
 

 
 
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Neuchâtel, le 6 mars 2019 
 
 
 

Semaine de la langue française et de la francophonie à Neuchâtel  
Du 14 au 24 mars 2019 — L’Afrique francophone 
 
La prochaine Semaine de la langue française et de la francophonie (SLFF) se déroulera du 14 au 24 mars prochain 
dans seize villes de Suisse, dont Neuchâtel. Sur le thème de l’Afrique francophone, de nombreuses manifestations 
sont proposées au public et aux écoles des diverses régions linguistiques de notre pays. Concerts et spectacles, 
lectures et conférences, dégustations culinaires, films et autres expositions permettront de découvrir les 
particularités linguistiques et culturelles de ce vaste continent.  
 
Un programme autour de l’Afrique francophone 
Célébrée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, la SLFF est fêtée dans de 
nombreux pays. En Suisse, cette année, la SLFF mettra à l’honneur l’Afrique francophone. Un riche programme de 
manifestations culturelles et pédagogiques mis sur pied grâce à l’enthousiasme de nombreux partenaires des 
différentes régions linguistiques de notre pays permettra au public de partir à la découverte des particularités 
linguistiques et culturelles du vaste continent africain, qui est celui qui abrite le plus grand nombre de locuteurs 
quotidiens du français.  
 
L’écrivain Wilfried N’Sondé à Neuchâtel 
Neuchâtel, berceau de l’organisation de la SLFF en Suisse, propose un beau programme de manifestations à cette 
occasion. La SLFF a notamment l’immense plaisir d’y accueillir Wilfried N’Sondé, lauréat du prix Ahmadou-Kourouma 
décerné lors du dernier Salon du Livre et de la Presse de Genève (2018) pour son dernier ouvrage Un océan, deux 
mers, trois continents. Le public pourra le rencontrer lors d’une séance de dédicaces lundi 18 mars dès 16h chez Payot 
Libraires, avant de l’entendre présenter l'ouvrage pour lequel il a été primé à 18h30 à la BPUN, dans le cadre des 
Lundis des Mots. Lundi 18 mars, 16h, Payot et 18h30, BPUN 
 
Une conférence « Pour un plurilinguisme équitable en Afrique de l’Ouest » 
Jean-Philippe Zouogbo, enseignant-chercheur et Maitre de conférences à l’Université Paris Diderot-Sorbonne Paris 
Cité présentera les différents enjeux autour de cette question sensible lors d’une conférence publique. Dans cette 
région où les rapports avec la langue française sont souvent indexés sur la nature des relations politiques avec 
l’ancienne puissance coloniale, la promotion d’un plurilinguisme équitable sera envisagée comme un moyen d’assurer 
une cohabitation apaisée entre les nombreuses langues parlées sur le territoire. La conférence sera suivie d’une 
discussion avec le public et d’un apéritif dinatoire sur place. Mardi 19 mars, 18h, CIIP, Fbg de l’Hôpital 68 
 
Contes pour jeunes et moins jeunes 
Les jeunes générations ne sont pas oubliées. La conteuse ivoirienne Flopy présentera aux plus jeunes, dès 5 ans, des 
contes et des chants. Un atelier de bricolage animé par Aurore Sunier de l’Animatelier les occupera ensuite. Mercredi 
20 mars, 14h, Mairie du Neubourg. Flopy présentera le même soir son spectacle Jumeaux par hasard. Ils sont nés à 
10 secondes d’intervalle de mères et de pères différents mais se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Leurs 
caractères diffèrent cependant énormément. Mardi 20 mars, 20h, Salon du Bleu Café 
 
 

./. 
  

https://www.slff.ch/2019/03/05/rencontre-et-seance-de-dedicaces-avec-wilfried-nsonde/
https://www.slff.ch/2019/01/29/un-ocean-deux-mers-trois-continents/
https://www.slff.ch/2019/02/05/pour-un-plurilinguisme-equitable-en-afrique-de-louest/
https://www.slff.ch/2019/01/30/contes-et-atelier-bricolage/
https://www.slff.ch/2019/01/30/contes-et-atelier-bricolage/
https://www.slff.ch/2019/01/07/jumeaux-par-hasard/
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La traditionnelle dictée tous âges 
Elle attire chaque année plus d’une centaine de participantes et participants, de tous âges. La dictée de cette édition 
présentera un texte emprunté à la littérature africaine francophone. De nombreux prix seront décernés ! Vendredi 
22 mars, de 14h à 16h, Aula des Jeunes-Rives  
 
Des ateliers de poésie-slam dans les classes 
Suite au succès rencontré l’année dernière par les ateliers de slam proposés dans le cadre de la SLFF, les enseignantes 
et enseignants des classes de notre canton et de toute la Suisse auront à nouveau l’opportunité d’accueillir des 
« slammeurs ». Réelles pointures dans leur domaine, Albert Morisseau-Leroy, du Collectif On A Slamé Sur La Lune 
(Cameroun/France), et Fabrice Koffy (Côte d’Ivoire/Canada) animeront de nombreux ateliers du 11 au 22 mars.  
 
Lancement de la Semaine à Berne, le 14 mars 
Le coup d’envoi de la SLFF sera donné jeudi 14 mars à 18h30 à Berne au Depot B. Cette soirée destinée à tous les 
partenaires de la SLFF sera placée sous les couleurs de l’Afrique francophone. L’animateur de ces officialités, remises 
de prix et autres performances musicales et d’écriture d’élèves venus de différentes régions de Suisse sera Marc 
Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre. Il est lauréat du Prix Paul Verlaine de l’Académie française 2015 et 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite depuis 2017. Entouré de ses acolytes, il présentera également un petit 
spectacle avant que la soirée ne se poursuive autour d’un grand buffet de spécialités de différents pays africains. La 
presse est bienvenue, sur inscription préalable (slff@ne.ch). 
 
 
Programme ci-joint ─ détails et inscriptions sur www.slff.ch 
 
Contact : Isabelle Biedermann, coordinatrice SLFF pour la Suisse 
isabelle.biedermann@ne.ch  ─  +41 79 649 49 57 
 
 
 

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, les différentes ambassades des pays francophones en Suisse et l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF).  

 
 
 

https://www.slff.ch/2019/01/29/dictee-tous-ages-3/
https://www.slff.ch/2019/01/29/dictee-tous-ages-3/
https://www.slff.ch/ecoles/ateliers-de-slam/
mailto:slff@ne.ch
http://www.slff.ch/
mailto:isabelle.biedermann@ne.ch

