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RFI a une mission d'importance qui est à la fois d'informer en français et de défendre la 

langue française, Pour ce faire, elle a décidé de rendre compte de son action mais aussi de 

celles d'autres opérateurs ou institutions de la francophonie.  

 

Avec le journal « Francophonie », les contributions, d'où qu'elles viennent, informent, 

expliquent, témoignent et rendent compte, avec de courts textes, des initiatives publiques 

ou privées pour propager le français, défendre la diversité culturelle et les valeurs qui s'y 

rattachent. Avec quatre parutions par an, la planète francophone est regardée à la loupe 

pour dire combien les efforts conjugués des uns et des autres contribuent à pérenniser cette 

langue et son histoire et à préserver sa place dans les sphères internationales.  
http://www.rfi.fr/contenu/francophonie 
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Le français dans le monde N°386, mars-avril 2013 
Posté le18 mars 2013parfdlm 

Les abonnés de la revue l’ont déjà reçu, ou vont le recevoir dans les jours qui viennent: le 

nouveau Français dans le monde est paru! Le thème du dossier: Traduire les langues pour 

naviguer entre les cultures. 

L’activité est sans doute aussi ancienne que les langues elles-mêmes: passer d’une langue à 

l’autre, communiquer dans un idiome qui n’est pas celui du foyer maternel, comprendre et 

utiliser les mots étrangers que l’on finit par faire sien… Le français dans le monde a choisi 

d’explorer comment «traduire les langues pour naviguer entre les cultures» et de mettre en 

relief les enjeux, littéraires ou professionnels, de la traduction. Entre splendeurs et misères des 

systèmes de traduction par ordinateur et réflexion sur l’enrichissante distance entre les langues, 

ce dossier offre un large éventail de points de vue permettant de mieux saisir l’importance de la 

transmission langagière. 

Entre une visite au nouveau Louvre qui vient d’ouvrir ses portes à Lens et un éclairage savant 

sur la laïcité comme garante d’une certaine liberté, la revue poursuit son exploration de 

l’apprentissage du français dans le monde à travers les «FOS confidences» d’une pro de la 

simulation à Trois-Pistoles(Québec) ou un programme de français qui sillonne les routes de 

Finlande. Avec toujours le souci didactique qui fait sa spécificité, via des sujets sur l’art du 

scénario en classe de FLE ou le développement de l’interaction orale par le théâtre à distance, 

sans oublier ses précieuses fiches pédagogiques directement utilisables en classe. 

Et toujours la rubrique « Mémo », qui balaie toute l’actualité musicale, cinématographique et 

littéraire en France et dans l’espace francophone.Ce numéro 386 du Français dans le monde est 

accompagné du supplément Francophonies du Sudqui consacre son dossier à la littérature 

africaine pour la jeunesse. 

http://www.fdlm.org/blog/2013/03/18/le-francais-dans-le-monde-n-386-mars-avril-2013/ 
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Le Salon du livre de Québec, qui se tient du 10 au 14 avril 2013, accueille un « Espace de la 

Diversité » avec le soutien de l’OIF. 

 
Au programme de ce stand, des rencontres littéraires avec près d’une vingtaine d’auteurs 

dont Geneviève Damas (Fédération Wallonie-Bruxelles), lauréate 2012 du Prix des cinq 

continents de la Francophonie, Boubacar Boris Diop (Sénégal), James Noël (Haïti), ainsi 

qu’une délégation d’auteurs libanais. 

L’« Espace de la Diversité » est une initiative de la Maison d’édition Mémoire d’encrier, 

qui fête cette année ses dix ans, et du Salon international du livre de Québec, avec l’appui 

de l’OIF, du ministère québécois des Relations internationales, de la Francophonie et du 

Commerce extérieur et de celui de la Culture et des Communications. 

Le soutien de l’OIF s’inscrit dans le cadre de son engagement en faveur de la diversité 

culturelle, ainsi que de l’expression et de la diffusion des auteurs francophones. 

http://www.francophonie.org/Un-stand-de-la-diversite-au-Salon.html 
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http://silq.ca/
http://www.francophonie.org/article41129,41129.html
http://www.francophonie.org/article41129,41129.html
http://www.francophonie.org/Un-stand-de-la-diversite-au-Salon.html


XIVème Sommet de la Francophonie en RDC : Une rencontre sur fond de polémique  

Publié le dimanche 14 octobre 2012  |    

 
 © Présidence par DR Kinshasa: le Président Alassane Ouattara participe au 14è Sommet de la 

Francophonie. Vendredi 12 octobre 2012. Kinshasa (République Démocratique du Congo).  

Le Président Alassane Ouattara participe au 14è Sommet de la Francophonie en compagnie de ses pairs 

du monde entier. Photo: le Président français, François Hollande à la tribune 

 

14è Sommet de la Francophonie en République du Congo  

 

 Du 12 au 14 octobre 2012, la République démocratique du Congo accueille le XIVe Sommet de la 

Francophonie. Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Organisation internationale de la Francophonie 

(OIF) travailleront sur le thème: « Francophonie, enjeux environnementaux et économiques face à la 

gouvernance mondiale. » 

 

 La rencontre de Kinshasa, la capitale de la RDC est un véritable test pour Joseph Kabila, le tenant du 

pouvoir dont la légitimité est toujours contestée par la classe politique congolaise. […] Pour le ministre 

de l’Intérieur, Richard Muyej: «Le XIVe Sommet de la Francophonie est une occasion pour la RDC de 

s’ouvrir au monde et d’affirmer son identité comme une grande nation africaine résolument en quête 

de sa modernité politique, économique et sociale.» 

 

 […] De son côté, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo attend la présence de 71 chefs d’État et de 

gouvernement. Et d’ajouter: « Cette rencontre revêt une importance capitale pour le pays considéré 

comme étant le plus important en termes de superficie de l'espace francophone. » […] 

 

Faustin Dali et Elvis Adou 

http://news.abidjan.net/h/442914.html 
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