Célébration de la Francophonie à Tripoli et dans le Liban Nord – Mars 2016
Chaque année le mois de mars est consacré à la célébration de la langue française à travers le monde et le
20 mars, Journée internationale de la Francophonie, est tout spécialement l'occasion de se réunir et de fêter
cette langue en lui manifestant notre attachement pour sa richesse et sa diversité.
L'Institut Français (IF) de Tripoli et le Campus numérique francophone (CNF) de Tripoli souhaitent mettre en
place un réseau responsable de la coordination des animations et manifestations qui auront lieu à Tripoli et
dans le Liban Nord en 2016. Un comité d'organisation a été mis en place. Il est composé de l'Institut
Français (IF) de Tripoli, du Campus numérique francophone (CNF) de Tripoli de l'Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), du Lycée franco-libanais Lamartine, de l'Ecole Rawdat El Fayhaa et de l'Université de
Technologie et de Sciences appliquées Libano-Française (ULF).
Cette initiative reçoit l'appui de la Ville de Tripoli, de la Communauté urbaine de Tripoli et de
l'Administrateur du Liban Nord.
Les établissements et associations culturels et éducatifs sont concernés, mais également les particuliers
souhaitant organiser, au profit de la jeunesse notamment, une activité autour de la francophonie et de ses
valeurs.
Un Calendrier des Partenaires associés de la Francophonie sera édité en ligne, qui rassemblera toutes les
manifestations et animations organisées dans le Liban Nord au cours du mois de mars 2016.
Pour devenir Partenaire associé de la Francophonie il suffit de vous inscrire à ces deux adresses : tripoli@ifliban.com et cnf-tripoli@lb.auf.org en indiquant votre nom, le nom de l'établissement ou de l'association
représentés, avec les contacts téléphoniques, et bien sûr la nature de l'activité, un bref descriptif et ses dates.
Votre activité sera inscrite dans l'agenda de la Francophonie 2016 mis à jour sur les sites de l'Institut français
et du Campus numérique.
S'il s'agit d'un concours associant plusieurs partenaires, les noms et contacts de chacun devront être
communiqués. Vous serez invités à faire remonter à l'organisation les noms des lauréats de vos concours interétablissements.
Au cours de la semaine qui précède le 20 mars, se dérouleront plus particulièrement les activités communes à
plusieurs partenaires, comme les rencontres sportives entre établissements, les concours d'écriture ou de
diction.
Le 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, sera organisé à Tripoli un rassemblement festif et
culturel pour l'ensemble des partenaires et participants au mois de la Francophonie 2016. Rassemblement au
cours duquel seront remis leurs prix aux vainqueurs des différents concours sportifs et culturels, avec un
programme d'animations et en présence des autorités locales et des représentants des pays francophones au
Liban.
Ce temps fort sera tout autant l’occasion de valoriser les projets réalisés dans le cadre de la Francophonie
2016 que de soutenir la dynamique francophone au Nord Liban.
L'important est de participer et d'être partenaire. Il peut tout simplement s'agir de faire partager votre goût
pour les mots en organisant une dictée, une conférence, un spectacle, des saynètes, ou une joute oratoire qui,
par exemple, prend en compte les 10 mots de la Francophonie 2016.
Vous trouverez ci-dessous les premières propositions de manifestations et d'activités organisées pour Tripoli
et sa région et un lien vers l'opération 'Dis-moi dix mots' reprise au plan international.

Extraits du programme et exemples d'animations pour la Francophonie 2016 au Liban Nord :
Concours 'Dessine-moi une mascotte' de la Francophonie. Selon un cahier des charges, les Facultés des Beaux Arts, Arts
appliqués et Conception graphique des Universités, les Facultés de Communication et de Journalisme, les filières
spécialisées en Communication et Média et Conception graphique des Écoles supérieures du Nord Liban sont invitées à
concourir pour la réalisation de « Farnous », la mascotte qui servira d'effigie emblématique de la Francophonie au Liban
Nord pour les années à venir. Exposition des projets réalisés et remise de son prix au lauréat le 20 mars.
Dictée de la Francophonie. Samedi 19 mars, l'Institut français en collaboration avec le Lycée Lamartine, le Campus
numérique de l'AUF, l'Ecole Rawdat Al Fayhaa et l'Ecole Arez. Le texte de la dictée est préparé par un écrivain libanais,
avec deux niveaux de difficulté (junior et confirmé). Le public est rassemblé pour l'épreuve à l'Ecole Rawdat Al Fayhaa ; la
surveillance de l'épreuve et la correction, qui a lieu après l'épreuve, sont assurées par les enseignants du Lycée Lamartine,
de l'IF et de Rawdat. Les lauréats recevront leurs prix le lendemain au cours de la fête de la Journée de la Francophonie.
Concours d'écriture 'Koura fête la francophonie'. A l’initiative de l'auteure Stéphanie Nassif, en collaboration avec la
municipalité d’Amioun, ce concours s’adresse aux classes de EB6, EB7, EB8 et Seconde des établissements privés
francophones de Koura. Différentes thématiques sont proposées par niveau. Les candidats des Classes EB6 réaliseront un
poster sur le thème de l'environnement, et présenteront ce poster à l’oral devant un jury, qui évaluera la qualité de
restitution. Les candidats des classes EB7 et EB8 rédigeront une nouvelle sur le thème de la découverte de l’Autre et sur
le thème du roman policier. Quant aux candidats des classes de Seconde S1, ils rédigeront une analyse d’un texte d’un
auteur français. Les candidats les plus méritants seront récompensés lors d'une cérémonie.
Débat sur la thématique de l’eau le mardi 8 mars à l’Université libano-française de Tripoli. Les étudiants de l’ULF du
Nord organiseront un débat afin de discuter des différents aspects problématiques de l’eau au Liban : canalisationspolitique étatique-perception sociale-gaspillage-sensibilisation et bonne gouvernance domestique. Débat ouvert aux
étudiants de toutes les universités ainsi qu’aux élèves des terminales des écoles du Nord.
Rallye-photos des mots de la francophonie, Tripoli, le 12 mars. L’Université libano-française organisera un rallyephotos sur la ville de Tripoli. Illustrer les dix mots avec des images de Tripoli, tel est l'objectif de ce rallye qui cible
surtout les étudiants des universités du Liban Nord ainsi que les élèves des classes terminales ou premières.
Inscription avant le 29 février - Départ du Campus de Tripoli de l’ULF à 9h30 - Équipes de 2 ou 3 personnes - Prix remis
lors de la journée du 20 mars.
Slam français en concert, le 12 mars. Le slameur Goulven s'accompagne au violoncelle pour aborder les sonorités des
musiques bretonne et arabe. Organisé par l'Institut français de Tripoli en partenariat avec le Centre culturel Safadi.
Conte pour enfants. Une conteuse québécoise rencontrera des enfants des classes primaires dans les bibliothèques de
l'agglomération de Tripoli, le 17 mars.
Concours de diction. Organisé par le Lycée Alphonse Lamartine en partenariat avec la Fondation culturelle Safadi, ce
concours s’adresse aux écoles privées et publiques du Liban Nord. 16 établissements publics y participent et une dizaine
d’écoles privées autour de poèmes d’auteurs francophones et dont les thèmes illustrent les valeurs francophones et
humanistes de liberté et de fraternité. Le 15 mars au Centre culturel Safadi.
Danse de la francophonie. La chorégraphe du club de gymnastique de Rawdat El Fayhaa entraînera les enfants des
écoles à danser sur une chanson de langue française pour illustrer la rencontre, la diversité et la richesse d'être différents.
Le tournoi de la Francophonie. Organisé par l'Ecole Rawdat El Fayhaa en collaboration avec l'AUF-CNF de Tripoli. Le
tournoi sportif sera divisé en 2 niveaux : un tournoi scolaire et un tournoi universitaire pour des compétitions de natation,
volley, basket et foot-salle.
Les 10 mots de la francophonie : 'Dis-moi dix mots'. Chaque année, 10 mots illustrant la langue française telle qu'elle est
pratiquée dans les pays francophones du monde entier sont choisis par l'Organisation internationale de la
Francophonie (qui représente 80 États et gouvernements), la France, la Belgique, le Québec, la Suisse.
Les 10 mots de la Francophonie 2016 témoignent de la richesse des régionalismes francophones et invitent à la
découverte du français parlé dans les différents territoires de la Francophonie : en France « chafouin » et « fada», au
Québec « poudrerie » et « dépanneur », en Belgique « lumerotte » et « dracher », en Suisse « ristrette » et « vigousse
», en Haïti « tap-tap » et au Congo « champagné ».
Découvrez les 10 mots et avec eux la 'Boîte à idées' de toutes les manières de créer en les utilisant dans des animations,
des jeux, des concours avec les classes ou entre amis, à la ville, dans votre quartier, et dans les campagnes
http://www.dismoidixmots.culture.fr/presentation

