
EN PARTENARIAT AVEC : 

Semaine de la langue 
française et de la 
francophonie 2020



À l’occasion du cinquantenaire de la francophonie, l’université 
de Bourgogne et le CIEF s’engagent dans la célébration de la 
Semaine de la langue française et de la francophonie 2020. 

Le grand public, les étudiants français et les étudiants 
internationaux sont invités à prendre part à un ensemble 
d’activités diverses autour de la langue et de la culture 
françaises. Du 16 au 20 mars, des ateliers de théâtre 
d’improvisation, de bande dessinée seront proposés au public 
international de l’université. Un ciné-débat et deux 
conférences sur la littérature francophone sont aussi au 
programme. 

Cet événement à pour but de favoriser l’intégration des 
étudiants internationaux de l’université de Bourgogne au sein 
de la communauté francophone et de leur permettre de 
s’approprier un peu plus cette langue qui est désormais la 
leur.

Nous remercions ici les partenaires de cette action que sont 
l’université de Bourgogne, le Centre international d’études 
françaises, la Lisa 21, la librairie Momie à Dijon et le centre 
des langues et des cultures pour tous. 

Pierre Ferrey
Conseiller FLE à l’Université de Bourgogne
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PROGRAMME

« le pays d’avant ». Lecture et 
voyage poétique autour du 
Vietnam

Par Madame Thanh-Vân Ton-That, 
Professeur de littérature comparée et 
francophone

Jeudi 19 mars
17h00 à 18h30
Amphithéâtre SCELLE 
Bâtiment Droit Lettres

Atelier de français par 
le théâtre d’improvisation

Encadré par Caroline Figuiera de LISA 
21, Ligue d’improvisation professionnelle 
de Saint-Apollinaire

Du lundi 16 au 
vendredi 20 mars 
TOUS LES JOURS 

17h00 - 19h00 
Salle 323
Bâtiment Droit Lettres

Conférence : « Littérature 
francophone » enjeux 
contemporains d’une notion en 
débat

Par Virginie Brinker, maître de conférence 
en littérature francophone

Lundi 16 mars 
17h30 - 19h00
Amphithéâtre SCELLE 
Bâtiment Droit Lettres

Atelier de création de CV
« à la française »

Animé par Pierre Ferrey

Lundi 16 mars
18h00 - 19h30
Centre des langues et des 
cultures pour tous - Salle B 
Bâtiment Droit Lettres

Atelier de bande dessinée

Animé par Ilker Caliskan et Jean-Charles 
Gibaud, auteurs de la BD Vindicta

Mercredi 18 mars 
14h00 - 16h00
Médiathèque du CIEF

Ciné-Débat

Astérix et la potion magique (sous-
titré)
Débat animé par Ilker Kaliskan et J.C 
Gibaut

Mercredi 18 mars
18h00 - 20h00
Médiathèque de l’UFR 
Langues et Communication 
La passerelle, extension 
Droit Lettres
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CONTACTS :

Pour tout renseignement : 
pierre.ferrey@u-bourgogne.fr

Pour vous inscrire aux ateliers : 
leopold.gasnier@hotmail.fr
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