COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Grenoble, le 13 mars 2019

Lancement de la Semaine de la francophonie
Du 20 au 26 mars 2019, l'Université Grenoble Alpes et ses partenaires vous
invitent à célébrer la francophonie ! Conférences, projections de films,
ateliers interculturels, performances musicales et animations théâtrales sont
organisés tout au long de ce festival aux couleurs des peuples et contrées
francophones. Lors de cette édition, l’UGA a choisi de mettre à l’honneur la
Tunisie.
Portée par le Centre universitaire d’études françaises (CUEF), la Direction des relations territoriales et
internationales, le chargé de mission Francophonie de l'Université Grenoble Alpes, Ridha Boulaabi et
la communauté doctorante du Lidilem (Linguistique et Didactique des Langues Etrangères et
Maternelles), la Semaine de la francophonie se déroulera du 20 au 26 mars prochain dans
l’agglomération grenobloise et à Valence.

Durant une semaine, plongez au cœur de la francophonie en célébrant sa richesse et sa diversité

avec les partenaires culturels et associatifs de la région. Au programme, conférences, tables rondes,
expositions, projections de films, ateliers interculturels, performances musicales et animations
théâtrales.

L’ouverture de cette Semaine de la francophonie aura lieu mercredi 20 mars à 9h avec la conférence
« Le français comme langue d'accueil dans l'enseignement supérieur en France : la naissance du
Comité de Patronage des Étudiants Étrangers (CPEE futur CUEF) à Grenoble 1896-1920 » donnée par
l’historien René Favier, en présence de Patrick Lévy, président de l'Université Grenoble Alpes et
Soumaya Zoraï Chaâbani, consul de la République tunisienne à Grenoble. Cette conférence sera suivie
par toute une journée d’animation.
Parmi les moments marquants, notez aussi :
• La conférence « Parler en historienne de la Révolution tunisienne » qui sera donnée par Kmar
Bendana (Institut de recherche sur le Maghreb contemporain) le 21 mars à 12h30.
• La rencontre avec l’écrivain Yamen Manaï, lauréat du Prix des cinq continents de la
francophonie en 2017, autour du thème littérature et écologie qui aura lieu le 25 mars à 12h30.

Découvrez le programme détaillé en ligne :
www.univ-grenoble-alpes.fr/francophonie

À PROPOS
L’Université Grenoble Alpes – UGA
Fruit de la fusion en 2016 des universités Joseph Fourier, Pierre-Mendès-France et Stendhal,
l’Université Grenoble Alpes représente un acteur majeur de l’enseignement supérieur et de la
recherche en France. Dans un monde de plus en plus compétitif, l’UGA a pour ambition de mieux
répondre à l’ensemble des défis posés aux universités par le monde d’aujourd’hui et de demain, et
d’être encore plus visible et attractif à l’international. Grâce à ses 80 laboratoires, en partenariat avec
les organismes de recherche et les grandes écoles du site, la recherche à l’UGA gagne en
interdisciplinarité pour être à la pointe de l’innovation. Son offre de formation couvre également
l’ensemble des champs disciplinaires. L’UGA est aujourd’hui en mesure de proposer à ses 45 000
étudiants des formations transversales et de faciliter les passerelles entre les diplômes.
https://www.univ-grenoble-alpes.fr
Univ. Grenoble Alpes, université de l’innovation
Univ. Grenoble Alpes, l'université intégrée rassemblant les acteurs de l'enseignement supérieur et de
la recherche de Grenoble, correspond à un des principaux sites scientifiques français de renommée
mondiale : 60 000 étudiants dont 9 000 internationaux, 5 500 enseignants-chercheurs et chercheurs,
3 700 doctorants, plus de 8 000 chercheurs accueillis chaque année, issus de tous les horizons. Univ.
Grenoble Alpes s’appuie sur un écosystème innovant et dynamique, situé au cœur des montagnes,
qui allie qualité de vie, audace et ouverture au monde.
http://edu.univ-grenoble-alpes.fr

Contact presse
Muriel Jakobiak-Fontana
Directrice adjointe communication de l’Université Grenoble Alpes
muriel.jakobiak@univ-grenoble-alpes.fr

Tél. 04 76 51 44 98 / mob : 06 71 06 92 26

