
Semaine de la francophonie 
14-20 mars 2022 : Thème «  (D)-étonner » 

Programme 
Pour les étudiants et les (futurs) enseignants (SUL et Master FLE)  

Pour les (futurs) enseignants (SUPFLES) 

Présentiel  
Mardi 15 mars (12h45, B1- B1+, salle 002 ) et Mercredi 16 mars (12h15, A2, salle 002)  
Café-conversation sur le thème de la francophonie, de l’étonnement animé par des Master 1 
Mercredi 16 mars : Soirée « Francophonie » (17h-19h30), hall et SUL 001 
17h : Lectures « Le journal de Camus », étudiants de l’atelier Stylistique, B.Bonnefoy, hall  
17h30 : « La francophonie, c’est quoi ? » , P-Y Dufeu, 001 
18h-19h30 : Ciné-club « Courts- métrages francophones » (M-A Rossignol et P-Y Dufeu), 001 
19h30 : Lectures, échanges  et remise des prix pour les meilleures anecdotes interculturelles 
 Apéritif SUL si les condition sanitaires le permettent. 

Jeu Concours
       Anecdotes interculturelles  

Vous avez été surpris par un aspect d’une 
culture qui n’est pas la vôtre en France ou 
dans un autre pays étranger. 

Vous n’avez pas compris la réaction de votre 
interlocuteur étranger ou Vous avez eu le 
sentiment qu’il ne comprenait pas la vôtre. 

Racontez-nous une anecdote qui vous a 
marqué et qui met en lumière la diversité 
culturelle.   

N’hésitez pas à faire preuve d’originalité, à 
proposer la forme que vous souhaitez 
(texte, photo, dessin, vidéo) 

Toutes les anecdotes seront affichées au 
SUL et les meilleures histoires seront 
récompensées avec   un petit cadeau : 
vous nous les raconterez le mercredi 16 
mars. 

E n v o y e z v o t r e a n e c d o t e à 
supfles@gmail.com avant dimanche 13 
mars 

Co-Modal* 
Jeudi 17 mars : « Jeudi du SUPFLES »  
17h30 : Conférence « L’étonnement dans la rencontre des cultures en francophonie »  
(A.Leconte), 001 et zoom 
18h : Table ronde pédagogique « Mobilités, étonnement et francophonie » au coeur de la classe 

mailto:supfles@gmail.com%22%20%5Ct%20%22_blank


*Lien zoom pour la soirée du jeudi 17 mars :  

Participer à la réunion Zoom 

https://univ-amu-fr.zoom.us/j/2639098960 

ID de réunion : 263 909 8960 

Une seule touche sur l’appareil mobile 

+33170372246,,2639098960# France 

+33170379729,,2639098960# France 
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