COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Neuchâtel, le 16 mars 2021

Semaine de la langue française et de la francophonie en Suisse
Du 18 au 28 mars 2021 – Les iles francophones
La prochaine Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) aura bien lieu, mais essentiellement en
ligne. Cette édition virtuelle de la SLFF en sera d’autant plus prometteuse. Conférences et lectures, spectacles et
animations, festival de films mais également quelques activités en plein air, le programme de cette année, qui met à
l’honneur les iles francophones, sera accessible au public de toutes nos régions et de plus loin encore.
La Semaine de la langue française et de la francophonie est fêtée chaque année autour du 20 mars, Journée
Internationale de la francophonie, dans de nombreux pays francophones et observateurs de la francophonie. À cette
occasion, un programme de manifestations culturelles et d’activités pédagogiques autour du français et de la diversité
du monde francophone est proposé durant une dizaine de jours au public et aux élèves de toutes nos régions
linguistiques.
En raison de la situation sanitaire, le programme de cette édition particulière sera essentiellement virtuel, ce qui le
rendra visible par un plus grand nombre encore. Précisons que, pour préserver la dimension interactive habituelle, la
possibilité de prendre part à des échanges entre intervenants et auditeurs restera possible pour beaucoup de ces
évènements. L’ensemble du programme culturel et pédagogique est présenté sur slff.ch. En voici quelques extraits (voir
aussi liste des évènements ci-jointe).
Des conférences, des lectures et des dictées − détails
L’invité de marque de cette SLFF sera l’auteur haïtien Makenzy Orcel, plusieurs fois primé pour ses ouvrages et fait
Chevalier des Arts et des Lettres en 2017, dont le dernier ouvrage L’Empereur vient de sortir. Il donnera plusieurs
conférences, également pour des élèves, en lien avec les différentes thématiques liées à Haïti qui traversent ses
ouvrages (22 et 24 mars). L’auteur et poète Timba Bema, lauréat du prix Africultures catégorie textes libres, rendra
hommage au poète et philosophe martiniquais Édouard Glissant par un slam très vivant qui ouvrira la discussion sur le
thème de l’autre et de l’identité (23 mars). Plusieurs dictées seront également proposées aux amateurs d’orthographe
sur des textes tirés entre autres de la littérature des iles francophones (26 et 27 mars).
Des spectacles et des animations − détails
Le conteur et danseur antillais Franck Sylvestre donnera un extrait de son spectacle Le Fossoyeur, tiré du roman
Chroniques des sept misères de l’auteur martiniquais Patrick Chamoiseau, avant d’être interviewé en direct (21 mars).
L’association franco-haïtienne Bamboch Lakay présentera toute une série d’activités à écouter et à voir, dont des
poèmes d’amour, des contes et de la danse haïtienne Yanvalou au rythme des percussions (25, 26 et 28 mars).
./.
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Également quelques prestations en plein air − détails
Le programme est virtuel, mais pas seulement. Certains évènements pourront avoir lieu dans la rencontre « réelle »,
sous respect des mesures sanitaires. La conteuse martiniquaise Vi Indigaïa livrera son spectacle Iüanacaera dans un
jardin ou encore dans un endroit bucolique d’une forêt, pour moins de 15 personnes certes, mais cela n’enlèvera rien,
au contraire, à sa prestation rythmée, dansée et chantée sur fond de contes traditionnels, trame d’un voyage de retour
sur sa terre natale (28 mars).
Le festival des Journées Francofilms − détails
Devenu une tradition, ce festival de films présente chaque année une dizaine de projections proposées par plusieurs
ambassades francophones (et observatrices de la Francophonie) sises en Suisse en lien avec leurs pays respectifs.
L’Albanie, la Belgique, le Canada, la France, le Liban, Madagascar, la Roumanie, la Tunisie et l’Uruguay seront ainsi à
l’affiche de cette édition. Certaines projections seront suivies de discussions en ligne et en présence du réalisateur (19
au 31 mars).
L’offre pédagogique n’est pas en reste − programme
De nombreuses activités pédagogiques complètent le programme culturel. Elles sont proposées aux élèves de toutes
les régions linguistiques du pays. Des ateliers, donnés en classe ou en ligne, de conte, d’écriture, de poésie-slam animés
par des intervenants « aux accents parfois venus d’ailleurs », témoins de la diversité du monde francophone ; des
dossiers et fiches pédagogiques sur de multiples sujets en lien avec les iles francophones ; des documentaires et aussi
le très beau livret dis-moi dix mots sont proposés à toutes les écoles de notre pays parmi d’autres. La sensibilisation à
la question de la langue (française) reste une priorité de la SLFF (détails sur slff.ch).

L’ensemble du programme culturel et pédagogique figure sur www.slff.ch

Annexes :
− Extrait des évènements du programme
− Papillon résumant les activités pédagogiques

Contact : Isabelle Biedermann, coordinatrice de la SLFF pour la Suisse / isabelle.biedermann@ne.ch

La SLFF est portée en Suisse par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).
Elle est soutenue par le DFAE, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et plusieurs ambassades francophones sises
en Suisse.

Extraits d’évènements du programme de la SLFF 2021
Détails et inscriptions sur www.slff.ch
Jeudi 18 mars 2021, 18h, en ligne
Le français des iles : un air de parenté
Conférence par André Thibault, prof. de linguistique à la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. Le conférencier
décrira la manière dont la langue française a été diffusée dans les territoires insulaires à l’époque coloniale et relèvera
quelques similitudes lexicales au-delà des océans. (infos)
Vendredi 19 mars, 18h, en ligne
Rencontre avec Louis-Philippe Dalembert, lauréat 2019 du Choix Goncourt de la Suisse
L’auteur d’expression française et créole reviendra sur son parcours, ses écrits et son roman Mur Méditerranée qui lui
a valu d’être nommé. Il sera interrogé par des étudiants. (infos)
Samedi 20 mars, 21h-24h, en ligne
Écrivain d’un soir
Un acte d’écriture pour fêter l’instant. 3 heures d’écriture spontanée, 3 sujets au choix. Pour tous âges. (infos)
Dimanche 21 mars, 17h, en ligne
Extrait du spectacle « Le Fossoyeur » et interview de l’artiste Franck Sylvestre
L’extrait est tiré du roman Chronique des sept misères de l’auteur martiniquais Patrick Chamoiseau. (infos)
Lundi 22 mars, 18h30, en ligne
Conférence de l’écrivain Makenzy Orcel pour son recueil Pur sang
Pur sang retrace en un long poème continu et narratif un itinéraire individuel, de l’enfance à la naissance de l’écrivain.
Conférence suivie d’une discussion avec le public. (infos)
Mardi 23 mars, 18h, en ligne
Slam-débat avec Timba Bema autour de la poétique de la relation d’Édouard Glissant
Timba Bema rend hommage au poète et philosophe martiniquais. Après l’interprétation de son slam, il nous propose
un débat sur le thème de l’autre et de l’identité, et de la manière dont chacun est augmenté dans la relation avec l’autre.
(infos)
Mercredi 24 mars, 17h, en ligne
La littérature haïtienne et son rôle dans la définition d’une identité nationale
Dans le cadre du cycle de conférences virtuelles présentées par l’écrivain Makenzy Orcel. (infos)
Mercredi 24 mars, 19h, en ligne
Rencontre littéraire avec l’écrivain Makenzy Orcel autour de son dernier roman L’Empereur
Découverte, au travers de cet entretien en ligne, de l’univers linguistique de cet auteur plusieurs fois primé, ainsi que
les différentes thématiques liées à Haïti qui traversent ses livres. (infos)
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Jeudi 25 mars, 18h30 et 19h10, en ligne
Conférence et lectures de poèmes : le développement poétique
Lectures de poèmes de Daniel Talleyrand sur fond de percussions, suivies d’une conférence sur le développement
poétique. Par les artistes de l’association franco-haïtienne Bamboch Lakay. (infos)
Vendredi 26 mars, 14h, en ligne
Dictée tous âges
Un texte tiré de la littérature des iles francophones pour permettre à chacune et chacun de déjouer les chausse-trapes
de l’orthographe. (infos)
Vendredi 26 mars, 19h, en ligne
Poèmes sur la nostalgie du retour au pays natal
Lus en direct et en musique. Des mots magiques mais parfois des mots durs sur la réalité sociale et les bouleversements
subis par Haïti Chérie. Par l’association Bamboch Lakay. (infos)
Samedi 27 mars, 11h, en direct sur FB
La dictée de Benoît Delafontaine
Lue et corrigée en direct par Benoît Delafontaine, plusieurs fois champion de Suisse de Scrabble. (infos)
Samedi 27 mars, 10h-11h30
Prenons la mer, le temps d’une histoire
Les animatrices des Petits Amis proposent aux plus jeunes de changer d’horizon, au travers des livres et sans prendre
de bateau. Ce sera à l’extérieur, à Horgen (ZH), si la météo le permet. (infos)
Dimanche 28 mars, 10h30 / 11h30, en ligne
Poèmes et conte haïtiens
Écoute de poèmes et de contes d’Haïti autour du tambour. Par Bamboch Lakay. (infos)
Dimanche 28 mars, 16h, en ligne
Poèmes d’amour et dans haïtienne au rythme des percussions
Lectures et danse haïtienne Yanvalou (ou danse de la couleuvre). Par Bamboch Lakay. (infos)
Dimanche 28 mars, 17h, à l’extérieur, à Sempach (LU)
Iüanacaera, conte en plein air avec Vi Indigaïa
Iüanacaera, l’ile aux serpents, est le nom donné à la Martinique par ses premiers habitants, les Caraïbes. Conte dansé
et chanté mêlant récits de vie et contes traditionnels. (infos)
Vendredi 19 mars-mercredi 31 mars, 18h, en ligne
Festival des Journées Francofilms
Projection de neuf films proposés par des ambassades francophones ou observatrices de la francophonie en lien avec
leurs pays respectifs (France, Canada, Belgique, Roumanie, Uruguay, Albanie, Madagascar, Liban et Tunisie). Certaines
projections sont suivies de discussions en ligne et en présence du réalisateur. (infos)

L’ensemble du programme culturel et pédagogique figure sur www.slff.ch
Pour plus d’informations : slff@ne.ch / isabelle.biedermann@ne.ch
La SLFF est portée en Suisse par la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP).
Elle est soutenue par le DFAE, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et plusieurs ambassades francophones sises
en Suisse.
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SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE

18 – 28 | 03 | 2021

DE NOMBREUSES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
POUR LES ÉCOLES
La Semaine de la langue française et de la francophonie
(SLFF) propose aux écoles de partir à la découverte des iles
francophones avec de nombreuses activités destinées
aux élèves de toutes les régions linguistiques de Suisse.
Des ateliers d’écriture
Avec l’écrivain haïtien, Makency Orcel.
Ateliers conte
Avec le musicien et conteur antillais, Franck Sylvestre.
Avec la conteuse et danseuse martiniquaise, Vi Bourdet.
Ateliers slam
Avec le poète Timba Bema, sur des textes tirés de la littérature
des iles francophones.
Des ateliers « Jouer avec le français des iles et d’ailleurs »
Avec le polyglotte spécialisé en phonétique Cesco Reale.
Des dossiers pédagogiques
Sur une grande diversité de sujets (littérature, BD, chanson, variations de la langue, cuisine, histoire et géographie…).
Par la Haute école pédagogique de Lucerne et l’École de langue et de civilisation
françaises de l’Université de Genève.

Des films documentaires
Sur différents thèmes de société malgaches. Par le cinéaste suisse
Claude Stadelmann.
Ces activités pédagogiques peuvent aussi être données en ligne.
Détails, inscription et programme culturel : www.slff.ch

