Mois de la Francophonie 2021
Programme par ambassade / institution

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!

Imaginée par l’Organisation internationale de la francophonie, la Journée internationale de la
Francophonie du 20 mars est une journée où les francophones des cinq continents vont largement
promouvoir la diversité et le charme des cultures francophones et approfondir leur amitié à travers le
français. Le thème de cette année est le suivant : « Femmes francophones, femmes résilientes ».
A cette occasion, l’Institut français du Japon organise en collaboration avec le Conseil pour la promotion
de la francophonie au Japon le Mois de la francophonie 2021 du 13 mars au 19 avril qui mettra en
valeur la langue française et les cultures francophones. Vous y découvrirez les richesses de la langue
française et des cultures des pays francophones, par le biais d’une trentaine de manifestations en ligne
ou en présentiel mettant en lumière des disciplines aussi variées que le cinéma, la bande dessinée ou
le débat d’idées.
Les femmes seront à l’honneur, avec un concert en ligne de Pomme, jeune musicienne française élue
artiste féminine de l’année lors de la 36e cérémonie des Victoires de la musique, un atelier créatif autour
de la bande dessinée, avec la bédéiste illustratrice belge Juliette Romero, ou encore un Webinaire
sur « l’entreprenariat jeune et numérique francophone à Madagascar dans le contexte de la Covid-19 »
animé par la jeune auto-entrepreneuse franco-malgache Matina RAZAFIMAHEFA, PDG et Cofondateur de SAYNA

Une belle occasion de fêter le français dans sa dimension internationale, unis malgré la distance par
les valeurs de la Francophonie : la diversité, le plurilinguisme, le respect mutuel et la coopération.
Maxence Robin
Attaché de coopération pour le français

Partenaires :
Alliances françaises, Conseil pour la promotion de la Francophonie au Japon, Ambassade de France
au Japon, Ambassade de Belgique au Japon, Wallonie-Bruxelles International (WBI), Ambassade du
Canada au Japon, Délégation générale du Québec à Tokyo, Ambassade de l’Egypte au Japon,
Ambassade du Haïti au Japon, Ambassade de la République de Tunisie à Tokyo, Maison francoJaponaise, Société japonaise de didactique du français, Société japonaise de langue et littérature
française, Kyoto Seika University International Manga Research Center

Programme par membres du Conseil pour la promotion de la francophonie au Japon
Belgique / Wallonie Bruxelles internationales

Date

Événement

Le 31 mars 17h00 – Webinaire L’utilisation de la bande dessinée en
18h30
classe de français (en français)

Le 4 avril 11h00 –
11h30

Atelier créatif autour de la bande dessinée, avec
la bédéiste illustratrice Juliette Romero (pour
enfants de 6 à 12 ans)

Le 14 avril 13h00- Séminaire sur la BD contemporaine de Wallonie14h30
Bruxelles (séminaire non ouvert au public)
Le 15 avril 17h00 –
18h30

Webinaire L’utilisation de la bande dessinée en
classe de français (en français)

Lieu
Inscription sur Zoom de
Wallonie-Bruxelles
International
Société japonaise de la
didactique du français
Institut français du Japon –
Kansai / Kyoto
L’université Seika à Kyoto
Inscription sur Zoom de
Wallonie-Bruxelles
International
Société japonaise de la
didactique du français

Le 16 avril 18h30 –
Projection d’un film belge Le tout nouveau
Ambassade de Belgique au
20h30
Japon
testament *salle limitée à 50 personnes, tirage au
sort en cas d’inscriptions trop nombreuses
Le 19 avril 10h20 – Séminaire sur la BD contemporaine de Wallonie- Université d’Ibaraki, Faculté
11h50
Bruxelles (séminaire non ouvert au public)
des Sciences humaines et
sociales

Canada

Date

Événement

Lieu

Le 18 mars 20h00 –
21h40

Projection du film canadien
Henri Henri en ligne

Facebook Ambassade du
Canada au Japon

à déterminer à la Exposition virtuelle de manga. 9 : Bande dessinée
fin mars
+ Manga

à déterminer à la fin mars

Canada / Délégation générale du Québec

Date

Événement

Lieu

Le 13 mars 18h30

Projection du film québécois Ville Neuve

Alliance Française
Association Aichi France

Le 20 mars 19h00 Projection du spectacle Blizzard de la compagnie
du cirque québécois FLIP Fabrique

Chaîne YouTube de FLIP
Fabrique

Du 27 mars 12h00
au 28 mars 12h00

Projection du film québécois Kuessipan

Facebook de la Délégation
générale du Québec à Tokyo

Le 4 avril
15h30

Projection du film québécois
Ville Neuve

Institut français du JaponKansai/Kyoto

Le 14 avril 20h00

Webinaire sur la bande dessinée La Bombe

Facebook de la Délégation
générale du Québec à Tokyo

Date

Événement

Lieu

Le 20 mars 18h00
– 20h10

Projection d’un film égyptien L’éléphant bleu 2

Facebook de l’ambassade de
l’Egypte au Japon

Date

Événement

Lieu

Du 27 février au 8
mars

Jeu concours spécial Francophonie !

Alliance française de
Sapporo- Facebook

Egypte

France

Le 20 mars 19h00 – Table ronde L’avenir du français au Japon par le Inscription préalable requise
20h30
comité d’organisation du stage de mars (SJDF,
SJLLF, IFJ, ambassade de France)
Du 8 au 31 mars

Conférences de la MFJ en lien avec la
francophonie

Chaîne YouTube de l’IFRJ-MFJ

Du 20 mars au 10
avril

IFcinéma à la carte -édition francophonieDécouvrez quatre nouveaux films : Corniche
Kennedy, Lulu femme nue, Les Malheurs de
Sophie et Caméra d’Afrique.

IFcinéma à la carte

Début avril

Mini concert de Pomme

Chaîne YouTube de l’IFJ-IFJT

Le 4 avril 10h00 –
17h00

Fête de la francophonie (Le Marché spécial
francophonie)

Institut français du Japon –
Kansai / Kyoto

Date

Événement

Lieu

Du 20 au 26 mars
17h00 – 17h30

Projection du court-métrage Ti Toya

Page YouTube de Anacaona
Films

Haïti

Madagascar

Date

Événement

Lieu

Session Zoom diffusée sur :
Le 21 mars 14h00 – Webinaire L’entreprenariat jeune et
14h45
numérique francophone à
Page Facebook du CPFJ
Madagascar dans le contexte de la
Chaîne YouTube de l’Ambassade de
Covid-19 par Matina
Madagascar
RAZAFIMAHEFA, PDG et Cofondateur de SAYNA
Page LinkedIn de l’Ambassade de Madagascar
Moldavie

Date

Événement

Lieu

Le 20 mars

Projection du court-métrage
d’animation Otilia (En ligne)

Ambassade de Moldavie
Facebook de l’ambassade
Moldavie

Le 20 mars

Exposition d’une peintre moldave basée au
Japon, Mme Stela Casian (En ligne)

Ambassade de Moldavie
Facebook de l’ambassade
Moldavie

à confirmer

Diffusion du film Mariage en Bessarabie

Soit en ligne ou en présentiel

Date

Événement

Lieu

Du 20 mars au 19
avril

Projection du film documentaire Le Togo : un
beau pays (13 min.)

Chaîne YouTube de
l’ambassade du Togo au
Japon

Date

Événement

Lieu

Avril 2021

Inspiration from Tunisia and Palestine (En
coopération avec l’Ambassade de Palestine)

Kumin Hall Chiyoda City Hall

Mai 2021

Exposition de photos sur la Tunisie à Yokohama

Yokohama City Council
Building (à confirmer)

Date

Événement

Lieu

Le 4 avril 12h00
14h30

Musique traditionnelle du Mali Roots W/
Brunches (dans le cadre de la Fête de la
francophonie)

Institut français du Japon –
Kansai /Kyoto

Togo

Tunisie

Mali

