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Organisée chaque année autour du 20 mars, la Journée internationale de la 
Francophonie, la Fête de la langue française et de la Francophonie est le rendez-vous 
régulier des amoureux des mots en France comme à l’étranger. Elle offre au grand 
public l’occasion de fêter la langue française en lui manifestant son attachement et en 
célébrant sa richesse et sa diversité.

L’édition 2012 de la Quinzaine de la Francophonie sera celle de l’espoir et de la reprise. 
Elle aura cette année pour thème: « Le français est une chance » et une attention 
particulière à « La Solidarité francophone pour la reconstruction d’Haïti ».

Dans ce cadre, découvrez une exposition sur les 10 mots de la Francophonie, des 
ateliers et concours d’écriture, un concert exceptionnel, des rencontres avec des 
écrivains d’exception, et deux conférences co-organisées par l’IFdB, l’Ambassade 
d’Haïti et la Coopération Suisse « Haïti-Bénin » avec Gary Victor le 23 mars et Evelyne 
Trouillot le 7 avril...

L’œuvre de Gary Victor est foisonnante. Avec son écriture simple et incisive mais, 
ancrée dans les terres des petites gens, elle met en évidence les souffrances et les 
joies d’un peuple que rien n’épargne, que ce soient les marchands d’illusions, les 
pratiques prédatrices de la classe politique ou les violences sociales de la bourgeoisie 
locale. Gary Victor compte à ce jour quatorze romans, neuf recueils de nouvelles, 
sept pièces de théâtre.

Née à Port-au-Prince, Évelyne Trouillot a vécu aux États-Unis avant de retourner au 
pays natal en 1987. Elle travaille dans le secteur de l’éducation et dirige un bureau 
de production de textes.
Son dernier roman, La mémoire aux abois (Hoëbeke, 2010), évoque un dialogue 
improbable : celui qui se tisse entre la veuve d’un dictateur et la jeune assistante 
médicale qui la soigne, dans un hospice parisien. Pour l’originalité avec laquelle sont 
convoqués les tremblements de l’Histoire et la retenue, la tendresse de ces voix sans 
échos, ce roman reçu le prix Carbet 2010 (Prix majeur des littératures caraïbes).

Fêtons la langue française  
et la Francophonie du 17 mars au 7 avril 2012

23 mars -18h30 | PaillOTE de l’institut français du Bénin

7 avril -11h00 | PaillOTE de l’institut français du Bénin

Conférence « Haïti-Bénin : diversité, appartenance, 
ressemblance culturelle ? » avec Gary VICTOR

Conférence « Haïti-Bénin : diversité, appartenance, 
ressemblance culturelle ? » avec Evelyne TROUILLOT

ambassade d’haïti
près du bénin



20 mars -18h30 | PaillOTE de l’institut français du Bénin

19 mars -20h00 | OrTB

du 17 au 28 mars | CNPF - établissements scolaires de Cotonou, Comé et Porto-Novo

Concours « INCOLLABLES! » organisé par le 
Centre Panafricain de Prospective Sociale (CPPS)

Message radiotélévisé du Ministre en Charge des 
Affaires Etrangères et de la Francophonie

Concours « DIS MOI DIx MOTS qUI TE RACONTENT » 
organisé par l’IFdB et la CNPF

19 mars -19h00 | Palais des congrès de Cotonou (sur invitation)
« GRAND COCKTAIL DE LA FRANCOPHONIE » avec allocutions des 

personnalités invitées, remise des prix du concours « Meilleurs sites 
Internet francophones sur le Bénin », remise du prix du « meilleur 

magazine des actualités béninoises en éducation », remise des 
attestations de formation aux avocats du barreau du Bénin

du 17 mars au 18 avril | 15 villes du Bénin et lomé (Togo)

19 mars -10h00 | maison de la Francophonie de Cotonou

Concours « Promotion de la Langue Française » (PROLAF)

Inauguration de la salle FOAD et du site web de la CNPF 
[Campus Numérique Francophone de Calavi et Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF)]

20 mars - 10h00 | maison de la Francophonie de Cotonou
Remise des prix du concours des « MEILLEURS SITES 

INTERNET FRANCOPHONES SUR LE BéNIN »
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23 mars -19h00 | maison Tv5mONdE de Natitingou
Cérémonie de remise des prix du concours « Lire ensemble » 

et lancement de la « Nuit de la Francophonie »

24 mars - 20h30 | ThéâTrE dE vErdurE de l’iFdB
Concert exceptionnel « Hommage à Edith Piaf et 
aux grands classiques de la chanson française » 
avec Raïssa GBEDJI

28 mars - 16h00 | PaillOTE de l’institut français du Bénin

28 mars - 16h00 | Jardin des plantes de Porto-Novo

du 3 au 7 avril | Parakou

4 avril - 15h00 | lycée Béhanzin de Porto-Novo

Restitution des ateliers « 10 MOTS DE LA 
FRANCOPHONIE »

La compagnie du Sens Commun nous présentera 
MON CONTE ROULE, ROULE ET ROULE

Phase finale de « Jeunesse Francophone et éveil Culturel » 
proposée par le Ministère en charge de la jeunesse et des sports

Cérémonie de clôture du concours inter-
établissements « Jeu Défi Lecture » organisé par 
l’ONG Femme Action Développement

du 11 au 17 juin, la venue  
d’Alain Mabanckou  

(prix renaudot 2006) à l’ifdb. 

21 mars -16h00 | PaillOTE de l’institut français du Bénin
Cérémonie de remise des prix du concours 
scolaire Philippe SENGHOR


