cornuz

Faubourg de l’Hôpital 43
2007 Neuchâtel
T: 032 889 89 58
E: odile.cornuz@ne.ch
www.ciip.ch/ciip/DLF

ou consultez les sites suivants:

Délégation à la langue française: www.ciip.ch/ciip/DLF 

Informations et liens sur la francophonie en Suisse: www.francophonie.ch

Organisation Internationale de la Francophonie (OIF): www.francophonie.org

Journée internationale de la francophonie: www.20mars.francophonie.org

Festival francophone en France: «les francofffonies»: www.francofffonies.fr

DU 20 AU 26 MARS 2006

INFORMATION
 

11e SEMAINE DE  
LA LANGUE FRANÇAISE ET  
DE LA FRANCOPHONIE



De la Journée internationale  
de la francophonie

La Journée internationale de la Francophonie est 
traditionnellement célébrée le 20 mars, date an-
niversaire de la création à Niamey en 1970 de 
l’Agence de coopération culturelle et technique, 
devenue l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie (OIF). Célébrée par les 63 pays mem-
bres et observateurs de la Francophonie mais 
aussi par les francophones du monde entier, elle 
mobilise chaque année les ambassades et consu-
lats francophones. Elle marque un attachement 
à la promotion de la langue et des valeurs que 
celle-ci véhicule: la démocratie et les droits de 
l’homme, la diversité des cultures et une vision 
humaniste du monde, qui transcende les diffé-
rences politiques et la fracture Nord-Sud. Ce lien 
solidaire unit les 264 millions de personnes ayant 
le français en partage en tant que langue mater-
nelle, langue seconde ou d’apprentissage et, plus 
largement, les 600 millions de personnes vivant 
dans les Etats et gouvernements de l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie (OIF) .
 
De l’année Senghor

En 2006, la francophonie fêtera le centième an-
niversaire de la naissance de Léopold Sedar 
Senghor. Chef d’Etat, homme de lettres, pro-
moteur du dialogue entre les peuples, défenseur 
de la diversité des cultures, Léopold Sedar Senghor 
est aussi le co-fondateur de l’Organisation inter-
nationale de la Francophonie (OIF). Pour ren-
dre hommage à ce visionnaire, la Francophonie 
organisera tout au long de l’année 2006 une sé-
rie d’événements en collaboration avec les états et 
gouvernements membres de l’organisation.

TOUT CE QUE VOUS AVEZ  
TOUJOURS VOULU SAVOIR  
A PROPOS...

De la francophonie

Apparue en 1880 sous la plume du géographe 
Onésime Reclus pour décrire la communauté 
linguistique et culturelle que la France consti-
tuait avec son outre-mer, la francophonie s’est af-
franchie de cette connotation coloniale après les 
indépendances pour désigner deux réalités diffé-
rentes mais complémentaires. Au sens large, elle 
englobe le processus de promotion de la langue 
française et du patrimoine qui s’y rattache, sans 
considération des pays dans lesquels il s’inscrit. 
Au sens institutionnel – on l’écrira alors avec un 
f majuscule – elle désigne l’organisation interna-
tionale qui regroupe 63 Etats et gouvernements 
ayant le français en partage.
 
De la Semaine de la langue  
française et de la francophonie

La Semaine de la langue française et de la franco-
phonie s’articule chaque année autour du 20 mars 
en proposant de nombreuses manifestations placées 
sous le signe du français. En Suisse, la Semaine 
de la langue française et de la francophonie est 
coordonnée par la Délégation à la langue fran-
çaise (DLF) et ses principaux partenaires insti-
tutionnels qui forment un Comité. Nous vous 
enjoignons à vous piquer d’enthousiasme pour 
la francophonie! Pourquoi ne pas inscrire à votre 
programme des événements qui célèbrent la ri-
chesse de la francophonie et entrent en résonance 
avec votre structure? La prochaine édition de la 
fête se déroulera du 20 au 26 mars 2006. Visi-
tez le site de la Délégation à la langue française 
(http://www.ciip.ch/ciip/DLF) et contactez-nous!
 

Des dix mots

accents 
badinage 

escale 
hôte 

intempestif 

kaléidoscope 

masques

outre-ciel
soif

tresser

Dix mots, choisis chaque année par des intellec-
tuels et écrivains français, sont à l’honneur dans 
le cadre de la Semaine de la langue française et de 
la francophonie. La liste 2006 comporte un mot 
proposé par le Québec «kaléidoscope». En Suisse, 
la Délégation à la langue française a introduit un 
mot choisi par des écrivains suisses réunis pour 
l’occasion: «intempestif» a pris la place de l’un 
des mots de la liste française, «flamboyant». Ces 
mots vous inspirent? Faites-en usage! 


