
                                                                     

 

« Pour une Francophonie réinventée » 

 
Descriptif du projet : la Maison de la Francophonie de Lyon propose d’animer un dispositif centré sur 

des échanges autour de la Francophonie. Ce projet est proposé à 8 établissements du département du 

Rhône pour des classes de seconde et première, de novembre 2020 à la fin de l’année scolaire. 

 

Public visé : lycées : tous les élèves de LP, LGT et LG du département du Rhône. 

 

Objectifs partagés :  

- Parler de la francophonie aux jeunes, montrer une francophonie moderne. 
- Faire connaître la francophonie, ses valeurs, sa diversité culturelle et linguistique.  
- Aborder les questions vives portées par la francophonie (que veut dire parler français aujourd’hui ? 

dans le monde ? quel français, penser sa modernisation ? pour quel usage : diplomatique, 
échange… ? qu’est-ce qu’être francophone ? où se trouve la francophonie, ses limites, son territoire, 
son histoire ?... 

 

Manifestations :  

Contenus du projet : un travail co-construit en amont entre les intervenants et les enseignants pour intégrer 
ce projet dans la progression de l’année, en complément des enseignements. 
Inviter les lycéens à partager des informations et à échanger autour des questions vives portées par la 
francophonie dans notre société. 
 
Organisation :  

En amont : Prise de contact avec le ou les intervenants pour co-construire le projet (calendrier, contenu de 

l’intervention, choix de la problématique ou question abordées, modalités d’organisation du débat, choix des 

modalités de restitution (webradio, blog, expositions…) 

Intervention dans les classes, pensez à la possibilité de capter ces moments. 

 

calendrier déroulé du projet  
 

 
du 15.06.20 au 
21.09.2020 
 
de mi-octobre à 
début novembre  
 
De novembre à 
fin mars  

1e-  diffusion du projet auprès des établissements et saisie des projets par les enseignants 
intéressés sur ADAGE, dans le cadre de l’appel à projets EAC de la DAAC. 
 
2e   - rencontre entre les intervenants et les enseignants engagés dans le projet pour 
finaliser le calendrier des interventions et leurs contenus,  
 

3e - Intervention d’un spécialiste des questions de la francophonie, accompagné ou non 
d’une personnalité des arts, des lettres, de la société civile… dans une classe.  
Intervention qui sera suivie d’un échange avec les lycéens. Puis réalisation des élèves à 
partir des questions ou des thématiques identifiées pour produire un article à paraître sur 
le blog dont l’adresse figure sur le site de la DAAC, sous forme de texte et/ou de reportage 
photo, vidéo… ou tout autre valorisation à inventer. 

 



Durée des interventions : entre une heure et une heure et demie. Possibilité de faire 3 rencontres dans un 

même établissement pour 3 classes différentes. 

 

Valorisation :  

Une rubrique « Pour une Francophonie réinventée » sera créée dans l’espace DISPOSITIFS & 

EVENEMENTS du site de la DAAC. Dans cet espace vous trouverez : 

- Le projet détaillé 

- L’appel à candidature 

- Le calendrier des interventions  

- Les ressources pédagogiques (vidéos, documents, sitographie, bibliographie… organisées autour 

des thématiques et des questions soulevées par la francophonie). 

- La création d’un blog sur le site de la DAAC permettra de recueillir les textes/reportages des élèves. 

 

Contacts :  

DAAC : daac@ac-lyon.fr site de la DAAC : http://daac.ac-lyon.fr/ 

Maison de la Francophonie : https://www.maison-francophonie-lyon.fr 
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