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Informations supplémentaires,
programme complet et visuels
disponibles sur

www.slff.ch
La SLFF est coordonnée en Suisse
par la Délégation à la langue
française (DLF) pour le compte de
la Conférence intercantonale de
l’instruction publique de la Suisse
romande et du Tessin (CIIP), en
collaboration avec l’Organisation
internationale de la Francophonie
(OIF), le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE), les
ambassades des pays francophones
et des associations partenaires.

La langue française est également
à l’honneur à cette date
en France
(www.dismoidixmots.culture.fr),
au Québec
(www.francofete.qc.ca),
en Communauté française de
Belgique
(www.lalanguefrancaisenfete.be),
et dans bien d’autres pays
francophones
(www.20mars.francophonie.org).

Dans un mois débutera la 16e Semaine de la langue française et de la francophonie
(SLFF). Culturelle, intercantonale, polymorphe, elle animera 70 lieux, dans 27 villes,
réparties dans 14 cantons. 90 évènements au total, allant du concert d’un rappeur
congolais à une conférence d’Alain Rey, en passant par des projections de films de
toute la francophonie et la rencontre d’écrivains haïtiens, parmi lesquels Dany
Laferrière.

« Prenez langue »
La SLFF
La Semaine de la langue française et de la francophonie est une manifestation de portée
nationale. Chapeautée par la CIIP et centrée sur le 20 mars, journée internationale de la
Francophonie, elle vise à :
‐
‐
‐

fêter la langue française sous toutes ses facettes
faire réfléchir les gens sur la langue
créer un lien entre les cantons, entre les régions linguistiques de Suisse,
en utilisant le français et la culture francophone à cet effet.

Un thème, un slogan, un parrain
Le public vivra cette Semaine sous le signe des « Solidarités », thème choisi de concert par la
Suisse, le Québec, la France, la Communauté française de Belgique et l’OIF. Un thème
décliné en Suisse sous le slogan « Prenez langue », un appel à dépasser les limites régionales
ou culturelles, et qui sera porté par le parrain de la SLFF, le chanteur franco‐suisse Nicolas
Fraissinet (www.nicolasfraissinet.com). Le lauréat du Prix TV5 Monde 2009 et du Prix des
Jeux de la Francophonie 2009 lancera son nouvel album Les Métamorphoses et commencera
sa tournée dans le cadre de la SLFF. Il se produira en différents endroits de Suisse, parfois
aux côtés du grand Boubacar Traoré, pour un concert poétique et métissé, à l’image de la
manifestation.
La programmation
La SLFF rassemble une centaine de partenaires en Suisse, dans un grand réseau
interrégional. Une Soirée d’inauguration aura lieu le 12 mars à Genève, en collaboration
avec le Festival « Voix de Fête » et dédiée à la francophonie du Sud. Avant cette date, et plus
de dix jours après elle, une trentaine de villes romandes, alémaniques et tessinoises
retentiront aux accents du français, ou des français, puisque les artistes invités viennent
aussi bien de Suisse que de Belgique, de France, du Sénégal, du Québec ou d’Haïti.
Plus près de nous, ce programme fait la part belle… aux cafés, lieux de rencontre, de
discussion, de réjouissance. « Café » : un mot transfrontières, employé aussi en allemand, en
italien, un symbole pour cette manifestation particulière, à retrouver dans son intégralité
sur le site : www.slff.ch.

