
Auditorium Auditorium 
vendredi 16 janvier vendredi 16 janvier 

18h3018h30
entrée : 12entrée : 12€€

Une « table ronde » sur  la  
Francophonie  animée  par  des 

personnalités illustres représentant le 
monde francophone :

M. Stélio Farandjis,  historien, ex 
secrétaire de Haut Conseil de la 

Francophonie

M.Michel Guillou, Docteur Honoris Causa 
de l’Université de Moncton au Canada et 

de Sofia en Bulgarie, directeur 
d’IFRAMOND ( Institut pour l’étude de la 

Francophonie et de la Mondialisation ) 
titulaire de la chaire de Francophonie à 

l’Université Jean Moulin de Lyon.

Henriette Walter, professeur émérite de 
linguistique à l’Université de Haute 
Bretagne, directrice du laboratoire 

pratique  des Hautes Etudes à la 
Sorbonne, présidente de la société 

internationale de linguistique 
fonctionnelle, membre du Conseil 

Supérieur et du Conseil International de 
la langue française.

Jean Etevenaux, historien, président de 
la SELYRE (Société des Ecrivains 

Lyonnais ).

Jean Michel Hercourt , président 
d’honneur de France Québec .

Un concert donné par  la chanteuse 
Américaine très reconnue dans son pays , 

Lucie  Therrien, amoureuse depuis ses 
études en Québec,  de la langue française 

et de la  France, férue  d’anciennes 
chansons de tradition  française,  et qui  
illustrera  les  propos  tenus  durant  la 

table  ronde.

Une collation ( pizzas, sandwichs, 
gâteaux, boissons, etc…) sera servie à 

l’entracte

Salle et chapelle des Echevins                Salle et chapelle des Echevins                
samedi 17  janviersamedi 17  janvier
de 11h30 à 19h                             de 11h30 à 19h                             
entrée libreentrée libre
Les  Associations représentant les pays  francophones investiront  
la  salle  des  Echevins sous  la  houlette  de   CONFLUENCES 
FRANCOPHONES, pour  présenter  leurs  particularités  et  leurs  
traditions  sous  toutes  les  formes  y compris culinaires.

Seront représentésSeront représentés : 
le Liban, avec l’association CEDRE
le Canada, avec l’ association FRANCE CANADA
le Maroc, avec l’association EXPRESSION FRANCO 
MAROCAINES
la Tunisie avec une forte représentation :
l’association CULTURELLE FRANCO-TUNISIENNE d’OULLINS 
et du GRAND LYON, entourée de l’ASEM association de 
solidarité et de l’AFTAEHM association d’aide à l’enfance 
handicapée
la Moldavie, avec l’association FRANCE MOLDAVIE et 
l’Association VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS KALARACH
Le Bénin, avec l’association FRANCE KANDY  

Et parallèlementEt parallèlement : 
Animations musicales
Bernard Moninot, chanteur de blues Louisianais  
et Xavier Moulin, homme orchestre pour chansons Cadiennes.

Dictées francophones et Tombola avec de nombreux lots à 
gagner
Les horaires à ne pas manquer :
12.00 – 14.00 : Festin inaugural  francophone( toutes les 
associations présentes proposent leurs spécialités ) en 
compagnie des autorités de la ville et régionales
11.30 et 14.00:  sur le parvis concert de Xavier Moulin
13.00 et 16.00 : concert de Bernard Moninot
14h30 : contes  tunisiens pour enfants
15h00 : dictée pour les enfants
15h30 : dictée pour les adultes
16h00 : goûter francophone et fontaines de thé à la menthe
17h00 : défilé de mode tunisien
18h00 : remise des prix des dictées et des lots de la tombola

Durant tout l’après midi, des animations proposées parDurant tout l’après midi, des animations proposées par
«« la Cabane du Canadala Cabane du Canada »» : table ronde, exposition, atelier créatif 
pour enfants à partir de 3 ans.
«« le Pays du Cèdrele Pays du Cèdre »» : atelier de marqueterie  à partir de 8 ans 
dirigé par ALI SAAD.et présentation de la littérature 
francophone
«« la Tunisiela Tunisie » : atelier de henné, expo de livres et objets.
«« Entre le Prut et le Entre le Prut et le NieprNiepr »» : poèmes et littérature historique 
de la Moldavie

De petites participations financières De petites participations financières 
seront   demandées pour les festins seront   demandées pour les festins 
ainsi que pour certaines animations.ainsi que pour certaines animations.
Les billets de tombola continueront à Les billets de tombola continueront à 

être vendu sur place être vendu sur place 
pendant la journée.pendant la journée.


