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#J’aime, je partage #mon20mars

14h30 - 18h30   Village de la Francophonie
Carte blanche
• aux États et gouvernements qui nous ont rejoint en 2016 : Argentine, Canada Ontario, 

République de Corée et NouvelleCalédonie.
• à la Côte d’Ivoire, pays hôte des Jeux de la Francophonie de 2017 et au Togo, pays hôte 

de la Conférence ministérielle de la Francophonie.

Artisanat, culture, musique, cuisine, ...
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#J’aime, je partage la Francophonie en action

11h -18h   Stands d’information : 
Découvrez l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Assemblée parlementaire de 
la Francophonie (APF), TV5MONDE, l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), Association 
internationale des Maires francophones (AIMF) et l’Université Senghor.

14h30 -16h30  Café littéraire

10h - 10h45 :
Deux classes de CM2 participeront à une visioconférence entre Dakar et Paris.

14h - 17h   : #J’aime,  je partage en m’amusant ! 
L’OIF ouvre ses portes aux scolaires : Découverte de la Francophonie, Jeux avec les expressions 
francophones, Chorale, Goûter.

14h :  #J’aime,  je partage ma nouvelle appli !  
Lancement de l’innovathon de l’OIF, un marathon de l’innovation. Les développeurs auront 
l’occasion de créer de nouveaux usages, produits et applications ou jeux instructifs ayant pour 
objectif d’innover dans la diffusion  de la langue française, créatrice de réseaux ou de services de 
proximité. 

14h30 :  Spectacle « Libres ensemble » Humour et Slam
Humour avec Oualas (Maroc – Côte d’Ivoire). Session de slam avec Humanist 
(France - Burkina Faso). Humour avec Samia Orosemane (France - Tunisie) et 
Roukiatou Ouedraogo (France - Burkina Faso)

#J’aime,  je partage l’innovation et les médias

14h30 - 16h :  Table ronde « Jeunesse francophone et médias : le numérique, 
un passage obligé ?  
Comment ? Quand  ? Où les jeunes consomment-t-ils l’information ? Consomment-t-ils uniquement 
l’information à travers leurs écrans ou en font-ils plutôt un autre usage des TIC ?  L’économie des 
médias a-t-elle été modifiée par l’usage du numérique chez les jeunes ? Les médias traditionnels 
sont-t-ils définitivement dépassés dans la classe d’âge 18 à 35 ans ? La notion de fracture numérique 
entre le Nord et le Sud est-t-elle encore pertinente chez les jeunes ? Quelle éducation aux médias 
pour les jeunes à travers le numérique ? Quelle éducation à la citoyenneté pour les jeunes à travers 
le numérique ? 

#J’aime,  je partage « Libres ensemble »

10h30 : 
Accueil par Claudy Siar  (Couleurs Tropicales, RFI) En présence de Michaëlle Jean, Secrétaire 
générale de la Francophonie. Présentation de la mobilisation autour de « Libres ensemble » 

12h30 :  Pique-nique des citoyens des cinq continents 

Programme de 
la Semaine de la Francophonie
au Siège de l’Organisation internationale de Francophonie 
19-21, avenue Bosquet – Paris 7ème

Studio vidéo  « Ce que j’aime, je le partage » 
J’adresse des messages aux francophones des cinq continents.

Cette invitation et une pièce d’identité 
vous seront demandées à l’entrée. 

RSVP avant le 17 mars 2017
protocole@francophonie.org 
Tél. : 01 44 37 71 33 / 71 07


