
[Archives] Semaine de la langue française et 
de la Francophonie 2021

Cet agenda est une archive.

https://semainelanguefrancaise.culture.gouv.fr

Concours d'éloquence "Les femmes 
dans la société"
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-deloquence-
les-femmes-dans-la-societe

Le CREFAP/OIF lance un concours d’éloquence en 
français à l’attention des jeunes francophones non-
natifs de 15 à 18 ans

20 mars - 12 juin 2021, les samedis

@ CREFAP/OIF - 280 rue An Duong Vuong Ho-chi-
minh Ville 5e arrondissement

La Francophonie en fête
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-en-
fete

La Francophonie en fête en Egypte

3 mars - 30 avril 2021

@ Institut français d'Egypte - Le caire

Quinzaine de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/quinzaine-de-la-
francophonie-7220138

Quinzaine de la Francophonie au Liban

15 mars - 27 avril 2021

@ Institut français du Liban - Rue de Damas – 
Beyrouth

Identité en héritage, identité en partage. 
XIIIe Journée de la Francophonie de 
l'Université de Vérone
https://openagenda.com/slff-2021/events/identite-en-heritage-
identite-en-partage-xiiie-journee-de-la-francophonie-de-
luniversite-de-verone

La Journée d'études vise à questionner les 
différentes manières d'écrire l'identité juive de 
l’Après-Shoah, dans la littérature française et 
francophone contemporaine

Mardi 27 avril 2021, 09h00

@ Université de Vérone - Via San Francesco 22, 
37129 Verona, Italia
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Identité en héritage, identité en partage
https://openagenda.com/slff-2021/events/identite-en-heritage-
identite-en-partage

La Journée de la Francophonie, intitulée Identité en 
héritage, identité en partage, vise à questionner les 
différentes manières d'écrire l'identité juive de 
l’Après-Shoah.

Mardi 27 avril 2021, 08h00

@ Département des Langues Université de Vérone 
- 22, rue San Francesco Verona

Nantes en Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/nantes-en-
francophonie

Nantes en Francophoinie

19 mars - 26 avril 2021

@ Nantes-Métropole - 2, cours du Champ-de-Mars 
Nantes

Concours de lecture expressive
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-lecture-
expressive

le Centre régional francophone d’Asie-Pacifique de 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
lance un concours de lecture expressive à 
l’attention des apprenants de français de 11 à 14 
ans.

20 mars - 24 avril 2021, les samedis

@ CREFAP/OIF - 280 rue An Duong Vuong Ho-chi-
minh Ville 5e arrondissement

Proust et la musique
https://openagenda.com/slff-2021/events/proust-et-la-musique

Musiques, chansons et lecture de textes tirés de 
l’œuvre « À la recherche du temps perdu » de 
Marcel Proust.

22 mars - 22 avril 2021

@ Auditorium de la Tour du Baillage 11100 Aoste - 
Auditorium de la Tour du Baillage Aoste

Fiesta de la Francofonía 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/fiesta-de-la-
francofonia-2021

Fête de la Francophonie en Argentine

13 mars - 21 avril 2021

@ Alliance française de Buenos Aires - Avenue 
Córdoba 946 Buenos Aires

Mois de la francophonie 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/mois-de-la-
francophonie-2020

De Madagascar au Québec, de la Belgique au 
Canada, en passant par Haïti, la Moldavie, la 
Tunisie ou le Togo, la 4e édition du Mois de la 
francophonie est une véritable invitation au 
voyage… en ligne!

13 mars et 19 avril 2021

@ Japon - Tokyo

https://www.institutfrancais.jp/fr/ifjapon/francais/
mdf2021/

Quinzaine de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/quinzaine-de-la-
francophonie

Les manifestations organisées au Sénégal

16 mars - 16 avril 2021

@ IFEF - almadies

EN AMOUR AVEC LE CINEMA 
QUEBECOIS ET LA FRANCOPHONIE
https://openagenda.com/slff-2021/events/en-amour-avec-le-
cinema-quebecois-et-la-francophonie

Le meilleur du cinéma québécois en ligne, présenté 
par ses auteurs, pour soutenir la culture, la 
francophonie et les salles de cinéma

13 mars - 15 avril 2021

@ Toute la France - france

page 2 2023/5/23 15:04 UTC

https://openagenda.com/slff-2021/events/identite-en-heritage-identite-en-partage
https://openagenda.com/slff-2021/events/identite-en-heritage-identite-en-partage
https://openagenda.com/slff-2021/events/nantes-en-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/nantes-en-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-lecture-expressive
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-lecture-expressive
https://openagenda.com/slff-2021/events/proust-et-la-musique
https://openagenda.com/slff-2021/events/fiesta-de-la-francofonia-2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/fiesta-de-la-francofonia-2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/mois-de-la-francophonie-2020
https://openagenda.com/slff-2021/events/mois-de-la-francophonie-2020
https://openagenda.com/slff-2021/events/quinzaine-de-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/quinzaine-de-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/en-amour-avec-le-cinema-quebecois-et-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/en-amour-avec-le-cinema-quebecois-et-la-francophonie


[Archives] Semaine de la langue française et de la Francophonie 2021

Afropixel
https://openagenda.com/slff-2021/events/afropixel

Festival numérique

10 mars - 10 avril 2021

@ Kër Thiossane - Liberté 2 Dakar

Conférence 934 : "Quand les murs 
tombent", réflexion transatlantique sur 
la créolisation du monde
https://openagenda.com/slff-2021/events/conference-934-
quand-les-murs-tombent-reflexion-transatlantique-sur-la-
creolisation-du-monde

Conférence virtuelle le 8 avril de 14h à 15h30 en 
hommage à Édouard Glissant à l’occasion du 
10ème anniversaire de son décès autour 
d’échanges entre Patrick Chamoiseau et 
Souleymane Bachir Diagne.

Jeudi 8 avril 2021, 14h00

@ Consulat général de France à New York - New 
York

https://www.eventbrite.com/e/conference-934-
reflexion-transatlantique-sur-la-creolisation-du-
monde-tickets-148377349647

« Musique, inclusion et transformation »
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-musique-par-et-
pour-les-jeunes-la-fenetre-sur-le-monde-pour-la-culture-du-
respect-des-differences

Le projet Tunisia88, présenté avec le PMI Chapitre 
Tunisie, autour de la pratique de la musique dans 
les lycées pour une ouverture sur le monde et la 
culture du respect des différences.

31 mars et 7 avril 2021

@ En ligne pour tous les pays du Monde - En 
ligne_tous les pays du Monde.

https://www.linkedin.com/company/rg-pmi-cf/

Devenir «Enseignant labellisé 
TV5MONDE» - Formation pour 
professeurs de français
https://openagenda.com/slff-2021/events/devenir-enseignant-
labellise-tv5monde-formation-pour-professeurs-de-francais

Formation en ligne certifiante pour découvrir le 
dispositif pédagogique "Apprendre et Enseigner 
avec TV5MONDE" pour enseigner le FLE

20 mars - 3 avril 2021

@ TV5MONDE - Paris

https://www.eventbrite.fr/e/inscription-devenir-
enseignant-labellise-tv5monde-formation-a-
distance-141418720199

« Maléfice » de Marguerite Yourcenar du 
recueil « Conte bleu » © Editions 
Gallimard
https://openagenda.com/slff-2021/events/malefice-de-
marguerite-yourcenar

Le spectacle « Maléfice » raconte une séance de 
désenvoûtement décrite par Marguerite Yourcenar 
comme « une évocation réaliste des mœurs 
italiennes ».

27 - 31 mars 2021

@ Théâtre Splendor, Aoste - Rue Festaz 82

Concours BD
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-bd-7537924

Créer votre bande dessinée sur le thème de l'air !

8 - 31 mars 2021

@ Timisoara - Universitatea politehnica Timisoara

IFCinéma à la carte !
https://openagenda.com/slff-2021/events/ifcinema-a-la-carte-

Le rendez-vous cinéma français à noter dans vos 
agendas ! « IFCinéma à la carte » vous donne 
l’occasion unique de regarder depuis votre salon 
des films français en tout genre !

10 - 31 mars 2021

@ Alliance Française Glasgow - 3 Park Circus, 
Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni

https://ifcinema.institutfrancais.com/fr/streaming/
alacarte

Exposition photographique et 
témoignage "Femmes"
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-
photographique-et-temoignage-femmes

Wallonie-Bruxelles International, en collaboration 
avec l’association humanitaire le Samusocial de 
Bruxelles, vous invite à découvrir l’exposition 
virtuelle photos « Femmes ».

1 - 31 mars 2021

@ Parlamentarium - Centre des visiteurs du 
Parlement européen - Place du Luxembourg 100, 
1050 Bruxelles, Belgique

https://institutfrancais.sk/fr/podujatie/femmes-
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Tour régional des olympiades en langue 
française
https://openagenda.com/slff-2021/events/tour-regional-des-
olympiades-en-langue-francaise

30e tour régional des olympiades en langue 
française en ligne en Slovaquie

29 et 31 mars 2021

@ Trnava - Trnava

https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/olympiady/
OFJ/30-rocnik-ofj-2020-2021.alej

Tour du monde francophone : un jeu de 
piste pour vos classes
https://openagenda.com/slff-2021/events/tour-du-monde-
francophone-un-jeu-de-piste-pour-vos-classes

Pour célébrer le mois de la Francophonie, nous 
invitons les professeurs de français et leurs classes 
à participer à un jeu de piste sur les pays 
francophones.

1 - 31 mars 2021

@ Insitut français de Hambourg - Heimhuder 
Strasse 55 20148 Hambourg

https://www.institutfrancais.de/fr/hamburg/education/
projets-educatifs/tour-du-monde-francophone

Un projet intergénérationnel qui ne 
manque pas d'air !
https://openagenda.com/slff-2021/events/un-projet-
intergenerationnel-qui-ne-manque-pas-dair-_7343888

Les Médiathèques pilotent sur la ville l'opération de 
valorisation de la langue française « Dis-moi dix 
mots » avec les CM1 de l'école Voltaire et les 
résidents de la maison de retraite Lasserre.

1 - 31 mars 2021

@ Médiathèque Centre-Ville - 33 rue du 
Gouverneur général Eboué, 92130 Issy-les-
Moulineaux

Francophonie : Concours d'écriture
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-
concours-decriture

Francophonie : Concours d'écriture

Mercredi 31 mars 2021, 23h30

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

Festival du film francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-du-film-
francophone-2689971

Cette année, le Festival du film francophone fête sa 
10e édition et propose des films produits ou co-
produits par le Canada, la France, la Moldavie et la 
Suisse.

10 - 31 mars 2021

@ Institut Français de Lettonie - 59, elizabetes iela

Expositions, animations et lectures
https://openagenda.com/slff-2021/events/expositions-
animations-et-lectures-730169

Le Système valdôtain des bibliothèques propose 
des initiatives pour présenter  les auteurs 
francophones valdôtains, les classiques de la 
littérature française et les livres d’auteurs 
francophones

12 - 31 mars 2021

@ Bibliothèque régionale d'Aoste et bibliothèques 
sur le territoire de la Vallée d'Aoste - Aoste, 2 rue 
du Lepreux

Mois de la francophonie 2021 : 75 
événements proposés au Maroc en mars
https://openagenda.com/slff-2021/events/mois-de-la-
francophonie-2021-75-evenements-proposes-au-maroc-en-
mars

En partenariat avec le Ministère des affaires 
étrangères et avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie, l’Institut français du Maroc célèbre la 
vitalité francophone au Maroc.

8 - 31 mars 2021

@ L'Institut français du Maroc - Marrakech

Concours de Poésie
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-
poesie-4842701

Concours de Poésie - Édition 2021 - sur le thème 
des fables de Jean de la Fontaine, dont on fête 
cette année le quadricentenaire.

1 - 31 mars 2021

@ Lettonie - Elizabetes iela 59
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Soirée Littérature et musique vol.8
https://openagenda.com/slff-2021/events/soiree-litterature-et-
musique-vol8

Soirée sur la littérature et le féminisme. Notre 
stagiaire invitera des amateurs de littérature 
francophone à lire plusieurs textes qu'elle aura, au 
préalable, sélectionnés.

Mercredi 31 mars 2021, 18h15

@ Alliance Française Banská Bystrica - 9 Lazovná, 
975 58, Banská Bystrica

Les Valdôtains dans le monde, hier et 
aujourd’hui
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-valdotains-dans-le-
monde-hier-et-aujourdhui

Cette exposition présente un premier aperçu d’une 
recherche sur les migrations et la Vallée d’Aoste

12 - 31 mars 2021

@ Église Saint-Laurent - Aoste

La chasse aux dix mots
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-chasse-aux-dix-
mots

Retrouvez les 10 mots de « Dis-moi dix mots qui ne 
manquent pas d'air » dans la ville et gagnez le gros 
lot !

1 - 31 mars 2021

@ Médiathèque municipale de Wervicq-sud - 
Espace 2000, Avenue des Sports, 59117 Wervicq-
Sud

Concours scolaire – Tour du monde 
francophone – jusqu’au 31 avril
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-scolaire-
tour-du-monde-francophone-jusquau-31-avril

Participez à un concours scolaire unique !

19 - 31 mars 2021

@ Berlin - Pariser Platz 5 10117 Berlin

Exposition " Dis-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d'air ! "
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-qui-ne-manquent-pas-dair-

Invitation à prendre l'air autour des 10 mots du 6 
mars au 30 avril à la médiathèque de Méru

6 - 31 mars 2021

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

https://reservation.mediatheque-meru.fr/

Le jeu dit, lecture ! Émission de web 
radio consacrée à la lecture
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-jeu-dit-lecture-
emission-de-web-radio-consacree-a-la-lecture

Une évasion dans des nouvelles d'Andrée Chedid 
et les poèmes de Gabriel Okoundji

Mercredi 31 mars 2021, 16h00

@ Hôpitâl Necker - 149 Rue de Sèvres, 75015 Paris

Élaboration des programmes A1 de 
français dans une perspective 
actionnelle
https://openagenda.com/slff-2021/events/elaboration-des-
programmes-a1-de-francais-dans-une-perspective-actionnelle

Formation en ligne avec Doc. Carlos Solorzano

Mercredi 31 mars 2021, 14h30

@ Trnava - Trnava

https://meet.jit.si/FF_UCM_ZS2020_BIROVA

Les désirs de Gustave
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-desirs-de-gustave

Découvrir Gustave Flaubert à travers cinq de ses 
désirs: l'écriture, la gourmandise, l'amour, le jardin 
et les voyages

2 - 31 mars 2021

@ Bibliothèque A.B.C - 2 Place de la Libération, 
76740 Sotteville-sur-mer
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Musique cosmique de Wallonie-
Bruxelles
https://openagenda.com/slff-2021/events/musique-cosmique-
de-wallonie-bruxelles

Du 24 au 31 mars, détendez-vous au son de trois 
groupes/artistes de Wallonie-Bruxelles : David 
Numwami, Under The Reefs Orchestra et 
YellowStraps.

24 - 31 mars 2021

@ En ligne pour tous les pays du Monde - En 
ligne_tous les pays du Monde.

https://www.eventbrite.com/e/cosmic-music-from-
wallonia-brussels-tickets-143176772581

Allons-y franco !
https://openagenda.com/slff-2021/events/allons-y-franco-

Mois de la Francophonie en Tunisie

1 - 30 mars 2021

@ Institut français de Tunisie - 20-22 avenue de 
Paris, Tunis

https://www.institutfrancais-tunisie.com

Introduction à une poétique de la 
diversité - Des littératures francophones 
au monde
https://openagenda.com/slff-2021/events/introduction-a-une-
poetique-de-la-diversite-des-litteratures-francophones-au-
monde-1101280

Rencontre entre les Terminales de notre lycée et 
M. Giuseppe Sofo, chercheur à l'Université Ca' 
Foscari de Venise.

Mardi 30 mars 2021, 15h30

@ Italie, Modena, Lycée Muratori San Carlo - viale 
Cittadella 50, Modena

FRANCOPHONIE : Présentation du livre 
L'esprit de la révolte par ses auteurs.
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-
presentation-du-livre-lesprit-de-la-revolte-par-ses-auteurs

FRANCOPHONIE : Présentation du livre L'esprit de 
la révolte par ses auteurs.

Mardi 30 mars 2021, 16h00

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

https://forms.gle/Ci9mi6NVCuoAwhueA

L'école élémentaire Blomet fête la 
Francophonie avec l'AFAL
https://openagenda.com/slff-2021/events/lecole-elementaire-
blomet-fete-la-francophonie-avec-lafal

Exposé des grands principes et définitions de la 
Francophonie, exposition d'affiches, animations 
autour des 10 mots et concours de dessin.

Mardi 30 mars 2021, 13h30

@ École Élémentaire Blomet Paris 15 - 19 rue 
Blomet 75015 Paris

Les ateliers culinaires de la 
francophonie : cuisine belge
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-ateliers-culinaires-
de-la-francophonie-cuisine-belge

Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine 
belge

Mardi 30 mars 2021, 13h00

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

Concours "Une création qui (ne) 
manque pas d'air !"
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-une-
creation-qui-ne-manque-pas-dair-

Rejoignez notre concours ! Participez à une 
aventure artistique en réalisant des créations sous 
toutes les formes à partir des 10 mots de la 
sélection 2020-2021 et partagez vos réalisations.

1 - 29 mars 2021

@ Ville de RUMILLY - RUMILLY 74150

Concours de récitation de poème en 
ligne
https://openagenda.com/slff-2021/events/concour-de-recitation-
de-poeme-en-ligne

Les participants sont appelés à choisir leur poème 
francophone préféré et à le réciter, le clamer, le 
slamer, le crier, le chanter ! Le jury choisira la 
meilleure vidéo postée sur Facebook.

1 - 29 mars 2021, les lundis

@ Alliance Francaise de Manille - 209 Nicanor 
Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209
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Ateliers d'écriture (slam) et 
performances dansées sur ces mots qui 
ne manquent pas d'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/ateliers-decriture-
slam-et-performances-dansees-sur-ces-mots-qui-ne-manquent-
pas-d-air

Slam et danse autour des dix mots

22 - 29 mars 2021

@ Médiathèque - Espace culturel Robert Hossein - 
MERVILLE

Journées de la Francophonie en Russie
https://openagenda.com/slff-2021/events/journees-de-la-
francophonie-en-russie

Organisées par les pays ayant le français en 
partage, les « Journées de la francophonie » sont 
devenues un moment incontournable de la vie 
culturelle en Russie.

1 - 29 mars 2021

@ Institut français de Russie - 16/1, Vorontsovo 
pole

https://www.institutfrancais.ru/fr/moscou/journees-
francophonie-2021

Festival de la Francophonie 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-de-la-
francophonie-2021

Chaque année, la Francophonie est célébrée dans 
le monde entier autour de la Journée internationale 
de la Francophonie le 20 mars et plus largement 
pendant le mois de mars.

19 - 28 mars 2021

@ Institut français de Pologne - Ul. Widok 12 - 
00-023 Varsovie

https://www.institutfrancais.pl/fr/evenements/festival-
de-la-francophonie-2021

Semaine de la langue française et de la 
Francophonie (SLFF)
https://openagenda.com/slff-2021/events/semaine-de-la-langue-
francaise-et-de-la-francophonie-slff

La SLFF 2021 propose aux écoles de partir à la 
découverte des iles francophones avec de 
nombreuses activités destinées aux élèves de 
toutes les régions linguistiques de la Suisse.

18 - 28 mars 2021

@ Neuchâtel - 2002 Neuchâtel

https://www.slff.ch/programme-2021/

La Nuit du Slam à CASTRES
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-nuit-du-slam-a-
castres

La Nuit du Slam à CASTRES

Dimanche 28 mars 2021, 19h00

@ Les Ateliers - 173 Avenue du Sidobre, 81100 
Castres

Concours national de Bande-dessinée
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-national-de-
bande-dessinee

“Dix mots « qui (ne) manquent pas d’air !”

2 - 28 mars 2021

@ Institut français de Lituanie - Didžioji g. 1, 
VILNIUS

Les Nuits du Slam en Occitanie 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-nuits-du-slam-en-
occitanie-2021

Les Nuits du Slam reviennent en Occitanie, autour 
du thème des "Dis-moi dix mots qui ne manquent 
pas d'air".

20 - 28 mars 2021

@ Espace Roguet - 9 rue Gascogne 31300

Emission de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/emission-de-la-
francophonie

Mars 2021 – la radio CIUT 89.5FM vous propose 
une série de d’émissions spéciales, chaque 
dimanche de 11h à 14h (Heure de l'Est)

21 et 28 mars 2021

@ 7 Hart House Circle, Toronto, Ontario, M5S 3H3 
- 7 Hart House Circle, Toronto, Ontario, M5S 3H3.

http://www.ciut.fm
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Antoine Villoutreix - concert en ligne
https://openagenda.com/slff-2021/events/antoine-villoutreix-
concert-en-ligne

Dans le cadre du Festival de la Francophonie, nous 
vous invitons à assister au concert en ligne que 
donnera l'auteur-compositeur et interprète Antoine 
Villoutreix

Dimanche 28 mars 2021, 19h00

@ Institut français de Pologne - Ul. Widok 12 - 
00-023 Varsovie

Panel de discussion autour de la Bande 
Dessinée de Wallonie-Bruxelles
https://openagenda.com/slff-2021/events/panel-de-discussion-
autour-de-la-bande-dessinee-de-wallonie-bruxelles

Rendez-vous le dimanche 28 mars à 11h EDT pour 
un panel de discussion exclusif avec deux auteurs 
BD de Wallonie-Bruxelles, Aurélie Wilmet et 
Vincent Zabus.

Dimanche 28 mars 2021, 11h00

@ Wallonie-Bruxelles international (WBI) - Place 
Sainctelette 2, 1080 Bruxelles

https://www.eventbrite.com/e/comics-amazing-
worlds-francophoniedc-tickets-143130429969

LE BATEAU IVRE Arthur Rimbaud
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-bateau-ivre-arthur-
rimbaud

LE BATEAU IVRE

Dimanche 28 mars 2021, 10h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

II Festival de musique de la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/ii-festival-de-musica-
de-la-francofonia

Concerts, récitals et conversations

25 - 27 mars 2021

@ Conservatorio Plurinacional de Música - Calle 
Reyes Ortiz, La Paz

https://www.facebook.com/pianocpm/

Soirée métissée FRANCO RIRES
https://openagenda.com/slff-2021/events/soiree-metissee-
franco-rires-3231993

Spectacle d'humour virtuel sans frais présenté dans 
le cadre du Cinquantenaire de la Francophonie et 
de la 22e Semaine d'actions contre le racisme.

Samedi 27 mars 2021, 19h00

@ Cabaret de la diversité - Rimouski - Québec - 
Canada

https://www.facebook.com/
events/2205265366282625

Grille de jeux de la langue française
https://openagenda.com/slff-2021/events/grille-de-jeux-de-la-
langue-francaise

Différents jeux écrits sur la langue française 
(expressions etc) à remplir et à ramener en 
médiathèque pour correction

1 - 27 mars 2021

@ Médiathèque Pré@ux Bulles - 5 rue du ponty, 
56120 GUEGON

LES ORFÈVRES
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-orfevres

Présentation-lecture virtuelle de la collection 
mexicaine d'Actualités Editions en présence des 
auteurs et du traducteur et éditeur David Ferré, à 
l'occasion de la Journée mondiale du Théâtre

Samedi 27 mars 2021, 00h00

@ Institut culturel du Mexique - 119 rue Vieille du 
Temple 75003 PARIS

La Nuit du Slam à Toulouse (La Brique 
Rouge)
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-nuit-du-slam-a-
toulouse-la-brique-rouge

La Nuit du Slam à Toulouse (La Brique Rouge)

Samedi 27 mars 2021, 19h30

@ La Brique rouge - Place d'Empalot, 31400 
Toulouse
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Concours de BD / rencontres virtuelles 
avec Mathieu Burniat
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-bd-
rencontres-virtuelles-avec-mathieu-burniat

Concours de BD : Mettez-vous dans la peau d'un 
bédéiste !

2 - 27 mars 2021

@ Institut Français de Lettonie - 59, elizabetes iela

https://forms.gle/jMTKSwa7TrKdDpMN6

Marathon de lecture en ligne des 5 
continents de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/marathon-de-lecture-
en-ligne-des-5-continents-de-la-francophonie

Marathon de lecture

Samedi 27 mars 2021, 10h00

@ IFEF - almadies

https://crefeco.org/marathon/accueil.php#inscription

Exposition Enluminures Dix Mots
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-
enluminures-dix-mots

Enluminures des Dix Mots

12 - 27 mars 2021

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux, 27140 Gisors

Exposition Dis-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-qui-ne-manquent-pas-dair-1433341

Embarquez dans une bulle d'air et laissez-vous 
porter aux pays des dix mots qui (ne) manquent 
pas d'air !

23 - 27 mars 2021

@ Médiathèque Jacques Ellul à Pessac - 21,rue de 
Camponac

Enseigner la francophonie à travers le 
théâtre
https://openagenda.com/slff-2021/events/enseigner-la-
francophonie-a-travers-le-theatre

Séminaire en ligne

Samedi 27 mars 2021, 08h30

@ Trnava - Trnava

Lecture de contes
https://openagenda.com/slff-2021/events/lecture-de-
contes-7833000

Lecture de contes pour enfants

Samedi 27 mars 2021, 14h00

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

FRANCOPHONIE : Escape Game pour 
adultes
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-escape-
game-pour-adultes

Escape Game pour adultes

18 et 27 mars 2021

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

https://forms.gle/vGmmGb8W1Nb8fLK46

Ateliers de conversation en français 
depuis Paris
https://openagenda.com/slff-2021/events/ateliers-de-
conversation-en-francais-depuis-paris

Allô les lycéens ?! Ateliers de conversation en 
français pendant tout le mois de la Francophonie

6 - 27 mars 2021, les samedis

@ Université Ovidius de Constanta - 1, Aleea 
Universit�1cii, Constan�6��“��Cs 

https://www.facebook.com/groups/
Francophones.Ovidius.2020
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Panel de discussion sur la place des 
femmes en philosophie
https://openagenda.com/slff-2021/events/panel-de-discussion-
sur-la-place-des-femmes-en-philosophie

Rendez-vous ce samedi 27 mars à 11h (EDT) pour 
une rencontre exclusive de quatre femmes 
philosophes de Belgique, France et Québec.

Samedi 27 mars 2021, 11h00

@ En ligne pour tous les pays du Monde - En 
ligne_tous les pays du Monde.

https://frenchculturalcenter.org/events/womens-
challenges-in-the-world-of-philosophy/?fbclid=IwAR
2w5cfAq2tr6uGLBan1QgnEsLgaJTn7msxAOK_utb
WK5lecvHUwcj2Ke_w

UN REVE ETRANGE Paul Verlaine
https://openagenda.com/slff-2021/events/un-reve-etrange-paul-
verlaine

sur un air de musique "un rêve étrange" Paul 
Verlaine

Samedi 27 mars 2021, 10h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

7e Tournoi inter-universitaire de débats 
oratoires
https://openagenda.com/slff-2021/events/7e-tournoi-inter-
universitaire-de-debats-oratoires

Un Tournoi inter-universitaire de débats oratoires 
pour les jeunes.

4 février - 26 mars 2021

@ AUF océan Indien - 7 rue Joël Rakotomalala

CONCOURS NATIONAL DE DESSIN DE 
BANDE DESSINÉE “Dix mots « qui (ne) 
manquent pas d'air !”
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-national-de-
dessin-de-bande-dessinee-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-

A l'occasion du Mois de la Francophonie et de la 
Semaine de la Langue française, l’Institut français 
de Lituanie organise un concours national de la BD !

2 - 26 mars 2021

@ Institut français de Lituanie - Didzioji g. 1, Vilnius

Ta planète natale - Projection du Mois 
de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/ta-planete-natale-
projection-du-mois-de-la-francophonie

Le 26.03 à 20h, rendez-vous sur la Page Facebook 
du Centre culturel canadien pour la projection en 
ligne du film “Ta Planète natale” du réalisateur 
franco-ontarien Sébastien Higgins.

Vendredi 26 mars 2021, 20h00

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008

https://canada-culture.org/event/ta-planete-natale/

Remise du 33e prix Roberval
https://openagenda.com/slff-2021/events/remise-du-33e-prix-
roberval

Le prix Roberval est un concours international, 
ouvert dans tous les pays de la Francophonie, 
organisé chaque année par l’université de 
technologie de Compiègne (UTC).

Vendredi 26 mars 2021, 14h00

@ Université de technologie de Compiègne - rue 
du docteur Schweitzer

Quiz géant de la Francophonie "Femmes 
francophones"
https://openagenda.com/slff-2021/events/quiz-geant-de-la-
francophonie-femmes-francophones

Quiz géant en ligne pour les apprenants de français

Vendredi 26 mars 2021, 14h00

@ Sofia - Sofia, Bulgarie

https://forms.gle/EovMJH8viSWGXrMf8

"Les mots s'affichent"
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-mots-saffichent

Des guirlandes de mots inconnus rencontrés au fil 
des lectures.

12 - 26 mars 2021

@ Collège Chateaudun - Belfort - Belfort
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Exposition "Dix-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d'air"
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-dix-moi-dix-
mots-qui-ne-manquent-pas-dair

Exposition de dessins, collages ou autres créations 
artistiques qui représentent les dix mots de l'édition 
2021 "Dix-moi dix mots"

15 - 26 mars 2021

@ !†6ö�Æ��v–Öæ�¦–�Á� "Corneliu Miclo!–’"�6÷a�sân!²�Ò��&�@

L’hôtellerie et les dix mots
https://openagenda.com/slff-2021/events/lhotellerie-et-les-dix-
mots

Les élèves participent à des ateliers d'écriture, de 
dessin, de théâtre , centrés sur les rapports 
possibles entre les dix mots et l'hôtellerie.

15 - 26 mars 2021

@ IPSSEOA KAROL WOJTYLA - Via Giovanni 
Battista De La Salle, 12 – 95125 Catania (Sicilia - 
Italy)

Lecture - atelier - rencontre à la librairie 
Calypso
https://openagenda.com/slff-2021/events/lecture-atelier-
rencontre-a-la-librairie-calypso

lecture d'extrait de Laisse folie courir de Gerda 
Cadostin, suivi d'un débat sur les langues et la 
francophonie avec des apprenants en langue 
française

Vendredi 26 mars 2021, 10h00

@ LIBRAIRIE CALYPSO - 17 bis avenue 
parmentier 75011 Paris

DUEL DANS LA CLAIRIERE Charles Cros
https://openagenda.com/slff-2021/events/duel-dans-la-clairiere-
francois-villon

Sur un air de blues : "duel dans la clairière" Charles 
Gros

Vendredi 26 mars 2021, 10h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

Expressions francophones des quatre 
coins du monde !
https://openagenda.com/slff-2021/events/expressions-
francophones-des-quatre-coins-du-monde-

En mars, l'Institut français de Suède publiera des 
expressions francophones illustrées sur Facebook 
et Instagram. Au menu : des expressions 
québécoise, ivoirienne, belge et sénégalaise.

5 - 26 mars 2021, les vendredis

@ En ligne - Institut français de Suède - 
Kommendörsgatan 13

Fête de la francophonie à l'école 
primaire bilingue Nahaidio
https://openagenda.com/slff-2021/events/fete-de-la-
francophonie-a-lecole-primaire-bilingue-nahaidio

Spectacles pour célébrer la francophonie au Laos

Vendredi 26 mars 2021, 08h30

@ Ecole primaire bilingue Nahaidiao - ecole 
Nahaidiao, vientiane

20 minutes de découverte d'auteurs 
francophones - Amériques
https://openagenda.com/slff-2021/events/20-minutes-de-
decouverte-dauteurs-francophones-ameriques

Les directeurs des 4 Alliances françaises de Bolivie 
nous invitent à découvrir des auteurs francophones 
du continent américain.

Jeudi 25 mars 2021, 19h00

@ Alliance française de La Paz - Bolivie - La Paz

https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaLP

Projections en ligne - "Pour mieux 
t'aimer" & "Belle-Île en Acadie"
https://openagenda.com/slff-2021/events/projections-en-ligne-
pour-mieux-taimer-and-belle-ile-en-acadie

Mois de la Francophonie

Jeudi 25 mars 2021, 20h00

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008

https://canada-culture.org/event/pour-mieux-taimer-
belle-ile-en-acadie/
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Atelier d'improvisation théâtrale
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-dimprovisation-
theatrale

Improphonies, projet unique regroupant plusieurs 
acteurs de la Francophonie en Belgique, vous 
propose le 25 mars à 20h un spectacle 
d’improvisation en ligne, gratuit, avec 5 comédiens 
francophones.

Jeudi 25 mars 2021, 20h00

@ La Maison de la Francité - 18, rue Joseph II - 
1000 Bruxelles

http://www.restezalamaison.be/

Voyage au cœur des îles françaises
https://openagenda.com/slff-2021/events/voyage-au-coeur-des-
iles-francaises

Partez à la découverte

20 et 25 mars 2021

@ Institut français de Slovaquie - Sedlárska 7, 812 
83 Bratislava

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScAjG8t5ki_iW2VIO1EoiOcCtsg-
RYgUfhumaYIRs5qMtGCpw/viewform

Quiz Alliance Française Mexico
https://openagenda.com/slff-2021/events/quiz-alliance-
francaise-mexico

Vía kahoot

Jeudi 25 mars 2021, 18h30

@ Alliance Française de Polanco - Calle Sócrates 
156, Polanco, Polanco II Secc, 11510 Ciudad de 
México, CDMX

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=3QRGRq5AqEygY16_o5dI
PpzBoASWX71NqLI8eQ8Lqq5UREFPQkJVNFRBS
FVaQzQzNTdQWlBRVzNBRy4u

Webinaire "Étudier dans le monde 
francophone"
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-etudier-
dans-le-monde-francophone

Webinaire "Étudier dans le monde francophone" 
par Campus France

Jeudi 25 mars 2021, 18h00

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

« Heidi Project » de Curious Industries
https://openagenda.com/slff-2021/events/heidi-project-de-
curious-industries

HEIDI PROJECT (Spectacle en ligne sur bobine.tv) 
est un « documentaire live » où la parole et la 
musique sont portées sur scène par les 
protagonistes mêmes des films qui défilent à l’écran.

20 - 25 mars 2021

@ Théâtre Splendor, Aoste - Rue Festaz 82

Webinaire "La recherche en France"
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-la-
recherche-en-france

Webinaire "La recherche en France" par l'IFEAC

Jeudi 25 mars 2021, 11h00

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

LE DORMEUR DU VAL VIDEO CLIP
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-dormeur-du-val-
video-clip

sur un air de musique : Le dormeur du val Arthur 
Rimbaud

Jeudi 25 mars 2021, 10h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

"Le français est une langue..."
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-francais-est-la-
langue

Les élèves du Colegio Montessori de Salamanque 
(Espagne) ont participé à des activités, jeux, 
vidéos, autour de la langue française.

1 - 25 mars 2021

@ Collège Montessori Salamanque (Espagne) - 
Calle Rafael Lapesa 1, 37004 Salamanca
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Concours de récitation de poésies 
jeunes francophones
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-
recitation-de-poesie-jeune-francophone

Les participants sont appelés à choisir leur 
comptine francophone préférée et à la réciter, la 
clamer, le slamer, la chanter!

5 - 25 mars 2021

@ Alliance Francaise de Manille - 209 Nicanor 
Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209

Tables rondes sur la francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/tables-rondes-sur-la-
francophonie

Rejoignez-nous pour une série de trois tables 
rondes sur la francophonie canadienne, qui vous 
permettront de découvrir la réalité complexe de la 
francophonie au Canada.

22 - 24 mars 2021

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008

https://canada-culture.org/event/tables-rondes-sur-
la-francophonie-2/

blabla livres écrivains francophones
https://openagenda.com/slff-2021/events/blabla-livres-ecrivains-
francophones

présentation d'écrivains francophones haïtiens

Mercredi 24 mars 2021, 19h30

@ médiathèque institut français de Cracovie - 
ul.stolarska 15  31-043 Cracovie

Land de Sarre, un succès francophone 
en Allemagne
https://openagenda.com/slff-2021/events/land-de-sarre-un-
succes-francophone-en-allemagne

Présentation des initiatives du Land en faveur de la 
Francophonie, des activités de l'institut francais en 
Sarre, du prix franco-allemand de Théâtre 
"Primeurs" avec un auteur de Québec

Mercredi 24 mars 2021, 18h00

@ Bureau de Liaison de l'Etat fédéré de Sarre 
(Paris) - 270 boulevard St-Germain - Paris

Webinaire Juridique: CODE CIVIL/
COMMON LAW
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-juridique-
code-civilcommon-law-la-langue-francaise-enjeu-dinfluence-
des-systemes-juridiques-en-louisiane

La langue française, enjeu d’influence des 
systèmes juridiques en Louisiane

Mercredi 24 mars 2021, 17h00

@ Consulat général de France en Louisiane - 909 
Poydras Street, 70112 La Nouvelle-Orléans, 
Louisiane, États-Unis

https://nouvelleorleans.consulfrance.org/la-langue-
francaise-enjeu-d

La Plume d'Or, concours de langue 
française
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-plume-dor-2022-
concours-de-langue-francaise-1387432

Ce concours s'adresse aux étudiants des Alliances 
Françaises, de nationalité étrangère. 100 lauréats 
recevront un diplôme, et un voyage d'une semaine 
à Paris est à gagner pour la première place.

Mercredi 24 mars 2021, 15h30

@ Alliance Française de Moldavie - Sfatul Tarii str., 
18 Chisinau

CONCOURS JIF 2021 DE DICTEES et 
LECTURE
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-dictees-
et-lecture

JOURNEE INTERNATIONALE de la 
FRANCOPHONIE au CEG du village de SAO 
(région Plateau-Central) au Burkina Faso.

Mercredi 24 mars 2021, 08h00

@ CEG du village de SAO au Burkina Faso - SAO

Semaine de la langue française à Hong 
Kong
https://openagenda.com/slff-2021/events/semaine-de-la-langue-
francaise-a-hong-kong

Série d'événements, atelier, concours, formation.

17 - 24 mars 2021

@ Alliance française de Hong Kong - Médiathèque 
Jordan - 52 Jordan Road Kowloon Hong Kong
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Table ronde virtuelle, sur le thème de « 
Langue française, Femmes 
francophones et numérique »
https://openagenda.com/slff-2021/events/table-ronde-virtuelle-
sur-le-theme-de-langue-francaise-femmes-francophones-et-
numerique

Table ronde organisée par la Représentation 
permanente de l’OIF auprès des Nations Unies à 
Genève et à Vienne, en collaboration avec les 
Groupes d’Ambassadeurs francophones de 
Genève, Vienne et Berne.

Mercredi 24 mars 2021, 14h30

@ Genève - Genève

Le Cabaret des Super-Anonymes Social 
Club : le film !
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-cabaret-des-super-
anonymes-social-club-le-film-_2649625

Vidéo retraçant un spectacle vivant (chanson et 
théâtre) monté par des publics de Savoirs pour 
réussir Paris en situation d'illettrisme

20 et 24 mars 2021

@ site internet Savoirs pour réussir Paris - 5 rue de 
Tourtille 75020 Paris

Découverte cinéma de Wallonie-
Bruxelles !
https://openagenda.com/slff-2021/events/decouverte-cinema-
de-wallonie-bruxelles-

Du 17 au 24 mars, partez à la découverte du 
cinéma belge, avec une sélection de deux films de 
Wallonie-Bruxelles “to watch from home” !

17 - 24 mars 2021

@ Wallonie-Bruxelles New York - 885 Second Ave, 
41st New York

https://www.eventbrite.com/e/screening-of-a-search-
of-identity-wallonie-bruxelles-embassy-of-belgium-
tickets-143102424203

CONCERT BLUESY POESY
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-bluesy-
poesy-5398485

concert poésie en musique

Mercredi 24 mars 2021, 10h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

https://youtu.be/8PLMmjJihbA

Concours illustrations
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-illustration

Concours dessins sur les illustrations qui ne 
manquent pas d'air

9 - 23 mars 2021

@ Librairie Le P'tit Monde de Zabelle - carnac

https://www.facebook.com/LePtitMondedeZabelle

Concours d'écriture
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-
decriture_3888454

Concours d'écriture

9 - 23 mars 2021

@ Librairie Le P'tit Monde de Zabelle - carnac

https://www.facebook.com/LePtitMondedeZabelle

Projection virtuelle du film "Merci pour 
tout"
https://openagenda.com/slff-2021/events/projection-virtuelle-du-
film-merci-pour-tout

En collaboration avec la Délégation du Québec en 
Italie

Mardi 23 mars 2021, 20h30

@ Alliance française de Turin - via Saluzzo 60, 
Torino

https://www.eventbrite.it/e/billets-projection-du-film-
merci-pour-tout-143310586823

FRANCOPHONIE : Conférence : « 
L'aventure traductive d'Antar et Abla »
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-
conference-laventure-traductive-dantar-et-abla

FRANCOPHONIE : Conférence : « L'aventure 
traductive d'Antar et Abla »

Mardi 23 mars 2021, 19h30

@ À distance - En ligne - Zoom
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Film "Le jeu de l’amour et du hasard"
https://openagenda.com/slff-2021/events/film-le-jeu-de-lamour-
et-du-hasard

Film suisse "Le jeu de l’amour et du hasard" (2010)

Mardi 23 mars 2021, 17h30

@  �Alliance française de Bichkek -  �242, rue 
Ogonbaev, Bichkek, Kirghizstan

« Une histoire, un atelier… ». Récits 
africains pour les enfants
https://openagenda.com/slff-2021/events/une-histoire-un-atelier-
recits-africains-pour-les-enfants-1744722

Animation en ligne

Mardi 23 mars 2021, 19h00

@ Institut français de Lituanie - Didžioji g. 1, 
VILNIUS

« Une histoire, un atelier… ». Récits 
africains pour les enfants
https://openagenda.com/slff-2021/events/une-histoire-un-atelier-
recits-africains-pour-les-enfants

L’histoire en français « La fosse aux lions » suivie 
d‘ un atelier créatif

Mardi 23 mars 2021, 19h00

@ Institut français de Lituanie - Didzioji g. 1, Vilnius

Penser le monde d'après
https://openagenda.com/slff-2021/events/penser-le-monde-
dapres-8517769

Regards d'auteurs et d'artistes francophones

Mardi 23 mars 2021, 14h00

@ Maison de l'Unesco - 125, avenue de Suffren, 
75007 Paris

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_ul0Cd-9bTJ20N6hAipRDTA?_x_zm_rtaid=xv-
XWrx_RWWqwXj-d5wvtA.1616456765620.ec99810
5ac83bec178daaa41df3679d5&_x_zm_rhtaid=35

Webinaire sur le dictionnaire des 
francophones
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-sur-le-
dictionnaire-des-francophones

Webinaire

Mardi 23 mars 2021, 14h00

@ Agence universitaire de la Francophonie - 4 
Place de la Sorbonne

Les ateliers culinaires de la 
francophonie : cuisine libanaise
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-ateliers-culinaires-
de-la-francophonie-cuisine-libanaise

Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine 
libanaise

Mardi 23 mars 2021, 13h00

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

Le multilinguisme dans l’enseignement 
dans l’espace francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-multilinguisme-
dans-lenseignement-dans-lespace-francophone

Webinaire

Mardi 23 mars 2021, 10h30

@ IFEF - almadies

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBoydZ
hlLfwiPkOQCyIzgu3oq21RQl_WkBULPAcjnrkXOzig
/viewform

ATELIER THEATRE EXPRESSION - A 
toute allure : textes surprises et lecture 
vivante
https://openagenda.com/slff-2021/events/a-toute-allure-textes-
surprises-et-lecture-vivante

L'objectif de cet atelier est de découvrir un texte 
plein de style et de trouver votre propre style pour 
le partager aux autres !

18 et 23 mars 2021

@ À distance - En ligne - Zoom
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Les contes illustrés
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-contes-illustres

La Compagnie Troll et l’Institut de français de 
Pologne ont le plaisir de vous présenter le 
spectacle « Contes illustrés ».   Un comédien 
raconte (en français) et un illustrateur dessine.

Mardi 23 mars 2021, 11h00

@ Institut français de Pologne - Ul. Widok 12 - 
00-023 Varsovie

CONCERT BLUESY-POESY
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-bluesy-
poesy-1935641

CONCERT

Mardi 23 mars 2021, 10h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

https://www.dailymotion.com/video/x80385z

Rencontre littéraire sur le thème de 
l'afro-bolivianité.
https://openagenda.com/slff-2021/events/rencontre-litteraire-
sur-le-theme-de-lafro-bolivianite

Les Alliances invitent Joseph Ndwaniye

Lundi 22 mars 2021, 18h30

@ Alliance française de La Paz - Bolivie - La Paz

https://www.facebook.com/alianza.f.decochabamba

Concours de chanson francophone : Je 
chante en français
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-chanson-
francophone-je-chante-en-francais

Concours sur Instagram destiné aux chanteurs 
amateurs (13-18 ans): @jechanteenfrancais2021. 
Les vidéos seront publiées sur la page Instagram 
du concours.

2 - 22 mars 2021

@ institut français de serbie - 11 zmaj jovina 
belgrade

Récital de poésie, en collaboration avec 
l’association « Les Poètes de la Cité ».
https://openagenda.com/slff-2021/events/recital-de-poesie-en-
collaboration-avec-lassociation-les-poetes-de-la-cite-

Le traditionnel récital de printemps de l’association 
« les Poètes de la Cité » organisé dans le cadre de 
l’organisation du « Printemps de la Poésie 2021 », 
autour du thème « Des mots à la bouche ».

Lundi 22 mars 2021, 08h00

@ Genève - Genève

https://ptyxel.net/collections/printemps-de-la-
poesie/6e-edition-20-mars-3-avril-2021/mise-en-
bouche-des-poetes-de-la-cite/

Persévérance en français
https://openagenda.com/slff-2021/events/perseverance-en-
francais-7182766

La Ville de Montréal souligne la persévérance en 
français des nouveaux Montréalais et des étudiants 
internationaux.

Lundi 22 mars 2021, 17h30

@ Montréal, Hôtel de ville - 155, Notre-Dame Est, 
H2Y 1B5

Persévérance en français
https://openagenda.com/slff-2021/events/perseverance-en-
francais

La Ville de Montréal souligne la persévérance en 
français des nouveaux Montréalais et des étudiants 
internationaux.

Lundi 22 mars 2021, 17h30

@ Montréal, Hôtel de ville - 155, Notre-Dame Est, 
H2Y 1B5

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE 2021 
EN SLOVENIE
https://openagenda.com/slff-2021/events/semaine-de-la-
francophonie-2021-en-slovenie

Semaine de la Francophonie 2021 en Slovénie

13 - 22 mars 2021

@ Institut Français de Slovénie - Breg 12, 1000 
Ljubljana
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Exposición de Banderines
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposicion-de-
banderines

Actividad hecha por niños de la AFMX

Lundi 22 mars 2021, 18h00

@ Alliance Française de Polanco - Calle Sócrates 
156, Polanco, Polanco II Secc, 11510 Ciudad de 
México, CDMX

https://www.facebook.com/AFCDMX/

FRANCOPHONIE : Pictionary en ligne  
A1-A2 / B1-B2
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-
pictionary-en-ligne-a1-a2-b1-b2

FRANCOPHONIE : Pictionary en ligne  A1-A2 / B1-
B2

Lundi 22 mars 2021, 16h00, 17h30

@ À distance - En ligne - Zoom

https://forms.gle/vN1DBfhHXfy7xYDk7

Concours « Adieu les profs, bonjour l’IA 
»
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-adieu-les-
profs-bonjour-lia

Pour le mois de la Francophonie, l’UTCB vous 
propose un super concours!

Lundi 22 mars 2021, 17h00

@ UTCB - 122-124, Bd. Bulevardul Lacul Tei, 
Bucure!—F’Â��#�3“`

https://www.facebook.com/lectoratUTCB

Webinaire Enjeux et perspectives de la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-enjeux-et-
perspectives-de-la-francophonie-1222385

Colloque organisé par le Parlement de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre du 
cinquantième anniversaire de la création de l'OIF.

Lundi 22 mars 2021, 09h15

@ Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Rue Royale 72 1000 Bruxelles

https://www.pfwb.be/infos-pratiques/actualites/
colloque-enjeux-et-perspectives-de-la-francophonie-
inscriptions-ouvertes/

Les ateliers culinaires de la 
francophonie : cuisine française
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-ateliers-culinaires-
de-la-francophonie-cuisine-francaise

Les ateliers culinaires de la francophonie : cuisine 
française

Lundi 22 mars 2021, 13h00

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

CONCERT EN PANTOUFLES
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-en-pantoufles

Concert de musique virtuel

6 - 22 mars 2021

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

https://www.dailymotion.com/video/x80385z

Dictée francophone avec l'écrivain 
Yamen Manaï
https://openagenda.com/slff-2021/events/diktat-zum-tag-der-
frankophonie-mit-schriftsteller-yamen-manai

Pratiquez votre français lors d'une dictée virtuelle 
proposée par l’Institut Français et le Consulat de 
Tunisie à Hambourg

20 - 22 mars 2021

@ Hambourg - Hamburg

https://www.facebook.com/institutfrancaishambourg/

Dictée francophone avec l'écrivain 
Yamen Manaï
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-francophone-
avec-lecrivain-yamen-manai

Pratiquez votre français lors d'une dictée virtuelle 
proposée par l'Institut Français et le Consulat de 
Tunisie à Hambourg

20 - 22 mars 2021

@ Insitut français de Hambourg - Heimhuder 
Strasse 55 20148 Hambourg
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Exposition "Vive la Francophonie"
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-vive-la-
francophonie-7011899

Exposition des affiches du concours "Vive la 
Francophonie"

19 - 21 mars 2021

@ Liceul Tehnologic :Decebal" - Drobeta Turnu 
Severin, Colegiul Tehnic Decebal

Concours et Quiz : 8 Dédexpressions 
qui ne manquent pas d'air !
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-et-quiz-8-
dedexpressions-qui-ne-manquent-pas-dair-

Jusqu'au 21 mars, devinez des expressions 
françaises illustrées avec humour, en rapport avec 
l'air.

1 - 21 mars 2021

@ À distance - En ligne - 78 Rue de Turbigo

https://www.instagram.com/dedexpressions/

Créations autour des Dix Mots qui ne 
manquent pas d'air !
https://openagenda.com/slff-2021/events/creations-autour-des-
dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair

Bol d'air à domicile en admirant les créations autour 
des Dix Mots qui justement, ne manquent pas d'air !

13 - 21 mars 2021

@ Site Internet  Arts en Fenouillèdes - Caudiès de 
Fenouillèdes

Collection pour la Semaine de la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/collection-pour-la-
semaine-de-la-francophonie-9699799

Une collection de films francophones à voir sur 
filmfriend

13 - 21 mars 2021

@ Berlin - Pariser Platz 5 10117 Berlin

Jeu des proverbes francophones (en 
ligne)
https://openagenda.com/slff-2021/events/jeu-des-proverbes-
francophones-en-ligne

Le "jeu des proverbes et dictons francophones" est 
un petit quiz en ligne de 2 à 3 minutes pour 
s'amuser, mais aussi pour gagner en sagesse et en 
apprendre davantage sur la communauté 
francophone.

13 - 21 mars 2021

@ Université de la Réunion - 97490

Vous reprendrez bien un peu d'air ?
https://openagenda.com/slff-2021/events/vous-reprendrez-bien-
un-petit-peu-dair-exposition-virtuelle-du-13-au-21-mars-sur-le-
portail-web-de-mediatheque-de-meru

Exposition virtuelle du 13 au 21 mars, sur le portail 
de médiathèque de Méru (www.mediatheque-
meru.fr)

13 - 21 mars 2021

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

Atelier d'écriture : un bol d'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-decriture-un-
bol-dair

Covid oblige, envoyez vos textes des dix mots par 
mail

9 - 21 mars 2021

@ Médiathèque Jacques Prévert - Passage 
Georges Brassens Montbard

Francofilm 2021 - Festival du film 
francophone de Rome
https://openagenda.com/slff-2021/events/francofilm-2021-
festival-du-film-francophone-de-rome_8026386

XI °édition du Francofilm. Festival de cinéma en 
version originale réalisé grâce au soutien du 
Groupe des Ambassadeurs Francophones et aux 
membres de l'Organisation internationale de la 
Francophonie

17 - 21 mars 2021

@ Institut français Centre Saint-Louis - 22 Largo 
Toniolo Rome
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French Pop Video Competition 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/french-pop-video-
competition-2021-2994365

Concours de clips de chansons en français à 
destination de tous les élèves des écoles primaires 
et secondaires britanniques

15 - 21 mars 2021

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/
whats-on/talks/french-pop-video-competition-2021/

La chasse aux mots
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-chasse-aux-mots

Retrouvez les 10 mots de la Francophonie dans le 
bourg de Guégon. A vos téléphone pour les 
prendre en photo quand vous les apercevez !  
Tentez de gagner le gros lot !

13 - 21 mars 2021

@ Médiathèque Pré@ux Bulles - 5 rue du ponty, 
56120 GUEGON

Le grand quiz de la francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-grand-quiz-de-la-
francophonie-8957848

Testez votre français et apprenez-en plus sur la 
culture des 88 pays qui forment aujourd’hui 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF)

15 - 21 mars 2021

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/
whats-on/digital/le-grand-quiz-de-la-francophonie/

Francofolies.org, la première plateforme 
au service de la musique francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/francofoliesorg-la-
premiere-plateforme-au-service-de-la-musique-francophone

A l’occasion de la journée internationale de la 
Francophonie, le 20 mars, la Confédération des 
Francofolies, créée en 2019, lance sa plateforme 
en ligne.

15 - 21 mars 2021

@ Francofolies La Rochelle - 2 rue de la désirée, 
17000

Les petits Planétaires, 2ème édition
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-petits-
planetaires-2eme-edition

Concours de poésie, thème libre

15 - 21 mars 2021

@ Yaoundé - Odza Auberge bleue Yaoundé 
Cameroun

Un petit air de francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/un-petit-air-de-
francophonie

Pour une semaine qui ne manquera pas d’air, 
découvrez chaque jour une nouvelle chanson sur 
un-petit-air-de-francophonie.fr !

13 - 21 mars 2021

@ Le Hall de la chanson - Parc de la Villette

CONCOURS “UNE HISTOIRE EN 
PHOTOS”
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-une-histoire-
en-photos

#Concours # Une histoire en photos 
#20mars2021#Université de Hanoi#Femmes 
francophones, femmes résilientes#

Lundi 22 mars 2021, 04h30

@ Université de Hanoi - Km 9 Nguyen Trai, Thanh 
Xuan, Ha Noi

Mon mot préféré en français, c'est...
https://openagenda.com/slff-2021/events/mon-mot-prefere-en-
francais-cest

Nous avons demandé à des amis de Cisnadie de 
nous partager leur mot / expression préféré en 
français.

Dimanche 21 mars 2021, 09h00

@ Médiathèque Jean Macé - 14 rue Jean de La 
Fontaine, 02400 Château-Thierry
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Langue française et Francophonie 1ere 
édition !
https://openagenda.com/slff-2021/events/langue-francaise-et-
francophonie-1ere-edition-

Cette année, la Maison des Langues de l'Université 
du Mans lance sa toute première éditon de la 
Semaine de la langue française et de la 
Francophonie !  Un évènement entièrement en 
ligne.

15 - 21 mars 2021

@ Maison des langues - 20 Avenue René Laennec, 
72000 Le Mans

Journée Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/journee-francophonie

Devenez le champion francophone de Danang

Dimanche 21 mars 2021, 14h30

@ Danang - - 33 Tran Phu, Danang

Gran Paradiso Ambassador
https://openagenda.com/slff-2021/events/gran-paradiso-
ambassador

La Fondation Grand-Paradis propose un 
événement en ligne dédié au territoire du Grand-
Paradis et aux réalisateurs français Anne et Erik 
Lapied

15 - 21 mars 2021

@ 81 Village Cogne 11012 Cogne - 81 Village 
Cogne 11012 Cogne

Exposition "les arbres des 10 mots"
https://openagenda.com/slff-2021/events/expositions-les-
arbres-des-10-mots

Exposition des productions écrites des enfants 
dans le cadre du CLSH des Francas de Pézole

13 - 21 mars 2021

@ Centre social de Valentigney - rue Gustave 
Courbet 25700 Valentigney

Concours Photos Trois Lys
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-photos-trois-
lys

Concours de photographie réservé au 
photographes amateurs sur thème de l'air

15 - 21 mars 2021

@ Yaoundé - Odza Auberge bleue Yaoundé 
Cameroun

Classiques francophones – Des œuvres 
du monde entier
https://openagenda.com/slff-2021/events/classiques-
francophones-des-oeuvres-du-monde-entier

À la découverte d’œuvres francophones, du créole 
à l’ancien français

13 - 21 mars 2021

@ Sambuc éditeur - 76 rue Riquet 75018 Paris

La dictée de la francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-dictee-de-la-
francophonie-6617217

Tous les jours, une nouvelle dictée 100 % en ligne 
(écoute, saisie au clavier, correction automatique), 
ludique et humoristique composée par Guillaume 
Terrien, champion de France d'orthographe

15 - 21 mars 2021

@ En ligne - 8 Boulevard de Nancy, Strasbourg 
67000

Franlish
https://openagenda.com/slff-2021/events/franlish

Mariage français et anglais

Dimanche 21 mars 2021, 14h00

@ Villa Mai d;"ci / MuseumPreciousCargo - 93300
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Promenade poétique « Des mots dans 
l'air »
https://openagenda.com/slff-2021/events/promenade-poetique-
des-mots-dans-lair

Promenade poétique en bord de Baie : « Des mots 
dans l'air ».

13 - 21 mars 2021

@ Place des Pilotes Saint-Valery-sur-Somme - 
80230 Saint-Valery-sur-Somme

"Des mots pour notre terre" 2020 : La 
planète, aujourd'hui... et demain ?
https://openagenda.com/slff-2021/events/des-mots-pour-notre-
terre-2020-la-planete-aujourdhui-et-demain

Découvrez quelques lauréats du Concours de 
poésie en langue française “Des mots pour notre 
terre”. Les 3 premiers prix de chaque catégorie 
seront publiés du 13 au 21 mars sur notre page 
Facebook.

13 - 21 mars 2021

@ Institut Mondial d'Art de la Jeunesse - IMAJ - 1, 
rue Linard Gonthier, 10000 Troyes

Journées portes ouvertes au Campus 
numérique de N'Djaména
https://openagenda.com/slff-2021/events/journees-portes-
ouvertes-au-campus-numerique-de-ndjamena

Journées portes ouvertes

16 - 21 mars 2021

@ Campus numérique francophone de N'Djaména 
- ndjaména avenue mobutu

Le barde de Gascogne fête la langue 
française et la Francophonie avec le 
poète Eric Enderlin
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-barde-de-
gascogne-fete-la-langue-francaise-et-la-francophonie-avec-le-
poete-eric-enderlin-

Du 13 au 21 mars 2021, Eric ENDERLIN présente : 
Le barde de Gascogne fête la langue française et la 
Francophonie (nouvelle édition)

13 - 21 mars 2021

@ Poésie de Porte en Porte - route de Tarbes

Parcours des "Dis-moi dix mots qui ne 
manquent pas d'air" à Blasimon
https://openagenda.com/slff-2021/events/parcours-des-dis-moi-
dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-a-blasimon

Chasse au trésor des mots qui ne manquent pas 
d'air dans Blasimon

16 - 21 mars 2021

@ Blasimon - Blasimon

"Une calculatrice à la mer": Maths Sans 
Problème.
https://openagenda.com/slff-2021/events/une-calculatrice-a-la-
mer-maths-sans-probleme

Faire des maths tout en fêtant la Francophone ! 
C'est possible...grâce à "une calculatrice à la mer"

15 - 21 mars 2021

@ Doha, Paris, New-York, Bamako, Saint 
Pétersbourg,Casablanca..... - al waab

Concours "Moi en 60 secondes"
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-moi-en-60-
secondes

montage d'une vidéo clip de 60s secondes pour se 
présenter en francais

15 et 21 mars 2021

@ Département de Francais - Université de 
Pédagogie de HochiminhVille - 280 rue An Duong 
Vuong, phuong 4, quan 5

Visite guidée de l’exposition « I 
Macchiaioli. Una rivoluzione en plein air 
»
https://openagenda.com/slff-2021/events/visite-guidee-de-
lexposition-i-macchiaioli-una-rivoluzione-en-plein-air

Visite guidée de l’exposition « I Macchiaioli. Una 
rivoluzione en plein air ». Entrée payante à l’expo, 
selon les tarifs du Fort, service de guide gratuit.

20 et 21 mars 2021

@ Fort de Bard - Bard, 8, Rue Vittorio Emanuele II

https://prenotazioni@fortedibard.it
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La Légende Oubliée
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-legende-oubliee

La Légende Oubliée est un spectacle qui innove et 
étonne par l’impact de sa musique originale, par la 
magie envoûtante des senteurs accompagnant le 
son, les images poétiques et fantastiques.

Dimanche 21 mars 2021, 14h30

@ Agence ComO7Events - 16 rue du Général 
Morin 27220 Saint André de l'Eure

https://www.youtube.com/watch?v=-3BbCV7ZONc

La Dictée de la Sorbonne
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-dictee-de-la-
sorbonne

Concours ouvert à toutes et à tous exclusivement 
en ligne cette année

20 et 21 mars 2021

@ Sorbonne Université - 1 rue Victor Cousin, 
75005 paris

https://youtu.be/rJOB74d_8w0

La Semaine de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-semaine-de-la-
francophonie-2523397

La Semaine de la Francophonie à la Nouvelle-
Orléans

15 - 20 mars 2021

@ Alliance française de la Nouvelle-Orléans - 1519 
Jackson Avenue, Nouvelle-Orléans

Célébrons la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/celebrons-la-
francophonie-7990690

Célébration de la journée internationale de la 
Francophonie et la présentation de la première 
édition du Festival de contes et de légendes d'ici et 
d'ailleurs

Samedi 20 mars 2021, 16h30

@ Alliance Francophone et Francophile - Greater 
Vancouver & Fraser Valley - 191-6887 132 Street, 
Surrey

Le défi dessin
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-defi-dessin

ADIFLOR vous invite à participer au défi dessin Dis-
moi dix mots organisé dans le cadre de la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie par le 
ministère de la Culture.

8 et 20 mars 2021

@ ADIFLOR - 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris

Le défi dessin
https://openagenda.com/slff-2021/events/dis-moi-dix-mots-et-
adiflor

ADIFLOR vous invite à participer au défi dessin Dis-
moi dix mots organisé dans le cadre de la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie par le 
ministère de la Culture.

8 et 20 mars 2021

@ ADIFLOR - 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris

Partage Tes Livres
https://openagenda.com/slff-2021/events/partage-tes-
livres-7299290

ADIFLOR vous propose de participer à la Semaine 
de la langue française et de la Francophonie en 
participant à son action Partage Tes Livres !

5 et 20 mars 2021

@ ADIFLOR - 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris

Partage Tes Livres
https://openagenda.com/slff-2021/events/partage-tes-livres

ADIFLOR en participant à l'action Partage Tes 
Livres vous participerez à la Semaine de la langue 
française et de la Francophonie !

5 et 20 mars 2021

@ ADIFLOR - 94 Boulevard Pereire, 75017 Paris
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Tanglefolie 2021, le premier défi en 
français, basé sur la Méthode 
Zentangle® et "Dis-moi dix mots"
https://openagenda.com/slff-2021/events/tanglefolie-2021-le-
premier-defi-en-francais-base-sur-la-methode-zentangler-et-dis-
moi-dix-mots

Le premier défi en français, basé sur la Méthode 
Zentangle® et "Dis-moi dix mots"

11 - 20 mars 2021

@ ArtsAmuse @ Seattle, WA | Paris, France - 
Bellevue WA USA

https://artsamuse.vipmembervault.com/products/
courses/view/1079093/?action=signup

Prix des Mangroves
https://openagenda.com/slff-2021/events/prix-des-mangroves

Lancement officiel de la 1ère édition du Prix des 
Mangroves, premier prix international d'écriture 
lancé depuis l'île de Mayotte

Samedi 20 mars 2021, 00h00

@ Chirongui, mayotte - chirongui

Fish : le Festival international de slam et 
d’humour
https://openagenda.com/slff-2021/events/fish-le-festival-
international-de-slam-et-dhumou

Festival slam et humour

17 - 20 mars 2021

@ Institut français du Mali - institut français bamako

Table-ronde Souvenirs et traces de 
Fatema Mernissi
https://openagenda.com/slff-2021/events/table-ronde-souvenirs-
et-traces-de-fatema-mernissi

Table-ronde en hommage à la sociologue Fatema 
Mernissi par Farid Merini, Jamila Hassoune et 
Soundouss Chraïbi

Samedi 20 mars 2021, 07h00

@ Rabat - 1, rue Abou Inane, Rabat

Capsules: nos expressions 
francophones favorites
https://openagenda.com/slff-2021/events/capsules-nos-
expressions-francophones-favorites

Des locuteurs natifs présentent leur expression 
francophone préférée!

15 - 20 mars 2021

@ Centre culturle français de Freibourg - 
Münsterplatz 11, 79098 Freiburg im Breisgau,

24 heures de programmes radio en 
français
https://openagenda.com/slff-2021/events/24-heures-de-
programmes-radio-en-francais-8617693

Une webradio des MFP pour célébrer la journée 
internationale de la francophonie.

Samedi 20 mars 2021, 00h00

@ Radio france - 116 Avenue du Président 
Kennedy, 75016 Paris

La Nuit du Slam à Toulouse (Espace 
Roquet)
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-nuit-du-slam-a-
toulouse-espace-roquet

La Nuit du Slam à Toulouse (Espace Roquet)

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Espace Roquet - 9 Rue de Gascogne, 31300 
Toulouse

Forum de l'emploi francophone!
https://openagenda.com/slff-2021/events/forum-de-lemploi-
francophone

Le samedi 20 mars, rendez-vous au French 
Language Job Fair Online

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Consulat général de France en Louisiane - 909 
Poydras Street, 70112 La Nouvelle-Orléans, 
Louisiane, États-Unis

https://frenchhighereducation.org/job-fairs
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#3 LES CADAVRES EXQUIS
https://openagenda.com/slff-2021/events/3-les-cadavres-exquis

Le cadavre exquis est un jeu d’écriture collective 
qui consiste à écrire une histoire à plusieurs. C’est 
aussi l’occasion d’une rencontre internationale 
entre quatre groupes de lecteurs francophones..

13 et 20 mars 2021

@ Cité du Mot - 8 cour du château 58400 La 
Charité-sur-Loire

Atelier d'écriture « Dis-moi dix mots »
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-decriture-dis-
moi-dix-mots-7938445

Atelier de création littéraire proposé par l'Alliance 
française du Cap Haïtien et l'OIF pour la promotion 
de la langue française.

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Alliance française du Cap-Haïtien - 01110, Cap-
Haïtien, Haïti

#2 LES CITATIONS prennent l'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/2-les-citations-
prennent-lair

D'où viennent les citations écrites sur les murs de 
La Charité-sur-Loire ? Avénarius d'Ardronville nous 
dévoile l'origine de cette étonnante tradition…

13 et 20 mars 2021

@ Cité du Mot - 8 cour du château 58400 La 
Charité-sur-Loire

#1 LE GRAND QUIZZ
https://openagenda.com/slff-2021/events/1-le-grand-quizz

Prendre l’air, voyager, flâner, bourlinguer… autant 
de mots qui nous accompagnent pendant toute 
cette semaine et que vous pourrez retrouver et 
approfondir dans un QUIZZ en ligne (ouvert à tous).

13 et 20 mars 2021

@ Cité du Mot - 8 cour du château 58400 La 
Charité-sur-Loire

Concours national de posters sur la 
Francophonie en Irlande / Francophonie 
Poster Competition in Ireland
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-national-de-
posters-sur-la-francophonie-en-irlande-francophonie-poster-
competition-in-ireland

Concours annuel d'affiches sur la Francophonie 
pour les collégiens en Irlande

Samedi 20 mars 2021, 13h00

@ Irlande - Irlande

Résultats du concours national de 
posters sur la Francophonie en Irlande
https://openagenda.com/slff-2021/events/resultats-du-concours-
nationale-de-posters-sur-la-francophonie-en-irlande

Les gagnants du 4e concours de posters sur la 
Francophonie en Irlande, organisé cette année par 
l'Alliance Française de Cork, seront annoncés le 20 
mars.

Samedi 20 mars 2021, 13h00

@ Alliance Française de Cork - 36 Mary Street

https://www.facebook.com/Alliance.Francaise.Cork

Proverbes francophones à Beyrouth
https://openagenda.com/slff-2021/events/proverbes-
francophones-a-beyrouth

Beyrouth, ville détruite après la terrible explosion au 
port, sera "bombardée" par des proverbes pour 
lever l'esprit.

2 - 20 mars 2021

@ Beyrouth - Beyrouth

Le Vent du Nord
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-vent-du-
nord-5242447

Préparez-vous à assister à une célébration 
musicale enlevante avec violons, guitares, vielle à 
roue, bouzouki, accordéon, tapement de pieds et 
plus encore!

Samedi 20 mars 2021, 20h00, 20h30

@ Centre national des Arts - Ottawa, Ontario, 1 rue 
Elgin

https://nac-cna.ca/fr/event/28274
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Soirée littéraire avec Alexandre Feraga
https://openagenda.com/slff-2021/events/soiree-litteraire-avec-
alexandre-feraga-6256418

Soirée de lectures avec Alexandre Feraga, mention 
spéciale du jury 2019 du Prix des cinq continents, 
et la compagnie nigérienne Arène Théâtre.

Samedi 20 mars 2021, 20h00

@ Centre Culturel Franco-Nigérien Jean Rouch - 
Rue du Musée National

Conversation entre Alejandro Neyra, 
Ministre de la Culture du Pérou, et 
l'écrivain Laurent Binet
https://openagenda.com/slff-2021/events/conversation-entre-
alejandro-neyra-ministre-de-la-culture-du-perou-et-lecrivain-
laurent-binet

Conversation entre Alejandro Neyra, Ministre de la 
Culture du Pérou, et l'écrivain Laurent Binet, 
précédée par le lancement du Prix de la Jeune 
Littérature Latino-américaine 2021

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Alliance Française de Lima - Avenida Arequipa 
4595, Miraflores

Spectacle Blizzard
https://openagenda.com/slff-2021/events/spectacle-blizzard

Blizzard,emportera le public dans un voyage 
fou,poétique et tendre en plein hiver. Avec des 
artistes au sommet de leur art et une poésie 
visuelle hors paire, Blizzard soufflera tout sur son 
passage.

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Délégation du Québec à Dakar - Immeuble 
Rivonia 167 Avenue Lamine GUEYE X Place 
Soweto, Dakar

https://youtu.be/FImx_FqQeaE

Hommage à Bernard Pivot : Fête de la 
dictée
https://openagenda.com/slff-2021/events/hommage-a-bernard-
pivot-samedi-dictee

Une dictée d'un morceau du dernier et fantastique 
livre de Bernard Pivot: "... Mais la vie continue"

Samedi 20 mars 2021, 18h30

@ Llibreria Jaimes - carrer valència 318 08009 
Barcelona

https://www.jaimes.cat/event/1149/hommage-a-
bernard-pivot-ce-samedi-dictee

[DISCUSSION] La Francophonie : un 
atout pour la création artistique ?
https://openagenda.com/slff-2021/events/discussion-la-
francophonie-un-atout-pour-la-creation-artistique

L’Alliance Française de Paris met à l’honneur la 
création artistique francophone contemporaine lors 
d'une discussion réunissant des artistes 
internationaux d'horizons artistiques différents.

Samedi 20 mars 2021, 18h30

@ alliance française de paris - 101 boulevard 
raspail

https://app.livestorm.co/institut-francais/la-
francophonie-un-atout-pour-la-creation-artistique?
type=detailed

Quizz "Testez vos connaissances sur la 
Francophonie !"
https://openagenda.com/slff-2021/events/quizz-testez-vos-
connaissances-sur-la-francophonie-

A l'occasion de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie, le Centre culturel franco-
roumain à Nantes s'associe à d'autres associations 
nantaises pour un quizz autour de la Francophonie.

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Centre culturel franco-roumain à Nantes - 92 
boulevard de la Prairie au duc

https://www.facebook.com/CCFRN

«Femmes francophones, Femmes 
résilientes»
https://openagenda.com/slff-2021/events/femmes-
francophones-femmes-resilientes

La Journée internationale de la Francophonie en 
virtuel depuis le siège de l'OIF

Samedi 20 mars 2021, 09h00

@ Siège de l'OIF - 19-21 avenue Bosquet, Paris

FÊTE DE  LA FRANCOPHONIE ZONE B
https://openagenda.com/slff-2021/events/fete-de-la-
francophonie-zone-b

Celebración de la fiesta de la francofonía. Más 
información en facebook.com/fiestadelafrancofonia

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Alliance Française de Polanco - Calle Sócrates 
156, Polanco, Polanco II Secc, 11510 Ciudad de 
México, CDMX

https://www.facebook.com/fiestadelafrancofonia
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El dorado concierto
https://openagenda.com/slff-2021/events/el-dorado-concierto

Benjamin Piat présentera 9 titres de chansons 
françaises extraites de ses albums "Frenchy" et 
"EldOradO .

Samedi 20 mars 2021, 18h00

@ Alliance Française de Polanco - Calle Sócrates 
156, Polanco, Polanco II Secc, 11510 Ciudad de 
México, CDMX

https://www.facebook.com/AFCDMX/

Exposition de documents en langue 
française pour la jeunesse
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-de-
documents-en-langue-francaise-pour-la-jeunesse

Exposition, du 15 au 20 mars, de documents en 
langue française pour la jeunesse sur le thème de 
l'air

15 - 20 mars 2021

@ Bibliothèque régionale d'Aoste - 2, Rue du 
Lépreux

Conversations autour de "La noche de 
la verdad de Albert Camus"
https://openagenda.com/slff-2021/events/conversations-autour-
de-la-noche-de-la-verdad-de-albert-camus

Activité camusienne, rencontre annuelle de l’AEC 
(Asociación de Estudios Camusianos)

Samedi 20 mars 2021, 18h00

@ Llibreria Jaimes - carrer valència 318 08009 
Barcelona

https://www.jaimes.cat/event/1152/samedi-de-la-
francophonie-activite-camusienne-conversations-
autour-de-la-noche-de-la-verdad-de-albert-camus

NIGER : Finale des Olympiades mixtes 
inter-écoles le 20 mars entre les 
communes de Dogondoutchi et 
Dankassari (région de Dosso)
https://openagenda.com/slff-2021/events/finale-des-olympiades-
inter-ecoles-le-20-mars-entre-les-communes-de-la-cooperation-
decentralisees-orsay-dogondoutchi-et-cesson-
dankassari-7905308

Fêter la francophonie sportive et culturelle avec des 
rencontres de football, de cross et des animations 
pour les élèves du primaire et du secondaire

Samedi 20 mars 2021, 08h00

@ Stade de Dogondoutchi - Dogondoutchi

Exposition Dis-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-dis-moi-dix-
mots-qui-ne-manquent-pas-dair

Embarquez dans une bulle d'air et laissez-vous 
porter aux pays des dix mots qui (ne) manquent 
pas d'air !

13 - 20 mars 2021

@ Médiathèque Jacques Ellul à Pessac - 21,rue de 
Camponac

Clés pour le climat: Résilience 
climatique des femmes: la récolte du 
brouillard!
https://openagenda.com/slff-2021/events/cles-pour-le-climat-
resilience-climatique-des-femmes-la-recolte-du-brouillard

Entretien avec la directrice de l'ONG marocaine qui 
nous présente un projet lauréat des Prix de l'Action 
climatique mondiale de l'ONU en 2016: La moisson 
du brouillard au Maroc

Samedi 20 mars 2021, 17h30

@ À suivre en ligne sur ONU Climat Twitter 
@CCNUCC et facebook.com/UNclimatechange - 
Agadir

Concours régional à l’occasion du mois 
de la Francophonie « Infos ou Intox » 
2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-regional-a-
loccasion-du-mois-de-la-francophonie-infos-ou-intox-2021

Pour célébrer le mois de la Francophonie 2021, le 
réseau des Lecteurs FLE soutenus par l’AUF en 
Europe centrale et orientale organisent le concours 
régional francophone « Info ou intox ? ».

Samedi 20 mars 2021, 17h00

@ AUF ECO - 1, bd. Schitu Magureanu, 050025, 
Bucarest

https://www.facebook.com/Concours-journ
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%C3%A9es-de-la-Francophonie-2021-Info-ou-
Infox--110624441064493/

Festival Quartier en poésie : Atelier 
d'écriture / exposition
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-quartier-en-
poesie-atelier-decriture-exposition

Atelier d'écriture poétique "Dis-moi dix mots qui 
(ne) manquent pas d'air" avec une exposition de 
poèmes

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Bibliothèque Assia Djebar - Bibliothèque Assia 
Djebar
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Concert Nuit de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-nuit-de-la-
francophonie

concert en ligne - chanteur de RDC (Jérémie Tishbi)

Samedi 20 mars 2021, 17h00

@ Milton Keynes - Stony Stratford

https://www.eventbrite.co.uk/e/nuit-de-la-
francophonie-jeremie-tshibi-tickets-142363032663

Semaine de la langue française au 
Zimbabwé
https://openagenda.com/slff-2021/events/semaine-de-la-langue-
francaise-au-zimbabwe

Une semaine de rendez vous quotidiens en ligne 
pour célébrer la Francophonie.

15 - 20 mars 2021

@ Alliance française de Harare - 328 Herbert 
Chitepo Avenue

http://www.semainelanguefrancaise.com

Voyage en Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/voyage-en-
francophonie-1583399

Concert virtuel gratuit avec les chanteurs et 
musiciens: Emel, Andréanne Malette, Yseult, 
Moonaya et Mino Cinelu

Samedi 20 mars 2021, 17h00

@ Lycée Français de New York - 505 E 75th St, 
New York, NY 10021

Atelier d'écriture de la langue française, 
histoire de la langue française
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-d-ecriture-de-
la-langue-francaise-histoire-de-la-langue-francaise

Séance d'écriture de la langue française, 
conférence et illuminations

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Pôle Molière - 101 rue Molière, 78130 Les 
Mureaux

J’aime les samedis de la Francophonie: 
Viens jouer avec Akissi et Mimi
https://openagenda.com/slff-2021/events/jaime-les-samedis-de-
la-francophonie-viens-jouer-avec-akissi-et-mimi-8126488

Contes des aventures Akissi et ses amis depuis la 
Côte d'Ivoire

Samedi 20 mars 2021, 12h00, 16h30

@ Llibreria Jaimes - carrer valència 318 08009 
Barcelona

https://www.jaimes.cat/event/1151/jaime-les-
samedis-de-la-francophonie-viens-redecouvrir-
akissi-avec-mimi

Hommage à Lionello Sozzi. Pour des 
itinéraires scientifiques entre espaces 
intérieurs et « mondes » littéraires
https://openagenda.com/slff-2021/events/hommage-a-lionello-
sozzi-pour-des-itineraires-scientifiques-entre-espaces-
interieurs-et-mondes-litteraires-5245767

Journée d’études consacrée à Lionello Sozzi 
(1930-2014).

Samedi 20 mars 2021, 09h30

@ 6 Place de l'Archet 11017 Morgex - 6 Place de 
l'Archet 11017 Morgex

https://www.sapegno.it

J’aime les samedis de la Francophonie : 
Picoti-Picota, contes traditionnels 
francophones de Poulette Sabrina
https://openagenda.com/slff-2021/events/jaime-les-samedis-de-
la-francophonie-picoti-picota-contes-traditionnels-francophones-
de-poulette-sabrina

Adaptation de contes traditionnels des pays 
francophones pour public familial de 0 à 8 ans et 
aussi à partir de 8 ans

Samedi 20 mars 2021, 11h30, 12h45, 16h30

@ Llibreria Jaimes - carrer valència 318 08009 
Barcelona

https://www.jaimes.cat/event/1150/jaime-les-
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samedis-de-la-francophonie-picoti-picota-contes-
traditionnels-francophones-de-poulette-sabrina

Le Café Littéraire Du Conceptualiste
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-cafe-litteraire-du-
conceptualiste-5703273

Dans le cadre de la journée internationale de la 
Francophonie, édition 2021, nous organisons une 
rencontre littéraire autour du thème " Du Bonheur 
dans l'air "

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Douala - 8493 Douala
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Les rencontres de Poésie Gallimard à la 
Sorbonne
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-rencontres-de-
poesie-gallimard-a-la-sorbonne

numéro est consacré à la sortie d’Aller simple suivi 
de L’hôte impénitent d’Erri de Luca qui répond aux 
questions d’Alice Nez (Poésie/Gallimard)

Samedi 20 mars 2021, 15h30

@ En ligne pour tous les pays du Monde - En 
ligne_tous les pays du Monde.

https://youtu.be/Q-MbMsTr_Fs

L’Heure du conte
https://openagenda.com/slff-2021/events/lheure-du-
conte-1749075

L'heure du conte revient à l'Institut, sous un format 
100 % numérique sur ZOOM ! Nous donnons 
rendez-vous le samedi 20 mars à 16 h aux enfants 
et aux parents.

Samedi 20 mars 2021, 16h00

@ Institut français de Pologne - Ul. Widok 12 - 
00-023 Varsovie

https://forms.gle/FoiKakERUNzw5xDn8

Présentation de l’autrice-illustratrice 
jeunesse de Montréal, Marianne Dubuc
https://openagenda.com/slff-2021/events/presentation-de-
lautrice-illustratrice-jeunesse-de-montreal-marianne-dubuc

L’antenne de Francfort célébrera « la francofête » 
avec le Canada, invité d’honneur de la Foire du 
Livre de Francfort 2021.

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Institut franco-allemand IFRA - Goethe 
Universität 60629 Frankfurt / Main

Concert virtuel de la Société de musique 
de chambre des Nations Unies
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-virtuel-de-la-
societe-de-musique-de-chambre-des-nations-unies

Concert virtuel à l'occasion de la Journée 
internationale de la Francophonie et de la Journée 
de la langue française à l'ONU

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Siège des Nations Unies - New York, NY 10017, 
USA

https://www.youtube.com/channel/UC5O114-
PQNYkurlTg6hekZw

Jouer avec le rythme et les mots
https://openagenda.com/slff-2021/events/jouer-avec-le-rythme-
et-les-mots

Atelier rythme et poésie en langue française pour 
adolescents.

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Cittadella dei Giovani - 7 Avenue de Giuseppe 
Garibaldi, Aoste

Atelier numérique "Jouons avec les 
tablettes"
https://openagenda.com/slff-2021/events/jouons-avec-les-
tablettes-atelier-numerique-samedi-20-mars-a-14h

"Jouons avec les tablettes", atelier numérique, 
samedi 20 mars, à 14h ou 15h15.

Samedi 20 mars 2021, 14h00, 15h15

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

https://reservation.mediatheque-meru.fr/

Finales des Joutes Oratoires Lycéennes 
2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/finales-des-joutes-
oratoires-lyceennes-2021

Concours d'éloquence en français ouvert aux 
lycéens britanniques d’Angleterre et du Pays de 
Galles

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/
whats-on/talks/joutes-oratoires-lyceennes-final-2/

Atelier  FLE : lecture express.com-en 
ligne
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-fle-lecture-
expresscom-en-ligne-2119368

Destiné au public qui aime lire et qui a une 
connaissance préalable de la langue francaise.

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Fortaleza Ceará Brésil CEP: 6045550 - 758 rua 
Pedro de Queiroz bairro amadeu furtado CEP: 
60455505
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Dictée en direct
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-en-direct

Une dictée en visio avec trois niveaux de difficulté 
(pour tous, pour les courageux, pour les plus 
zélés). Sophie David a rédigé pour l'occasion une 
dictée sur le thème du printemps.

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Dynamotsgraphie - Haubourdin

Quizz de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/quizz-de-la-
francophonie

Quizz de la Francophonie

Samedi 20 mars 2021, 15h00

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

FRANCOPHONIE : Chasse au trésor 
pour enfants
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-chasse-
au-tresor-pour-enfants

Chasse au trésor pour enfants

Samedi 20 mars 2021, 10h00, 15h00

@ Institut français de Jordanie - Jabal Webdeh 4 
Sharia College Street, Amman 11191

https://forms.gle/sLnfJBY3AT57Ggzg9

Conférence-débat
https://openagenda.com/slff-2021/events/conference-
debat-3897985

Echange autour des questions d'immigration et 
identitaire en Afrique francophones

Samedi 20 mars 2021, 11h30

@ Douala - Collège bénédicte

Spectacle virtuel "L'appel d'air"
https://openagenda.com/slff-2021/events/spectacle-virtuel-
lappel-dair

Laissez-vous emmener dans un voyage virtuel au 
sein de la diversité francophone!

Samedi 20 mars 2021, 14h00

@ Wallonie-Bruxelles international (WBI) - Place 
Sainctelette 2, 1080 Bruxelles

https://wbi.be/fr/news/news-item/francophonie-2021-
spectacle-virtuel-lappel-dair

Exposition "Vive la Francophonie"
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-vive-la-
francophonie-2012237

Exposition des affiches du concours 000pp"Vive la 
Francophonie"

16 - 20 mars 2021

@ Liceul Tehnologic :Decebal" - Drobeta Turnu 
Severin, Colegiul Tehnic Decebal

La Francophonie en classe de FLE
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-en-
classe-de-fle

Jeu d'évasion "Les aventures francophones de 
Lupin" et autres activités pour travailler la 
Francophonie en classe

Samedi 20 mars 2021, 12h30

@ Oslo - oslo

Émissions de radio : "L'heure de la 
Francophonie"
https://openagenda.com/slff-2021/events/lheure-de-la-
francophonie

Les Ambassades Francophones et l’Institut français 
de Lettonie en coopération avec Radio NABA vous 
proposent une série d’émissions radiophoniques 
sur le thème de la Francophonie.

15 - 20 mars 2021

@ Institut Français de Lettonie - 59, elizabetes iela
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La Francophonie : Historique, Actions et 
Enjeux
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-
historique-actions-et-enjeux

La conférence tenue par M. Ibrahima Diallo, Maître 
de Conférences et spécialiste des politiques 
linguistiques et de la didactique des langues et des 
cultures, mettra en avant la Francophonie et l'OIF

Samedi 20 mars 2021, 13h00

@ Alliance française de Bahrein - Rd No 4003, Isa 
Town, Bahreïn

https://us02web.zoom.us/webinar/register/
WN_Vvhq06fHQCuxUOqgXo2r_Q

À la bonne Fran- Quête
https://openagenda.com/slff-2021/events/a-la-bonne-fran-quete

Juego- quizz de velocidad

Samedi 20 mars 2021, 12h30

@ Alliance Française de Polanco - Calle Sócrates 
156, Polanco, Polanco II Secc, 11510 Ciudad de 
México, CDMX

https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=3QRGRq5AqEygY16_o5dI
PpzBoASWX71NqLI8eQ8Lqq5UNFI5WkVQVUVJN
DFaRjJIQzlXSjk0WE1DSi4u

Spectacle Blizzard
https://openagenda.com/slff-2021/events/spectacle-
blizzard-4987641

Spectacle de cirque de la FLIP Fabrique

Samedi 20 mars 2021, 19h00

@ Corée - seoul

https://www.youtube.com/watch?v=FImx_FqQeaE

Patrimoine mondial en Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/patrimoine-mondial-
en-francophonie

Dans le cadre du Mois de la contribution 
francophone sur Wikipédia, un édit-a-thon sur le 
Patrimoine mondial en Francophonie est organisé 
du samedi 20 mars au mercredi 31 mars 2021.

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ À distance - En ligne - Zoom

https://www.facebook.com/
events/125254829538774

Course d'orientation : "Nicosie en 
français"
https://openagenda.com/slff-2021/events/course-dorientation-
nicosie-en-francais-9104510

Course d'orientation organisé dans le cadre du 
Mois de la Francophonie par l'Institut français de 
Chypre.

Samedi 20 mars 2021, 09h00

@ Centre of Visual Arts & Research, 285 Ermou 
Str. 1017 Nicosie - 285 Ermou Street 1017 Nicosie

Journées de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/journees-de-la-
francophonie

L'UGA vous invite à célébrer la Francophonie ! Les 
événements proposés ici rendent hommage à la 
richesse et à la diversité de l’Afrique francophone 
que l'UGA a choisi de mettre à l’honneur

18 - 20 mars 2021

@ Université Grenoble Alpes - 621 avenue 
Centrale 38400 Saint-Martin-d'Hères France

http://www.univ-grenoble-alpes.fr/francophonie

Conférence Thème : « Résonnances 
bantu en langue Française : sonorités, 
accentuations et réalités endogènes au 
Gabon »
https://openagenda.com/slff-2021/events/conference-theme-
resonnances-bantu-en-langue-francaise-sonorites-
accentuations-et-realites-endogenes-au-gabon

Dans la cadre de la JIF 2021, une conférence sur le 
thème : « Résonnances bantu en langue 
Française : sonorités, accentuations et réalités 
endogènes au Gabon » se tient à l’Université Omar 
Bongo.

Samedi 20 mars 2021, 09h00
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@ Université Omar Bongo - Libreville (Gabon) - 
Libreville

CLIP VIDÉO Sur un air de 
musique »demain dès l’aube »  Victor 
Hugo
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-bluesy-
poesy_2873394

Sur un air de musique »demain dès l’aube » poème 
de Victor Hugo

Samedi 20 mars 2021, 12h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice
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La Journée internationale de la 
Francophonie avec Mme Hélène 
CARRÈRE d'ENCAUSSE, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie française
https://openagenda.com/slff-2021/events/el-dia-internacional-
de-la-francofonia-con-la-sra-helene-carrere-dencausse-
secretaria-permanente-de-la-academie-francaise

La Journée internationale de la Francophonie avec 
Mme Hélène CARRÈRE d'ENCAUSSE, Secrétaire 
perpétuel de l'Académie française : entretien 
accordé à l'association LATFRAN (latfran.fr)

Samedi 20 mars 2021, 12h00

@ Paris - Paris

https://www.youtube.com/watch?v=-v8YkstRU1s

La Francofonia
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francofonia

Nous allons parler de la  Francophonie avec deux 
invités spéciaux, l'un d'Avignon et l'autre de 
Mayotte, le tout entrecoupé de pièces musicales du 
répertoire classique français.

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Liceo delle Scienze Umane, Musicale e 
Coreutico "S. Rosa da Viterbo" - 27 via San Pietro 
01100 Viterbo

Dictée de la Francophonie d'Auxerre : 
Inscrivez-vous !
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-de-la-
francophonie-dauxerre-inscrivez-vous-

Le texte concocté et dicté par Pascale Chanard, 
Professeur de lettres retraitée, sera ponctué des dix 
mots « qui ne manquent pas d’air » retenus par le 
Ministère de la Culture et de la Francophonie.

Samedi 20 mars 2021, 11h00

@ maison de la Francophonie Bourgogne - 15 rue 
Marie Noël

Quand les mots donnent de l'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/quand-les-mots-
donnent-de-lair

A partir des 10 mots de l'opération "Dis-moi dix 
mots", les bibliothécaires vous proposent de donner 
une atmosphère à la Bibliothèque en étant créatifs ! 
Apportez vos productions avant le 20 mars

13 - 20 mars 2021

@ Bibliothèque municipale d'Irigny - 10 place de 
l'Europe, 69540 Irigny

Concours Tik Tok de chansons 
francophones
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-tik-tok-de-
chansons-francophones-1427015

Choisis une chanson en français qui te plaît, 
enregistre une vidéo sur Tik Tok et tente de gagner 
une bourse d’apprentissage du français pour un 
cycle d’étude à l’Alliance Française !

Samedi 20 mars 2021, 09h00

@ Ambassade de France à Quito - Av. 6 de 
diciembre y Boussingault, Edificio T6, piso 10, 
oficina 1004 Quito

https://ec.ambafrance.org/IMG/pdf/reglamento.pdf?5
577/5e09947a86e4ae1479aa364c50b5020b84d9d8
43

DICTEE DE LA FRANCOPHONIE
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-de-la-
francophonie-1690149

La Maison de la Francophonie Bourgogne 
d'Auxerre propose une dictée sur les éoliennes 
rédigée par Pascale Chanard, avec les 10 mots qui 
ne manquent pas d'air ! En visioconférence le 20 
mars à 11h

Samedi 20 mars 2021, 11h00

@ Maison de la Francophonie Bourgogne - 15 rue 
Marie Noël

Animations lecture auprès d'un jeune 
public dans des écoles de Jacmel
https://openagenda.com/slff-2021/events/animations-lecture-
aupres-dun-jeune-public-dans-des-ecoles-de-jacmel

Dans 20 écoles de Jacmel, les Editions Porte-
Plume, en partenariat avec l'Ambassade de 
France, animeront des séances de lecture

8 - 20 mars 2021

@ Jacmel - 37, avenue de la Liberté

Semaine de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/semaine-de-la-
francophonie-359194

Semaine de la Francophonie à Auckland

14 - 20 mars 2021

@ Alliance française d'Auckland - Alliance 
Francaise Grey Lynn, 9A Kirk Street
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Collages qui (ne) manquent pas d'air !
https://openagenda.com/slff-2021/events/collages-qui-ne-
manquent-pas-dair

Atelier d'art plastique - collage - expressions autour 
de l'air

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Mediatheque Vernaison - Vernaison

Marathon d'écriture par courriels et 
visioconférences
https://openagenda.com/slff-2021/events/marathon-decriture-
par-courriels-et-visioconferences

Atelier d'écriture marathon par courriels et 
visioconférences : un défi de dix consignes 
d'écriture sur le thème Dis-moi dix mots qui ne 
manquent pas d'air.

17 et 20 mars 2021

@ Lau de la Vallée, La Bresse (Vosges) - 181 rue 
du Hohneck

http://www.laudelavallee.com

La dictée francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-dictee-
francophone-5827762

Participez à une dictée en français !

Samedi 20 mars 2021, 10h00

@ Insitut français de Hambourg - Heimhuder 
Strasse 55 20148 Hambourg

Les plus belles chansons en français
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-plus-belles-
chansons-en-francais

Les chanteurs d'Ambositra font vibrer leur voix sur 
les mélodies des plus belles chansons en français

17 et 20 mars 2021

@ Alliance Française Ambositra - Ambositra

Voyage en Francophonie !
https://openagenda.com/slff-2021/events/voyage-en-
francophonie--5855249

Vitrine, table thématique & coups de coeur, lecture !

13 et 20 mars 2021

@ Librairie Lucioles - 13 place charles de gaulle 
38200 Vienne

Fête de la francophonie à l'UCO
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-bd-6865829

Atelier de création de BD pour débutants et 
Célébration de la francophonie

Vendredi 19 mars 2021, 15h00

@ Université - Rionegro

Table-ronde
https://openagenda.com/slff-2021/events/table-ronde-8590013

THÈME : « Il y a 50 ans la Francophonie : état des 
lieux d’une culture de la solidarité et de la diversité 
et nouveaux enjeux pour l’Afrique et le Cameroun »

Vendredi 19 mars 2021, 21h05

@ Yaoundé - 0001 MINREX Yaoundé

Air et Lumière - Collection 
« photoprose »
https://openagenda.com/slff-2021/events/air-et-lumiere-
collection-de-photoprose

Livre simultané - Allier texte et image avec Phiros – 
Philippe Rossignol – Photographe nourri d’Air et de 
Lumière, nous élaborerons une collection de « 
photoprose »

Vendredi 19 mars 2021, 20h30

@ Phiros Artelier - 06 rue Jean de La Fontaine 
81200 Aussillon
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« La femme dans la littérature 
francophone »
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-femme-dans-la-
litterature-francophone

Webinaire

Vendredi 19 mars 2021, 09h00

@ Campus numérique francophone de 
Ngaoundéré - Université de Ngaoundéré

Soirée de clôture du Concours d'écriture 
de textes
https://openagenda.com/slff-2021/events/soiree-de-cloture-du-
concours-decriture-de-textes

18ème édition du Concours d'écriture de textes "A 
Dix mots et Merveilles"

Vendredi 19 mars 2021, 20h30

@ Bibliothèque du centre René Cassin - Route de 
Nort-sur-Erdre, Petit Mars

« Entrepreneuriat numérique et création 
d’emplois  »
https://openagenda.com/slff-2021/events/entrepreneuriat-
numerique-et-creation-demplois

Webinaire

Vendredi 19 mars 2021, 09h00

@ Campus numérique francophone de Yaoundé - 
Yaoundé réunification

Concert de Benjamin Piat
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-de-benjamin-
piat-9195331

Concert en ligne de Benjamin Piat sur  Voci della 
Cittadella

Vendredi 19 mars 2021, 18h00

@ 7 Rue Giuseppe Garibaldi 11100 Aoste - 7 Rue 
Giuseppe Garibaldi 11100 Aoste

La nuit de la poésie avec Carl Norac
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-nuit-de-la-poesie-
avec-carl-norac

En direct ce 19 mars à 18h EDT, venez écouter 
Carl Norac, notre Poète National de Belgique, qui 
lira deux de ses poèmes lors de la Poetry Night du 
Francophonie Cultural Festival DC.

Vendredi 19 mars 2021, 18h00

@ En ligne pour tous les pays du Monde - En 
ligne_tous les pays du Monde.

https://www.eventbrite.com/e/poetry-night-4th-
edition-tickets-138323913549?aff=erelexpmlt

Semaine de la cuisine pays 
francophones
https://openagenda.com/slff-2021/events/semaine-de-la-cuisine

Atelier culinaire, venez apprendre des recettes 
venant de pays francophones en compagnie du 
chef Mathieu !

15 - 19 mars 2021

@ Alliance Française d’Oulan Bator - Ulaanbaatar

Entretien en ligne avec In Koli Jean 
Bofane
https://openagenda.com/slff-2021/events/entretien-en-ligne-
avec-in-koli-jean-bofane

Entretien en ligne avec In Koli Jean Bofane avec la 
participation de Debora Kayembe, rectrice à 
l'Université d'Édimbourg

Vendredi 19 mars 2021, 18h00

@ Institut français d'Écosse - W Parliament 
Square, Edinburgh EH1 1RF, Royaume-Uni

http://bit.ly/IFEJeanBofane

Remise du Prix littéraire « René Willien »
https://openagenda.com/slff-2021/events/remise-du-prix-
litteraire-rene-willien-1926425

Le président de la Région remettra les prix du 26e 
concours littéraire « René Willien »

Vendredi 19 mars 2021, 17h00

@ 1 Place Deffeyes 11100 Aoste - 1 Place 
Deffeyes 11100 Aoste
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Les « masques » porteurs de « langues 
» ?
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-masques-porteurs-
de-langues

Usages de langues et dynamiques francophones 
en situations de pandémie

Vendredi 19 mars 2021, 09h00

@ université Angers - 10 boulevard Victor 
Beaussier

Les « masques » porteurs de « langues 
» ? Usages de langues et dynamiques 
francophones en situation de pandémie
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-masques-porteurs-
de-langues-usages-de-langues-et-dynamiques-francophones-
en-situations-de-pandemie

Journée d'études sur la diversité des réponses en « 
langues » proposées dans les expériences la 
pandémie dans différentes situations francophones.

Vendredi 19 mars 2021, 09h00

@ Université d'Angers - Boulevard de Lavoisier, 
49000 Angers

L'impact des dernières élections 
américaines sur les relations 
internationales
https://openagenda.com/slff-2021/events/limpact-des-dernieres-
elections-americaines-sur-les-relations-internationales

Conférence-débat de Füsun Turkmen sur la 
plateforme Teams www.univda.it/19mars

Vendredi 19 mars 2021, 15h00

@ 2A Chemin des Capucins, 11100 Aoste - 2A 
Chemin des Capucins, 11100 Aosta

Les Olympiades de l'ORthographe
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-olympiades-de-
lorthographe

Concours d'orthographe en langue française

15 - 19 mars 2021

@ Collège Olympe RAME-DECORBIN - SAINTE-
ANNE GUADELOUPE

Concours d'écriture créative
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-decriture-
creative

Concours d'écriture créative - Rêves de mobilité -

Vendredi 19 mars 2021, 14h00

@ Campus France Côte d'Ivoire - 7 rue des 
bougainvilliers

Activité à distance et atelier d'écriture 
en autonomie "Voyage dans les airs".
https://openagenda.com/slff-2021/events/activite-a-distance-et-
atelier-decriture-en-autonomie-voyage-dans-les-airs

Venez à la rencontre des divinités qui peuplent les 
airs de Versailles et jouez avec leur langage !

16 - 19 mars 2021

@ Château de Versailles - Avenue Rockefeller, 
78000 Versailles

Atelier  FLE : lecture express.com-en 
ligne
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-fle-lecture-
expresscom-en-ligne

Destiné au public qui aime lire et  qui a une 
connaissance préalable de la langue francaise.

Vendredi 19 mars 2021, 10h00

@ Fortaleza BRÉSIL - 758 rua Pedro de queiroz 
CEP : 60455505

Visite guidée du Musée virtuel du 
logement social
https://openagenda.com/slff-2021/events/visite-guidee-du-
musee-virtuel-du-logement-social

le Réseau Habitat et Francophonie (RHF) organise 
en partenariat avec l'Union Sociale pour l'Habitat 
(USH), une visite guidée du Musée virtuel du 
logement social.

Vendredi 19 mars 2021, 15h00

@ Paris - Paris
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"Le Tour de Belgique en BD"
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-tour-de-belgique-
en-bd

Exposition virtuelle "Le Tour de Belgique en BD"

Vendredi 19 mars 2021, 08h00

@ Corée - seoul

Café littéraire spécial Francophonie !
https://openagenda.com/slff-2021/events/cafe-litteraire-special-
francophonie-4630789

Un rendez-vous littéraire à ne pas manquer et 
ouvert à tous pour discuter et échanger sur le livre 
de Simon Leys « La mort de Napoléon » avec notre 
professeur Franck !

Vendredi 19 mars 2021, 13h00

@ Alliance Française Glasgow - 3 Park Circus, 
Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni

https://www.afglasgow.org.uk/2020/10/20/online-
cafe-litteraire-january-march-2021/

Rencontres intra-collèges - Trophée 
Culture & Diversité
https://openagenda.com/slff-2021/events/rencontres-intra-
colleges-trophee-culture-and-diversite

Les élèves de huit collèges de Toulouse et sa 
périphérie se rencontrent sur scène dans le décor 
du match d'improvisation

16 - 19 mars 2021

@ La Bulle Carrée - 41 avenue de Rangueil

Exposition d'affiches, édition numérique
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-daffiches-
edition-numerique

EXPOLANGUE française dixième édition

Vendredi 19 mars 2021, 12h00

@ Collège Léonard de Vinci - Istituto Comprensivo 
- Via Damiano Chiesa 18, 24069 Trescore Balneario

Mgr. Rémi Gérôme - Atelier en ligne
https://openagenda.com/slff-2021/events/mgr-remi-gerome-
atelier-en-ligne

Découvrir les nouvéautes 2021 des éditons Didier-
Hatier

Vendredi 19 mars 2021, 08h00

@ Trnava - Trnava

Lancement de l'émission "Skills TV 
Génération Lyon 2024", l'émission 
internationale de Skills TV par 
WorldSkills France
https://openagenda.com/slff-2021/events/lancement-de-
lemission-skills-tv-generation-lyon-2024-lemission-
internationale-de-skills-tv-par-worldskills-france

La France, pays hôte de la compétition mondiale 
des métiers WorldSkills à Lyon, 2024. Lancement 
de l'émission internationale de la chaine Skills TV, 
la chaine des métiers de WorldSkills France

Vendredi 19 mars 2021, 12h00

@ WorldSkills France - 34, rue de la Soie, 69100 
Villeurbanne

Quizz Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/quizz-francophonie

Quizz en ligne sur la Francophonie

Vendredi 19 mars 2021, 12h30

@ institut français de serbie - 11 zmaj jovina 
belgrade

Ma thèse en 180 secondes Pologne - 
Annonce des lauréat·e·s
https://openagenda.com/slff-2021/events/ma-these-en-180-
secondes-pologne-annonce-des-laureats

Le concours Ma thèse en 180 secondes Pologne 
compte 13 candidat·e·s cette année. En trois 
minutes maximum, ils présentent leur thèse en 
français pour tenter de convaincre le jury et le 
public !

Vendredi 19 mars 2021, 12h00

@ Institut français de Pologne - Ul. Widok 12 - 
00-023 Varsovie
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FesDival, Festival des Différences et des 
valeurs
https://openagenda.com/slff-2021/events/fesdival-festival-des-
differences-et-des-valeurs_5714464

Utilisons la langue française pour fêter la diversité 
humaine et la Tolérance !

15 - 19 mars 2021

@ Collège Olympe RAME-DECORBIN - SAINTE-
ANNE

FesDival, Festival des Différences et des 
Valeurs
https://openagenda.com/slff-2021/events/fesdival-festival-des-
differences-et-des-valeurs-7039691

Utilisons la langue française pour fêter la diversité 
humaine et la Tolérance !

15 - 19 mars 2021

@ Collège Olympe RAME-DECORBIN - SAINTE-
ANNE GUADELOUPE

Prix d'Excellence Léonard
https://openagenda.com/slff-2021/events/prix-dexcellence-
leonard_123889

Cinquième édition du Prix d'Excellence Léonard

Vendredi 19 mars 2021, 11h00

@ Collège Léonard de Vinci - Istituto Comprensivo 
- Via Damiano Chiesa 18, 24069 Trescore Balneario

Voyage en Francophonie !
https://openagenda.com/slff-2021/events/voyage-en-
francophonie--4400164

Découverte de pays francophones grâce à un 
concours adressé aux classes de français en 
Norvège.

Vendredi 19 mars 2021, 11h00

@ Institut français de Norvège - Holtegaten 29  
0355 OSLO

Atelier pratique: Acathiste orthodoxe en 
français
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-pratique-
acathiste-orthodoxe-en-francais

Multilingues et ouvertes, promotrices des valeurs 
conjonctives européennes et chrétiennes, les 
écoles de l'Église Orthodoxe Roumaine célèbrent la 
francophonie de manière unique.

Vendredi 19 mars 2021, 11h00

@ Seminarul Teologic Ortodox „Chesarie 
Episcopul” Buz�7R�Ò�'W¡�u

CLIP VIDÉO Sur un air de musique 
« Conseil tenu par les rats » La 
Fontaine »
https://openagenda.com/slff-2021/events/sur-un-air-de-
musique-conseil-tenu-par-les-rats-jean-de-la-fontaine

Sur un air de musique « Conseil tenu par les rats » 
Jean de la Fontaine

Vendredi 19 mars 2021, 09h30

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

La Pause des Mots
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-pause-des-mots

Les mots aussi ont droit à leur pause café !

15 - 19 mars 2021

@ 26000 - 26000

Concours International de Poésie à 
Sorbonne Université
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-
international-de-poesie-a-sorbonne-universite

De thème libre, le concours est ouvert à tous les 
étudiant(e)s inscrits dans des établissements 
d’enseignement supérieurs, en France et à 
l’étranger, pendant l’année en cours.

29 janvier - 19 mars 2021, les vendredis

@ En ligne pour tous les pays du Monde - En 
ligne_tous les pays du Monde.

https://lettres-limesurvey.paris-sorbonne.fr/
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Fête de la francophonie à l'IFL pour les 
classes primaires bilingues
https://openagenda.com/slff-2021/events/fete-de-la-
francophonie-a-lifl-pour-les-classes-primaires-bilingues

Séance d'animation le thème des animaux en voie 
d'extinction

Vendredi 19 mars 2021, 08h30

@ Institut français du Laos - avenue lane xang, 
vientiane

"Votre imagination n'a pas de 
frontières ... prenez une bulle d'air frais" 
A la découverte de la bande dessinée 
francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/votre-imagination-na-
pas-de-frontieres-prenez-une-bulle-dair-frais-a-la-decouverte-
de-la-bande-dessinee-francophone

"Libérez les Dalton! " Un escape game 
accompagné d'un quizz de connaissance générale 
sur la bande dessinée francophone.

Vendredi 19 mars 2021, 01h00

@ Green Shoots International School - 414/7 cua 
dai street , Hoi An , Quang Nam

Nuits du Slam
https://openagenda.com/slff-2021/events/nuits-du-slam-2021-
avignon

Cet événement est une scène ouverte, un concert 
autour des dix mots.

Jeudi 18 mars 2021, 19h00

@ Théâtre de l'Oulle - Rue plaisance, 84000 
Avignon

Concours de la Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-plume-
dor_897586

Concours annuel de la Plume d'Or à l'Alliance 
Française d'Utrecht aux Pays-Bas

16 - 18 mars 2021

@ Stedelijk Gymnasium - Ina Boudier Bakkerlaan 
7, 3582 VA, Utrecht

Antigone
https://openagenda.com/slff-2021/events/antigone-1532680

Film canadien contemporain inspiré de la tragédie 
éponyme écrite il y a plus de 2000 ans, Antigone 
raconte une histoire de libérté et de justice

Jeudi 18 mars 2021, 20h30

@ Bureau de l'Ambassade du Canada en 
Slovaquie - Mostová 2, 811 02 Bratislava

https://www.facebook.com/
events/772292966717321/?acontext=%7B
%22event_action_history%22%3A[%7B
%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A
%22page_admin_consolidated_entry_buttons_row
%22%2C%22surface%22%3A%22page%22%7D
%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C
%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C
%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D]%
7D&onload_action=online_event_upsell_dialog

Concert virtuel avec Damien Robitaille
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-virtuel-avec-
damien-robitaille

Mois de la Francophonie

Jeudi 18 mars 2021, 20h00

@ Centre culturel canadien - 130 rue du Faubourg 
Saint-Honoré, Paris, 75008

https://canada-culture.org/event/damien-robitaille-5/

Connectivité dans la diversité : table 
ronde d'auteures francophones
https://openagenda.com/slff-2021/events/connectivite-dans-la-
diversite-table-ronde-dauteures-francophone

Table-ronde avec les auteures Hemley Boum, 
Lisette Lombé et Louise Dupré

Jeudi 18 mars 2021, 19h00

@ Institut français de Düsseldorf - Bilker Straße 7/9 
40213 Düsseldorf Deutschland

https://zoom.us/meeting/register/
tJMkcumqrDMvHNwz01AHXcGIDnvwVckvV7H6

La fo’arts aux Manuscrits / spécial clubs 
fo’arts
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-foarts-aux-
manuscrits-special-clubs-foarts

Littérature

Jeudi 18 mars 2021, 09h00

@ Institut français du Mali - institut français bamako
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Atelier d’écriture - En vol
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-decriture-
autour-de-laeropostale

À partir de textes, de timbres et d’images 
inspirantes, les participants laissent libre cours à 
leur imagination et créent un récit (petit texte, 
poème…) sur le thème de l’aérien.

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Musée de La Poste - 34 Boulevard de Vaugirard 
75015 Paris

La Réunion lé là !
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-reunion-le-la-

L'Institut français en Saxe propose un voyage 
virtuel vers l'île de la Réunion, axé autour du 
créole, en coopération avec le Centrum Frankreich 
Frankophonie de l'université technique de Dresde

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Institut français en Saxe - Staatskanzlei des 
Landes Sachsen-Anhalt, Hegelstraße 42, 39104 
Magdeburg, AllemagneMagdeburg

Soirée autour du créole de La Réunion
https://openagenda.com/slff-2021/events/soiree-autour-du-
creole-de-la-reunion

L'Institut français en Saxe vous propose un voyage 
virtuel vers l'île de la Réunion.

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Institut français Leipzig - Thomaskirchhof 20 
04109 Leipzig

La Journée de la Francophonie en 
Suède 2021- Biodiversité et Santé
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-journee-de-la-
francophonie-en-suede-2021-biodiversite-et-sante-211772

Le 18 mars, les représentations des pays membres 
de la Francophonie en Suède, organisent une 
conférence en ligne sur le thème “Biodiversité et 
Santé”.

Jeudi 18 mars 2021, 16h30

@ En ligne - Institut français de Suède - 
Kommendörsgatan 13

https://zoom.us/webinar/register/
WN_kLZe6MqwRqqWoHzEJQ-Mig

Francophonie Quiz !
https://openagenda.com/slff-2021/events/francophonie-quiz

Ne manquez pas notre quiz spécialement organisé 
pour célébrer la Semaine de la Francophonie en 
partenariat avec l’Institut Français d’Écosse ! 
Surprises, rires et défis seront au rendez-vous !!

Jeudi 18 mars 2021, 18h00

@ Alliance Française Glasgow - 3 Park Circus, 
Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni

https://docs.google.com/forms/d/1hSzlG2y3xFMzco
suyvIh7s4ZV7ceslYaunLsAm1PTU0/edit

Les opportunités de la Francophonie ! 
Les expériences universitaires et 
professionelles des Valdôtains à 
l’étranger
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-opportunites-de-la-
francophonie-les-experiences-universitaires-et-professionelles-
des-valdotains-a-letranger

Conférence : dialogue avec des Valdôtains qui ont 
profité de la francophonie pour leur carrière 
universitaire et leur affirmation professionnelle

Jeudi 18 mars 2021, 17h00

@ 1 Place Deffeyes 11100 Aoste - 1 Place 
Deffeyes 11100 Aoste

Dictée de Gabrielle- Roy
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-d-gabrielle-roy

La 4ème édition de la Dictée Gabrielle-Roy / le 18 
mars 2021 à 17h (heure centrale) / en ligne / 
événement gratuit

Jeudi 18 mars 2021, 17h00

@ Alliance Française de Polanco - Calle Sócrates 
156, Polanco, Polanco II Secc, 11510 Ciudad de 
México, CDMX

https://www.afmanitoba.ca/fr/events/special/dictee-
gabrielle-roy-2021/

Journée professionnelle - Semaine de la 
langue française et de la Francophonie 
2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/journee-
professionnelle-semaine-de-la-francophonie-2021

Journée de conseils professionnels en français : 
rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, 
conseils pour des entretiens d'embauche, en 
présence de représentants de grandes entreprises

Jeudi 18 mars 2021, 14h00

@ À distance - En ligne - 78 Rue de Turbigo

https://bit.ly/2NzabyB
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Jury pour les prix Jeune Public - 
Chansons sans Frontières 15e édition 
"Besoin d'air"
https://openagenda.com/slff-2021/events/jury-pour-les-prix-
jeune-public-csf15

C'est la 15e édition du concours international d'un 
texte de chanson sur le thème : "Besoin d'air". Le 
jury se réunit à la Mission Locale de Flers

Jeudi 18 mars 2021, 09h30

@ Mission Locale Jeune du Bocage - 18 Rue Henri 
Laforest, 61100 Flers

Lancement du projet "regards croisés" 
sur la Roumanie et le Sénégal
https://openagenda.com/slff-2021/events/lancement-du-projet-
regards-croises-sur-la-roumanie-et-le-senegal

Projet interculturel Sénégal-Roumanie

Jeudi 18 mars 2021, 14h00

@ IFEF - almadies

Webinaire sur la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-sur-la-
francophonie

Webinaire en direction des enseignants de français 
à l'occasion de la Semaine de la langue française 
et de la Francophonie

Jeudi 18 mars 2021, 16h00

@ Berlin - Pariser Platz 5 10117 Berlin

https://app.livestorm.co/institut-francais/les-
webinaires-de-lif-dallemagne-actualites-du-systeme-
scolaire

Café Littéraire des ECLATANTS
https://openagenda.com/slff-2021/events/cafe-litteraire-des-
eclatants_5830954

Débat sur des ouvrages qui traitent du vent

Jeudi 18 mars 2021, 13h00, 16h00

@ Bibliothèque Guy de Maupassant - 5 rue 
Baléchoux, 27140 Gisors

LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-mois-de-la-
francophonie

ðØ•F�&ÆR�&öæFR��÷W"�Æ��f�—&R�ÆR�&–Æ�â�FW2��7F—f—N—2�
réalisées, le 18 mars 2021, à 16 h,  écoles 
partenaires, l'Institut Français, CREFECO, A.R.P.F, 
Le Lectorat de français de l’Université de Craiova,

Jeudi 18 mars 2021, 15h30, 16h00

@ LICEUL VOLTAIRE, CRAIOVA - 21, STRADA 
ELECROPUTERE, CRAIOVA, ROMANIA

Explorez nos ressources pour se former 
en français
https://openagenda.com/slff-2021/events/explorez-nos-
ressources-pour-se-former-en-francais

Orthographe, conjugaison, grammaire... La Bpi 
vous propose des méthodes audio ou en ligne 
destinées aux francophones qui souhaitent se 
perfectionner.

15 - 18 mars 2021

@ Bibliothèque publique d'information - 19 rue 
Beaubourg

Epreuve écrite de la La Coupe du Mot 
d'Or et de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/epreuve-ecrite-de-la-
la-coupe-du-mot-dor-et-de-la-francophonie

Epreuve écrite de la Coupe du Mot d'Or et de la 
Francophonie

16 et 18 mars 2021

@ Apfa - 17 rue de l'Egalité 91300 Massy

http://www.apfa.asso.fr/pedagogie/le-mot-dor-des-
eleves-et-des-etudiants/inscription-a-la-coupe-du-
mot-dor/

Vidéo clip « cueillez les roses de la vie » 
Pierre Ronsard
https://openagenda.com/slff-2021/events/video-clip-cueillez-les-
roses-de-la-vie-pierre-ronsard

VIDÉO CLIP « Cueillez les roses de la vie » Pierre 
Ronsard

Jeudi 18 mars 2021, 14h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice
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Vibrations francophones de la musique 
urbaine
https://openagenda.com/slff-2021/events/vibrations-
francophones-de-la-musique-urbaine

La musique voyage, inspire, ouvre des horizons. 
Découvrez les nouvelles tendances de la musique 
urbaine francophone, vibrez avec des nouveaux 
rythmes et découvrez des nouveaux artistes.

Jeudi 18 mars 2021, 13h00

@ Institut français du Danemark - 5 Studiestræde

Webinaire: La Francophonie et la 
Louisiane
https://openagenda.com/slff-2021/events/webinaire-la-
francophonie-et-la-louisiane

Quelles opportunités ?

Jeudi 18 mars 2021, 12h00

@ Consulat général de France en Louisiane - 909 
Poydras Street, 70112 La Nouvelle-Orléans, 
Louisiane, États-Unis

https://zoom.us/webinar/register/
WN_PvIdTfJwSHmIq1tQ19bqGw

Atelier de réflexion: Renforcer la 
résilience climatique pour l’amélioration 
des conditions de vie des femmes 
vulnérables en Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-de-reflexion-
renforcer-la-resilience-climatique-pour-lamelioration-des-
conditions-de-vie-des-femmes-vulnerables-en-francophonie

Discussion entre les partenaires de l’IFDD au 
Canada autour des enjeux liés à la résilience 
climatique dans le contexte de la COVID-19 et  
témoignages de femmes sur l’impact de l’action de 
l’IFDD.

Jeudi 18 mars 2021, 09h30

@ IFDD - Québec

https://zoom.us/webinar/register/6116154791263/
WN_jwqwC5ZjQX6dSDbJOF4rhg

Concours de récitation de poésie 
francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-
recitation-de-poesie-francophone

Les participants sont appelés à choisir leur poésie 
francophone préférée, à la réciter et l'interpréter en 
une vidéo de maximum 1 minute.

1 - 17 mars 2021

@ Alliance Francaise de Manille - 209 Nicanor 
Garcia Street, Bel Air II, Makati City, 1209

Atelier d’écriture poétique & slam avec 
Mehdi Cayenne
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-decriture-
poetique-and-slam-avec-mehdi-cayenne-93530

Vous êtes passionné.e d’écriture ? Dans le cadre 
du Mois de la Francophonie, rejoignez-nous le 
17.03 à 19h pour un atelier d’écriture poétique/slam 
en français avec Mehdi Cayenne.

Mercredi 17 mars 2021, 19h00

@ Centre culturel canadien - 130, rue du Faubourg 
Saint-Honoré

Concours "La Plume d'Or"
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-la-plume-
dor-164692

Concours de langue française, La Plume d'Or 2021

Mercredi 17 mars 2021, 18h00

@ Alliance Française Oufa - Oufa

Conférence "Comment réussir son 
expatriation au Canada francophone ?"
https://openagenda.com/slff-2021/events/conference-comment-
reussir-son-expatriation-au-canada-francophone-

Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie, 
IMT Mines Albi vous invite à une conférence en 
ligne mercredi 17 mars sur la thématique de 
l'expatriation au Canada.

Mercredi 17 mars 2021, 18h30

@ IMT Mines Albi, Albi - Allée des sciences. 81000 
Albi

https://imtminesalbi.clickmeeting.com/comment-
reussir-son-expatriation-au-canada-francophone-

Concours La Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-la-plume-
dor_938026

Le concours de la Plume d'Or est un concours de 
maîtrise de la langue française qui s'adresse aux 
apprenants de français à travers le monde.

Mercredi 17 mars 2021, 18h00

@ Alliance française de Medellín - Medellín
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Concours de La Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-plume-
dor-471529

Concours de La Plume d'Or

Mercredi 17 mars 2021, 17h30

@ Alliance Française Malte-Méditerranée - Il-
Furjana, Malta

Bataille de dessin en direct
https://openagenda.com/slff-2021/events/bataille-de-dessin-en-
direct

Batalla de dibujo en vivo con tres artistas 
internacionales

Mercredi 17 mars 2021, 18h00

@ Alianza Francesa de Lima - Avenida Arequipa 
4595 15074 Miraflores Lima

Reconnaître ou considérer ? Le regard 
du Canada sur sa francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/reconnaitre-ou-
considerer-le-regard-du-canada-sur-sa-francophonie

Conférence-débat de Christophe Traisnel sur la 
plateforme Teams www.univda.it/17mars

Mercredi 17 mars 2021, 17h00

@ 2A Chemin des Capucins, Aoste - 2A Chemin 
des Capucins, Aoste

Concours La Plume d'or à l'Alliance 
Française de Toluca, Mexique
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-la-plume-
dor-a-lalliance-francaise-de-toluca-mexique

Concours en ligne sur des aspects linguistiques et 
culturels de la langue à partir du niveau A2.

Mercredi 17 mars 2021, 17h00

@ Alliance Française de Toluca - Aquiles Serdán 
111 Col. Centro Toluca Estado de México c.p. 
50000

Concours de la langue française "La 
Plume d'or"
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-
langue-francaise-la-plume-dor-8118049

La nouvelle édition du concours 'La Plume d'or' 
2021

Mercredi 17 mars 2021, 16h00

@ Alliance Française d'Almaty - Almaty, 050051, 
avenue Dostyk

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLScDI76Avs9Ml2QVkLaG-
eLcw_OMw5RFQ5Bqxk0b9iaQVLxcMw/viewform?
usp=sf_link

Des mots soufflent sur la ville
https://openagenda.com/slff-2021/events/des-mots-soufflent-
sur-la-ville

Lecture de textes d'auteurs pour la jeunesse sur le 
thème de l'air

Mercredi 17 mars 2021, 14h30

@ Maison des Contes en est - 5 rue des écoles  
25700 valentigney

Atelier créatif
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-creatif-7907786

Fabrication de moulins à vent

Mercredi 17 mars 2021, 15h30

@ Librairie Le P'tit Monde de Zabelle - carnac

http://le-ptitmonde-de-zabelle.bzh

Un bol d'air, des bols d'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/639141

Un bol d'air, des bols d'air. Le bol est l'objet 
emblématique des potiers et céramistes. Un tel 
thème ne pouvait les laisser indifférents !.

14 - 17 mars 2021

@ galerie terres d'Aligre - 5 rue de Prague 75012 
Paris
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Animation lecture "Promenons-nous 
dans les pages"
https://openagenda.com/slff-2021/events/promenons-nous-
dans-les-pages-mercredi-17-mars-a-16h

"Promenons-nous dans les pages", animation 
lecture, mercredi 17 mars, 16h ou 16h45.

Mercredi 17 mars 2021, 16h00, 16h45

@ Médiathèque Jacques Brel - 21 rue Anatole 
France, 60110 Méru

Festival Quartiers en poésie : Atelier 
d'écriture / graffiti
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-quartiers-en-
poesie-atelier-decrituregraffiti

Atelier d'écriture poétique "Dis-moi dix mots qui 
(ne) manquent pas d'air" suivi d'un Open Graff

Mercredi 17 mars 2021, 15h00

@ Place Bilal-Berreni dit Zoo Project - place bilal-
berreni

Le concours "La Plume d'Or"
https://openagenda.com/slff-2021/events/le-concours-la-plume-
dor

L'association Défense de la langue française 
propose aux étudiants de l’Alliance française 
d'Ekaterinbourg, un concours de langue française, 
La Plume d'Or.

Mercredi 17 mars 2021, 15h00

@ Alliance Française d'Ekaterinbourg - 81 rue 
Lenine 620000 Iekaterinbourg

Concours de « La Plume d'or » 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-plume-
dor-2021-2831388

Un concours de langue française pour les étudiants 
des Alliances Françaises lors de la Semaine de la 
langue française et de la Francophonie en mars 
2020.

Mercredi 17 mars 2021, 15h00

@ Alliance francaise de Kandy - 640/2, Peradeniya 
Road, Kandy

Concours La Plume d'Or 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-la-plume-
dor-2021

La Plume d'Or

Mercredi 17 mars 2021, 15h00

@ Alianza Francesa de Loja - Loja

Abcéd'air & bestiaire fantastique
https://openagenda.com/slff-2021/events/abecedaire-and-
bestiaire-fantastique

Exposition multimédia mettant en scène des 
typographies et des animaux réels ou imaginaires 
dans l'univers visuel

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ C.H.R.S. LES 14 MAISONS - 320 Avenue de 
Château-Thierry, 02200 Soissons

On apprend le français l'air de rien !
https://openagenda.com/slff-2021/events/on-apprend-le-
francais-lair-de-rien-

Exposition, jeux et quizz, journée festive

Mercredi 17 mars 2021, 09h00, 13h30

@ APEJ APP - 14 rue des fougères 17100 Saintes

Cinéma d'animation
https://openagenda.com/slff-2021/events/cinema-danimation

Projection du film "Gus, petit oiseau, grand voyage"

Mercredi 17 mars 2021, 15h00

@ Alliance Française Ambositra - Ambositra
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La plume d'or
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-plume-dor-5444074

L'association Défense de la langue française 
propose aux étudiants de l’Alliance Française 
d'Ambositra un concours de langue française,  La 
Plume d'or.

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Alliance Française Ambositra - Ambositra

Concours de la Plume d'Or 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-plume-
dor-2021

Concours de langue française

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Alliance française Association France Aichi - 
Nagoya 4640819

La Plume d'or
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-plume-dor-7917021

Concours de langue française

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Alliance française de Lviv (Ukraine) - Ivana 
Ohiienka St, 18, Lviv Oblast, Ukraine, 790

https://forms.gle/MbXwzshooPRubpSv8

QUIZ sur la langue française
https://openagenda.com/slff-2021/events/quiz-sur-la-langue-
francaise

QUIZ sur la langue française

Mercredi 17 mars 2021, 14h30

@ En ligne - Réseau Médiathèque Le Lien - 22, 
boulevard Victor Hugo, 72600 Mamers

Atelier Dis-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d'air !
https://openagenda.com/slff-2021/events/dis-moi-dix-mots-qui-
ne-manquent-pas-dair-6492697

La Ligue de l'enseignement, fédération de la 
Gironde propose le mercredi 17 mars 2021 des 
ateliers autour du thème de l'air. Cet après-midi 
aura lieu à la Médiathèque d'Ornon.

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Médiathèque d'Ornon - 46 bis rue Jean Jacques 
Rousseau, 33140 VILLENAVE D'ORNON

Vidéo clip sur un air de musique 
"Duel dans la clairière" Charles CROS
https://openagenda.com/slff-2021/events/video-clip-sur-un-air-
de-musique-duel-dans-la-clairiere-charles-cros

VIDÉO CLIP Sur un air de musique "Duel dans la 
clairière" Charles CROS

Mercredi 17 mars 2021, 14h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

La Plume d'Or à Kharkiv
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-plume-dor-a-kharkiv

Concours la plume d'Or à Kharkiv

Mercredi 17 mars 2021, 13h00

@ Alliance française de Kharkiv - 21, rue 
Kosmichna, 61000 Kharkiv

Dictée francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-
francophone-4754729

Dictée en ligne

Mercredi 17 mars 2021, 12h30

@ institut français de serbie - 11 zmaj jovina 
belgrade
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Concours de La Plume d'or 2021 AF 
Caracas
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-plume-
dor-2021-1263832

Concours de langue française La Plume d'or

Mercredi 17 mars 2021, 11h00

@ Alliance Française de Caracas - Av, Mohedano, 
La Castellana, Caracas

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuGjC
8w7NS8fXoBqdSJpzvkZkWGHnUY6Jf3uudNCPG8
QiYvA/viewform?usp=sf_link

Concours de la Plume d'Or
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-de-la-plume-
dor-7747203

Concours de la Plume d'Or

Mercredi 17 mars 2021, 09h30

@ Alliance française Ansirabe - 110 Antsirabe

La Francophonie au service de la 
culture et de l'éducation plurilingue au 
Pérou
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-au-
service-de-la-culture-et-de-leducation-plurilingue-au-perou

Conférence « La Francophonie au service de la 
culture et de l'éducation plurilingue au Pérou » 
suivie de la table ronde « L'importance de parler 
plusieurs langues ».

Mardi 16 mars 2021, 18h00

@ Alliance Française de Lima - Avenida Arequipa 
4595, Miraflores

Albert Camus - Solitaire et Solidaire
https://openagenda.com/slff-2021/events/albert-camus-solitaire-
et-solidaire

Lecture théâtralisée d'extraits de l’œuvre d'Albert 
Camus

Mardi 16 mars 2021, 19h00

@ Espace culturel Mendi Zolan - 119 rue des 
Tamaris Hendaye

L’importance des langues vivantes pour 
l’avenir du Royaume-Uni
https://openagenda.com/slff-2021/events/limportance-des-
langues-vivantes-pour-lavenir-du-royaume-uni-8468164

Table-ronde sur l'importance des langues pour 
l'avenir du Royaume-Uni et sur le rôle des langues 
dans les secteurs de l’économie, de la diplomatie, 
de la justice sociale, de la santé et de l’éducation

Mardi 16 mars 2021, 18h30

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/
whats-on/talks/the-importance-of-languages-for-the-
future-of-the-uk/

Dictée sur le thème de « L’air »
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-sur-le-theme-
de-lair

L’Equipe du Service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France à Minsk 
organise la dictée sur le thème de « L’air » le mardi 
16 mars à 18h30 à la Médiathèque Française de 
Minsk

Mardi 16 mars 2021, 18h30

@ Médiathèque française de Minsk - 4 vulica 
Hikaly, Minsk 220005

Millennials. La formation aux nouvelles 
technologies et à l'audiovisuel, facteur 
de démocratie et d'emploi au sein de la 
nouvelle génération
https://openagenda.com/slff-2021/events/millennials-la-
formation-aux-nouvelles-technologies-et-a-laudiovisuel-facteur-
de-democratie-et-demploi-au-sein-de-la-nouvelle-generation

Conférence en ligne du réalisateur valdôtain 
Joseph Péaquin qui présentera le cours de 
formation « Néo-journalisme audiovisuel »

Mardi 16 mars 2021, 18h00

@ Bibliothèque régionale d'Aoste - 2, Rue du 
Lépreux
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Osons la Francophonie de demain : 
culture et innovation sociale
https://openagenda.com/slff-2021/events/osons-la-
francophonie-de-demain-culture-et-innovation-sociale

L'OFQJ en France & au Québec et le Bureau 
International jeunesse Wallonie Bruxelles 
organisent deux tables rondes sur la culture et 
l'innovation sociale en Francophonie

Mardi 16 mars 2021, 15h00

@ Office franco-québécois pour la jeunesse - 11 
passage de l'Aqueduc, 93200 Saint-dénis

https://bit.ly/2MFL50g
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“Ma langue française : du ballet vers 
Mars”
https://openagenda.com/slff-2021/events/ma-langue-francaise-
du-ballet-vers-mars

Rencontre avec la physicienne Lituanienne Simona 
Liukaityt�r	b�7W7¦7¦–ç6¶�

Mardi 16 mars 2021, 18h00

@ Institut français de Lituanie - Didžioji g. 1, 
VILNIUS

Conférence “Ma langue française : du 
ballet vers Mars”
https://openagenda.com/slff-2021/events/conference-ma-
langue-francaise-du-ballet-vers-mars

Rencontre avec la physicienne Lituanienne Simona 
Liukaityt�r	b�7W7¦7¦–ç6¶�

Mardi 16 mars 2021, 18h00

@ Institut français de Lituanie - Didzioji g. 1, Vilnius

Atelier "Le Téléphone Arabe, la langue 
comme lien interculturel"
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-le-telephone-
arabe-la-langue-comme-lien-interculturel

Atelier alliant art, graphisme et écriture autour des 
mots français issus d'autres langues.

Mardi 16 mars 2021, 14h00

@ Chez Djouheur - 83 Rue Pierre Legrand, 59800 
Lille

Lecture animée pour les enfants en ligne
https://openagenda.com/slff-2021/events/lecture-animee-pour-
les-enfants-en-ligne

Participez à une lecture en ligne pour les enfants !

Mardi 16 mars 2021, 16h00

@ Institut français Bremen - Contrescarpe 19 
28203 Bremen

Remise d’une bourse d’études pour la 
formation internationale
https://openagenda.com/slff-2021/events/remise-dune-bourse-
detudes-pour-la-formation-internationale

Un élève d’une école secondaire du deuxième 
degré particulièrement méritant et résidant en 
Vallée d’Aoste recevra une bourse d’études pour 
un séjour dans un pays francophone

Mardi 16 mars 2021, 15h00

@ 1 Place Deffeyes 11100 Aoste - 1 Place 
Deffeyes 11100 Aoste

La grande dictée - 2ème édition
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-grande-
dictee-2eme-edition

Dictée autour du thème de l'année "Dis-moi dix 
mots qui (ne) manquent pas d'air !"

Mardi 16 mars 2021, 14h30

@ association franco arménienne d'angers - 2 rue 
des oiseaux 49240 Avrillé

Clip vidéo les amants de Venise
https://openagenda.com/slff-2021/events/clip-video-les-amants-
de-venise

CLIP VIDÉO sur un air de musique « les amants de 
Venise » G.Sand

Mardi 16 mars 2021, 14h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

Atelier Fil'air : quand un vent de poésie 
souffle du Cambodge vers la France, et 
vice versa. Ou l’art de tisser des liens 
entre les cultures
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-filair-quand-un-
vent-de-poesie-souffle-du-cambodge-vers-la-france-et-vice-
versa-ou-lart-de-tisser-des-liens-entre-les-cultures

Atelier d'écriture et d'arts plastiques conçu et animé 
par art nOmad - dispositif d'art contemporain sans 
murs - pour les élèves en CAP du lycée Jean-
Baptiste-Darnet de Saint-Yrieix-La-Perche (87)

Mardi 16 mars 2021, 08h00

@ Lycée Jean-Baptiste-Darnet - 28 Avenue de 
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Périgueux, 87500 Saint-Yrieix-la-Perche
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Exposition virtuelle | Les mots 
migrateurs
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-virtuelle-or-
les-mots-migrateurs

à l'occasion de la semaine de la francophonie, 
l'exposition retrace l'histoire de mots francais et 
explore les influences d'autres langues sur le 
vocabulaire francais

Lundi 15 mars 2021, 00h00

@ Centre culturle français de Freibourg - 
Münsterplatz 11, 79098 Freiburg im Breisgau,

Marathon d'écriture
https://openagenda.com/slff-2021/events/marathon-
decriture-7450657

Marathon d'écriture autour des dix mots de la 
francophonie

Lundi 15 mars 2021, 08h00

@ Lycée "Lamartine" - Sofia, Bulgarie et toutes les 
villes francophones - Bulgarie, Sofia

Cours de francais pour débutant / 
Schnupperkurs A1-A2
https://openagenda.com/slff-2021/events/cours-de-francais-
pour-debutant-schnupperkurs-a1-a2

Cours pour débutant sur le thème de l'air

Lundi 15 mars 2021, 18h30

@ Institut culturel franco-allemand - Doblerstrasse 
25 72074 Tübingen

Concours d'écriture « DIX MOTS QUI 
(NE) MANQUENT (PAS) D’AIR ! » 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-decriture-
dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-2021

Pour célébrer le mois de la Francophonie, nous 
vous invitons à laisser libre cours à votre 
imagination et à participer au concours d’écriture « 
Dix mots qui (ne) manquent (pas) d’air ! ».

Lundi 15 mars 2021, 17h00

@ Université de Craiova - 13, rue Alexandru Ioan 
Cuza, Craiova 200585

La francophonie, c'est la classe !
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-cest-
la-classe--2836951

Et si la f(F)rancophonie était encore un peu plus 
présente dans nos cours de FLE et les activités que 
nous proposons, dès le début de l'apprentissage du 
français ? ?

Lundi 15 mars 2021, 16h30

@ Association vénézuélienne des professeurs de 
français - caracas

Clip vidéo sur un air de musique « les 
feuilles mortes » J.Prévert
https://openagenda.com/slff-2021/events/clip-video-sur-un-air-
de-musique-les-feuilles-mortes-jprevert

Clip vidéo sur un air de musique « les feuilles 
mortes » J.Prévert

Lundi 15 mars 2021, 14h00

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

CLIP VIDÉO Sur un air de musique , une 
poésie  « ma bohème »
https://openagenda.com/slff-2021/events/sur-un-air-de-
musique-une-poesie-ma-boheme-arthur-rimbaud

Poésie d’Arthur Rimbaud en musique (vidéo)

Lundi 15 mars 2021, 08h30

@ Studio bluesy-poesy Nice - 32 chemin des 
treuyes 06200 Nice

Choix Goncourt UK
https://openagenda.com/slff-2021/events/choix-goncourt-uk

Les étudiants de 12 universités britanniques ont été 
invités à échanger sur des livres issus de la 
sélection de la prestigieuse Académie Goncourt et 
à décerner leur Choix Goncourt pour le Royaume-
Uni.

8 - 14 mars 2021

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/
whats-on/talks/the-choix-goncourt-uk/page 46 2023/5/23 15:04 UTC

https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-virtuelle-or-les-mots-migrateurs
https://openagenda.com/slff-2021/events/exposition-virtuelle-or-les-mots-migrateurs
https://openagenda.com/slff-2021/events/marathon-decriture-7450657
https://openagenda.com/slff-2021/events/marathon-decriture-7450657
https://openagenda.com/slff-2021/events/cours-de-francais-pour-debutant-schnupperkurs-a1-a2
https://openagenda.com/slff-2021/events/cours-de-francais-pour-debutant-schnupperkurs-a1-a2
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-decriture-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-decriture-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-cest-la-classe--2836951
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-cest-la-classe--2836951
https://openagenda.com/slff-2021/events/clip-video-sur-un-air-de-musique-les-feuilles-mortes-jprevert
https://openagenda.com/slff-2021/events/clip-video-sur-un-air-de-musique-les-feuilles-mortes-jprevert
https://openagenda.com/slff-2021/events/sur-un-air-de-musique-une-poesie-ma-boheme-arthur-rimbaud
https://openagenda.com/slff-2021/events/sur-un-air-de-musique-une-poesie-ma-boheme-arthur-rimbaud
https://openagenda.com/slff-2021/events/choix-goncourt-uk


[Archives] Semaine de la langue française et de la Francophonie 2021

Table ronde | "Regards francophones"
https://openagenda.com/slff-2021/events/table-ronde-or-
regards-francophones-4503904

Liens et vécus en relation avec la langue française. 
Témoignages du Liban, du Maroc, de Guadeloupe 
et de Suisse.

Dimanche 14 mars 2021, 18h00

@ Sibiu - Sibiu

https://meet.google.com/toc-ydux-uea

Dans l’air du temps - visite “Dis moi dix 
mots qui ne manquent pas d’air”
https://openagenda.com/slff-2021/events/dans-lair-du-temps-
visite-dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair

Visite découverte des collections sur la thématique 
“dis-moi dix mots qui ne manquent pas d’air”

Dimanche 14 mars 2021, 16h30

@ Musée du Temps - 96 Grande rue, 25000 
Besançon

Guidé par Eole, visite “Dis-moi dix mots 
qui ne manquent pas d’air”
https://openagenda.com/slff-2021/events/guide-par-eole-visite-
dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair

Visite découverte des collections sur la thématique 
“dis-moi dix mots qui ne manquent pas d’air”

Dimanche 14 mars 2021, 16h30

@ Musée des beaux-arts et d'archéologie de 
Besançon - 1 place de la Révolution, 25000 
Besançon

Heure du conte "Le jouet des vents"
https://openagenda.com/slff-2021/events/heure-du-
conte_9621657

Heure du conte

Dimanche 14 mars 2021, 16h00

@ Librairie Le P'tit Monde de Zabelle - carnac

https://www.facebook.com/LePtitMondedeZabelle

Varna en Français
https://openagenda.com/slff-2021/events/varna-en-francais

Testez vos connaissances sur la ville de Varna en 
Bulgarie.

7 et 14 mars 2021

@ Varna - Oblast de Varna

Concours d'Art postal
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-dat-postal-
jusquau-15-mars-2021

Des Mots à la Lettre ou de la Lettre aux Mots : 
décorez une enveloppe qui (ne) manque pas d'air, 
avec un ou plusieurs des dix mots de l'opération «  
Dis-moi dix mots »

19 septembre 2020 - 13 mars 2021, les samedis

@ Le Lecteur du Val - route de Pompertuzat - 
31450 DEYME

La Nuit du Slam à Lorp-Sentaraille
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-nuit-du-slam-a-lorp-
sentaraille

La Nuit du Slam à LORP-SENTARAILLE

Samedi 13 mars 2021, 19h00

@ Médiathèque de LORP-SENTARAILLE - Place 
Charles de Gaulle, 09190 Lorp-Sentaraille

Concert d’ouverture de la Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/concert-douverture-
de-la-francophonie

Le concert en ligne de Benjamin Plat pour 
l’ouverture de la Francophonie 2021 en Mongolie

Samedi 13 mars 2021, 21h00

@ Alliance Française d’Oulan Bator - Ulaanbaatar
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La journée virtuelle du FLE 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-journee-virtuelle-du-
fle-2021

Retrouvez-nous en ligne pour un programme aussi 
complet qu’enrichissant et articulé autour de la 
thématique “Didactique du FLE : vers un nouveau 
paradigme ?”

Samedi 13 mars 2021, 14h00

@ À distance - En ligne - 78 Rue de Turbigo

https://www.eventbrite.fr/e/billets-la-journee-
virtuelle-du-fle-133330353677

Rencontre des arts - Vallauris
https://openagenda.com/slff-2021/events/vallauris

Rencontre exposition de livres d'artistes

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Vallauris - 65 bis avenue Georges Clémenceau

Dictée "Écrivez-vous belge !?"
https://openagenda.com/slff-2021/events/ecrivez-vous-belge-

Dictée en langue belge

Samedi 13 mars 2021, 16h00

@ librairie des Éditeurs associés - 11 rue de 
Médicis 75006 paris

Atelier de peinture: On dessine la 
Francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-de-peinture-on-
dessine-la-francophonie

Atelier de peinture où on peut copier l'œuvre de 
n'importe lequel peintre du monde francophone

Samedi 13 mars 2021, 12h00

@ Alliance française de Lviv (Ukraine) - Ivana 
Ohiienka St, 18, Lviv Oblast, Ukraine, 790

Présentation du Petit Prince en Shipibo
https://openagenda.com/slff-2021/events/presentation-du-petit-
prince-en-shipibo

Lancement du livre Le Petit Prince en Shipibo

Samedi 13 mars 2021, 12h00

@ Alianza Francesa de Lima - Avenida Arequipa 
4595 15074 Miraflores Lima

Festival Quartiers en poésie : atelier 
d'écriture / performance
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-quartiers-en-
poesie-paris20-montreuil

Atelier d'écriture poétique "Dis-moi dix mots qui 
(ne) manquent pas d'air" accompagné d'une 
Performance Poésie

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Centre Social Lounès Matoub - 4 place de la 
République 93100 Montreuil

Dictée “Dis-moi dix mots qui (ne) 
manquent pas d'air !
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-dis-moi-dix-
mots-qui-ne-manquent-pas-dair-

Dictée “Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas 
d'air !

Samedi 13 mars 2021, 11h00

@ Salle multi-usage de la maison des associations 
- Place Saint-Auguste 62880 Vendin le Vieil

Dictée du Mot d'Or du français des 
affaires
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-du-mot-dor-du-
francais-des-affaires

Ni compétition de traduction ou d'orthographe, mais 
action pour que chacun exprime, par écrit, son goût 
et sa connaissance des mots justes dans le 
domaine de la vie économique quotidienne.

Samedi 13 mars 2021, 10h00

@ Bibliothèque municipale Oscar Niemeyer - 2 
place Oscar Niemeyer

page 48 2023/5/23 15:04 UTC

https://openagenda.com/slff-2021/events/la-journee-virtuelle-du-fle-2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-journee-virtuelle-du-fle-2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/vallauris
https://openagenda.com/slff-2021/events/ecrivez-vous-belge-
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-de-peinture-on-dessine-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/atelier-de-peinture-on-dessine-la-francophonie
https://openagenda.com/slff-2021/events/presentation-du-petit-prince-en-shipibo
https://openagenda.com/slff-2021/events/presentation-du-petit-prince-en-shipibo
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-quartiers-en-poesie-paris20-montreuil
https://openagenda.com/slff-2021/events/festival-quartiers-en-poesie-paris20-montreuil
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-dis-moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair-
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-du-mot-dor-du-francais-des-affaires
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-du-mot-dor-du-francais-des-affaires


[Archives] Semaine de la langue française et de la Francophonie 2021

Diffusion du spectacle "De l'air" de 
Laurent Balay
https://openagenda.com/slff-2021/events/diffusion-du-spectacle-
de-lair-de-laurent-balay

Diffusion d'un spectacle

Vendredi 12 mars 2021, 19h00

@ Alliance française de La Paz - Bolivie - La Paz

https://www.facebook.com/AlianzaFrancesaLP

Ouverture de la Francophonie 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/ouverture-de-la-
francophonie-2021

Pour la première fois, l’alliance française d’Oulan 
Bator organise la francophonie en ligne, venez 
écouter le discours d’ouverture des ambassadeurs 
partenaires de notre évènement.

Vendredi 12 mars 2021, 19h00

@ Alliance Française d’Oulan Bator - Ulaanbaatar

Conférence " Maternité, migration et 
carrière professionnelle en Suisse 
francophone "
https://openagenda.com/slff-2021/events/conference-maternite-
migration-et-carriere-professionnelle-en-suisse-francophone-

Conférence en ligne d’Egl�r�¶�kut�r�Vâ��.—6Væ6R�FR�
Mme l’Ambassadrice de France en Lituanie et Dalia 
Leinart�rÂ�ÖVÖ'&R�WB��æ6–VææR��.—6–FVçFR�GR�4TD�p

Vendredi 12 mars 2021, 18h00

@ Institut français de Lituanie - Didzioji g. 1, Vilnius

Maternité, migration et carrière 
professionnelle en Suisse francophone
https://openagenda.com/slff-2021/events/maternite-migration-
et-carriere-professionnelle-en-suisse-francophone

Conférence en ligne

Vendredi 12 mars 2021, 18h00

@ Institut français de Lituanie - Didžioji g. 1, 
VILNIUS

La Francophonie dans le monde d'après
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-dans-
le-monde-dapres-4274177

Événement organisé par les ambassades 
francophones des Pays-Bas.

Jeudi 11 mars 2021, 19h00

@ Institut français des Pays-Bas - Anna 
Paulownastraat 76

https://zoom.us/webinar/register/
WN_Gq5EvshPTkm40WQRyLmnGg

20 minutes de découverte des auteurs 
francophones - Afrique.
https://openagenda.com/slff-2021/events/20-minutes-de-
decouverte-des-auteurs-francophones-afrique

Lectures d'auteurs francophones - Afrique

Jeudi 11 mars 2021, 19h00

@ Alliance française de La Paz - Bolivie - La Paz

https://www.facebook.com/AFSCZ

La Francophonie, c’est la classe !
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-cest-
la-classe--6998960

Intégrer la diversité des cultures francophones en 
classe de FLE

Mercredi 10 mars 2021, 18h00

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Pl, Kensington, London SW7 2DT, 
Royaume-Uni

https://www.institut-francais.org.uk/events-calendar/
whats-on/talks/integrating-the-diversity-of-
francophone-cultures-in-the-french-mfl-class/

La francophonie, c'est la classe !
https://openagenda.com/slff-2021/events/la-francophonie-cest-
la-classe--2311565

Et si la f(F)rancophonie était encore un peu plus 
présente dans nos cours de FLE et les activités que 
nous proposons, dès le début de l'apprentissage du 
français ? ?

Mercredi 10 mars 2021, 18h00

@ Institut français du Royaume-Uni - 17 
Queensbery Place, Kensington, London SW7 2DT

https://www.eventbrite.co.uk/e/la-francophonie-cest-
la-classe-tickets-142712415677
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Concours d'affiche officielle de la 
Francophonie 2021
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-daffiche-
officielle-de-la-francophonie-2021-9861254

Exprimez votre créativité au service de la 
Francophonie et créez l'affiche officielle du mois de 
la Francophonie à l'Université d'Oradea.

Mercredi 10 mars 2021, 17h00

@ Université d'Oradea - 1, rue Universitatii, Oradea 
410087

Femmes et carrières scientifiques [Gerty 
Cori]
https://openagenda.com/slff-2021/events/femmes-et-carrieres-
scientifiques-gerty-cori

Les Instituts français de République Tchèque et de 
Slovaquie organisent une table ronde qui réunira 
des spécialistes du genre et des femmes 
scientifiques qui feront part de leur propre 
expérience

Mercredi 10 mars 2021, 11h00

@ Institut français de Slovaquie - Sedlárska 7, 812 
83 Bratislava

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSescI7T
VFkRg4QDGd60aESzpuNMo08ZlXJxkoPVwhkNAw
jWbg/viewformLes historiettes de la bibliothèque 

spécial Francophonie !
https://openagenda.com/slff-2021/events/les-historiettes-de-la-
bibliotheque-special-francophonie

C’est l’heure du conte ! Notre bibliothécaire Anaïs 
raconte et anime des histoires courtes en français 
pour vos enfants.

Mardi 9 mars 2021, 16h30

@ Alliance Française Glasgow - 3 Park Circus, 
Glasgow G3 6AX, Royaume-Uni

https://docs.google.com/forms/d/19Gj0nHJNXWBkv
BJtCa8mgrgIcMbtBWxF0m8XRoZRqvI/edit

Expositions-ateliers "Le Téléphone 
Arabe"
https://openagenda.com/slff-2021/events/expositions-ateliers-le-
telephone-arabe

Une semaine d'art, d'écriture et de jeux autour des 
mots français d'étymologie arabe.

1 - 6 mars 2021

@ Depuis chez vous - Depuis chez vous

https://www.facebook.com/
events/493496651807694/?notif_id=161539244541
6779&notif_t=page_share&ref=notif

J’aime les samedis de la Francophonie : 
tous différents ET tous égaux ! Journée 
mondiale de la femme avec Mimi
https://openagenda.com/slff-2021/events/jaime-les-samedis-
journee-mondiale-de-la-femme-avec-mimi-tous-differents-et-
tous-egaux-9760370

J’aime les samedis : Journée mondiale de la 
femme expliquée aux enfants avec Mimi, tous 
différents ET tous égaux !

Samedi 6 mars 2021, 12h00, 16h30

@ Llibreria Jaimes - carrer valència 318 08009 
Barcelona

https://www.jaimes.cat/event/1148/jaime-les-
samedis-la-journee-des-femmes-avec-mimi

Dictée pour adultes
https://openagenda.com/slff-2021/events/dictee-pour-
adultes_51452

Dictée nostalgique du certificat d'études

Samedi 6 mars 2021, 14h00

@ Librairie - 6 rue Michel Rondet

Concours littéraire Dis-moi dix mots qui 
(ne) manquent pas d'air
https://openagenda.com/slff-2021/events/concours-litteraire-dis-
moi-dix-mots-qui-ne-manquent-pas-dair

concours littéraire jusqu'au 5 mars 2021

4 janvier - 5 mars 2021

@ Musée Alexandre Dumas - 24 rue Demoustier, 
02600 Villers-Cotterêts
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