
Oh là là ! C’est la vie ! 

En cette Semaine internationale de la Francophonie, du 18 au 26 mars, la langue française est 

célébrée par beaucoup pami les 321 millions de francophones à travers le vaste monde. Le français, 

5e langue parlée sur la planète, est la seule, avec l’anglais, à être présente sur les cinq continents*. 

L’Organisation internationale de la Francophonie appelle les associations de 

francophones à valoriser, lors de cette « Semaine à tous les temps », des « milliards 

de contenus culturels ». De nombreuses manifestations sont prévues aux quatre 

coins du globe. Le « Concours de la Plume d’or » en Mongolie, à Ténérife et au Chili, 

le « Concours de lecture à voix haute » au Zimbabwe et à Chypre, celui des « lectures 

francophones » à Berlin, les ateliers d’écriture « Dis-moi dix mots » à Hong Kong, et 

un festival du film francophone au Vietnam, qui se déclare « fier d’être membre de 

la Francophonie ». 

Nous avons « rendez-vous »  

Cette semaine, toutes les formes d’expression française seront dans la lumière. On pourra lire, écrire, 

jouer avec les mots, chanter, ou encore déclamer, tel un sociétaire de la Maison de Molière, l’illustre 

Comédie-Française. Les jours vont être joyeux, festifs, les Ivoiriens iront 

s’ambiancer, les Wallons guindailler. Sans doute qu’à Haïti les mots, 

prononcés en français, troubleront et cela provoquera quelques coups de 

soleil (pour nous des coups de foudre), tandis qu’au Cameroun certains 

glisseront pour quelqu’un ou quelqu’une (nous, nous tombons 

amoureux). Que l’on soit à Limassol, Orsono, Bir el-Djir, Makati, Miraflores, Gondangdia… la 

Francophonie nous lie. Oh là là ! Nous sommes si proches ! « Rendez-vous » sur la Terre ! 
* sources : Organisation internationale de la Francophonie – Le français à travers le monde 
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