
 

 
 
 
 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Neuchâtel, le 11 mars 2019 
 
 

Semaine de la langue française et de la francophonie en Suisse 
Du 14 au 24 mars 2018 — 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. 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.  
 
La SLFF dans de nombreuses villes suisses 
Célébrée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de la francophonie, la SLFF est fêtée dans de 
nombreux pays francophones. En Suisse, la SLFF mettra à l’honneur cette année l’Afrique francophone. Un riche 
programme de manifestations culturelles et pédagogiques mis sur pied grâce à l’enthousiasme de nombreux 
partenaires dans les différentes régions linguistiques de Suisse permettra au public de partir à la découverte des 
particularités linguistiques et culturelles de ce contient.  
 
 
Quelques évènements du programme, par ville 
 
À Bâle 
Le conteur et musicien Souleymane M’bodj, originaire du Sénégal, sera en Suisse durant à l’occasion de la SLFF. Son 
spectacle ravira petits et grands. 15 mars, Le Centre. Le Groupe Kinshasa Musée poétique présentera J’accepte 
d’épouser Voltaire, une pièce artistique avec performances vocales et corporelles qui interpelle sur l’emploi de la 
langue française dans les pays colonisés. Le spectacle est proposé par l’Alliance française de Bâle le Séminaire 
d’Études françaises de l’Université de Bâle. 19 mars, 20h, Parterre One.  
 
À Berne  
Les Journées Francofilms présentent des films de huit ambassades francophones ou amies de la Francophonie sises à 
Berne. Ces projections, dont certaines sont des avant-premières, permettent de découvrir les us et coutumes des pays 
représentés. 18-26 mars, cineClub, Quinnie. Apéro offert après chaque représentation. Les familles ne sont pas en 
reste. Jeunes et moins jeunes pourront s’émerveiller devant le slam de haut vol de Fabrice Koffy (Côte 
d’Ivoire/Canada) accompagné de son musicien Guillaume Soucy. 24 mars, bee-flat im Progr. 
 
A Delémont et Porrentruy 
Du côté du Jura, les organisateurs proposent à l’occasion de la SLFF un riche et diversifié programme, dont une 
prometteuse conférence sur Le français en Afrique, présenté par Andres Kristol, ancien directeur du Centre de 
dialectologie et d’étude du français régional. 19 mars, 18h30, Espace Renfer, Porrentruy. Kasongo Mutombo 
racontera, accompagné de musique, son Congo natal. Ces histoires sont celles qui lui ont été transmises oralement pas 
ses parents durant son enfance. Suivi d’un brunch. 16 mars, 10h30, Espace Renfer, Porrentruy.  
 
 
 

./. 
  

https://www.slff.ch/2019/02/01/concert-souleymane-mbodj-conteur-musicien/
https://www.slff.ch/2018/12/03/jaccepte-depouser-voltaire/
https://www.slff.ch/programme-2019/be/
https://www.slff.ch/2019/02/07/concert-pour-les-familles-fabrice-koffy-canada/
https://www.slff.ch/2019/01/29/le-francais-en-afrique-conference-de-federica-diemoz/
https://www.slff.ch/2019/01/30/contes-africains/
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À Lucerne 
L’Afrique subsaharienne, terre d’avenir de la langue française. Le linguiste Sylvain Medzogo de l’Université de 
Yaoundé I présentera les aspects historiques, d’actualité et les perspectives de la langue française en Afrique 
subsaharienne. Le 19 mars, 18h15-20h30, UNI/PH. La Journée en Afrique francophone s’adresse aux familles, 
francophones ou désireuses de se familiariser avec la langue française. Cette journée d’activités ludiques, culinaires ou 
encore de lectures est proposée aux petits et grands. Elle est organisée par l’Alliance française de Lucerne. 16 mars, 
10h-16h, Lili Centre. 
 
À Zurich  
Exposition de livres en français sur le thème de l’Afrique francophone, contes pour enfants avec l’écrivain Ibrahima 
Ndiaye autour de son dernier livre La Formule magique et clôture en chansons sur le thème de l’Afrique et de la 
francophonie par le Chœur Francophone de Zurich, c’est ce qui attend le public zurichois, curieux de partir à la 
découverte de certains pans de la culture africaine. 20 mars, 15h30-20h, Bibliothèque PBZ Hardau. A ne pas manquer, 
la femme de lettres Fatou Diome, une des voix importantes de la littérature francophone, sera en Suisse durant 
quelques jours à l’occasion de la SLFF, et notamment à Zurich. Celle qui écrit à voix haute a une voix qui porte loin. 
Migration, passage de l’Afrique à l’Europe, double appartenance…sont autant de thèmes qui nourrissent son écriture. 
20 mars, 19h30, ETHZ. 
 
 
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 à 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/2019/01/30/lafrique-subsaharienne-terres-davenir-de-la-langue-francaise/
https://www.slff.ch/2019/02/07/une-journee-en-afrique-francophone/
https://www.slff.ch/2019/02/07/une-journee-en-afrique-francophone/
https://www.slff.ch/2019/02/01/afrique-francophonie/
https://www.slff.ch/2019/02/18/rencontre-dialogue-avec-fatou-diome/
https://www.slff.ch/
http://www.slff.ch/
mailto:isabelle.biedermann@ne.ch

