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Je suis très heureuse de présenter la fête de la Francophonie, pour la première fois en ce
qui me concerne, ici à Thessalonique et dans le nord de la Grèce. Comme vous le savez,
nous célébrons la langue française chaque année, partout dans le monde, autour de la
Journée internationale de la francophonie le 20 mars.
2021 est bien sûr une édition particulière puisque tous les événements doivent se tenir
en ligne, dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Mais en essayant de trouver un aspect
positif à cette configuration inédite, cela permet la participation de personnes qui n’ont
pas toujours la possibilité de venir à Thessalonique et la mutualisation d’événements avec
des partenaires parfois éloignés.
La francophonie, qu’est-ce que c’est ?
La francophonie, c’est avant tout une communauté riche et variée de personnes qui
partagent une langue commune, le français. Une communauté vivante et en expansion,
avec plus de 300 millions de locuteurs, dont 235 millions font un usage quotidien de la
langue française, sur les 5 continents.
La Francophonie, c'est aussi tout un dispositif institutionnel pour promouvoir le français
et mettre en œuvre une coopération politique, éducative, économique et culturelle :
une Organisation internationale de la francophonie (l’OIF, qui regroupe 88 Etats et
gouvernements membres -dont la Grèce-, observateurs ou associés), une Agence
universitaire de la Francophonie (l’AUF), une chaîne internationale de télévision
francophone (TV5 Monde), une Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), une
Association internationale des maires francophones (l’AIMF), etc.
Et partout dans le monde, ce sont des lieux multiples (Écoles françaises, Instituts
français, Alliances françaises, universités, etc.) où l’on apprend le français et l’on partage
l’amour de la langue française et les valeurs d’ouverture de la francophonie.
La fête de la Francophonie 2021 à Thessalonique et dans le nord de la Grèce
À l'Institut français de Thessalonique, nous vous invitons, avec tous nos partenaires, à
fêter la francophonie autour d’un programme riche et varié, exclusivement en ligne
cette année. Que vous soyez élève, étudiant, enseignant, actif, retraité, ou tout
simplement ouvert et curieux, laissez-vous surprendre par la variété des évènements
proposés : conférences, débats, concours, ateliers, formations, animations sur les
réseaux sociaux, etc. Des manifestations qui reflètent la diversité des engagements pour
la francophonie à Thessalonique.
Je tiens pour finir à rendre hommage à tous ceux qui font l’effort d’apprendre une ou des
langues étrangères, et en particulier le français, bien sûr. C’est là un moyen idéal de
s’ouvrir à d’autres horizons, d’avoir accès à d’autres cultures, d’autres modes de pensée.
Bonne fête de la Francophonie à toutes et tous …
Sandrine MOUCHET
Consule générale de France
Directrice de l’Institut français de Thessalonique
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ATELIER

16 & 21 MARS

16 MARS : 18:00-19:30
21 MARS : 16:00-19:15
"UN DICTIONNAIRE C’EST TOUT
L’UNIVERS PAR ORDRE
ALPHABÉTIQUE."
(ANATOLE FRANCE)

Inscriptions à l'atelier :
https://forms.gle/VYjmcmnDQb
mruYkB8

Abécédaires

atelier

crÉation

de

l'altérité

livres-objets

Vaya Politi, de l’association Arts en
Cercle, propose une initiation à la création
artisanale de livres-objets sur le thème
Abécédaires de l’Altérité.

Atelier en deux temps :
- le 16 mars : le groupe se réunit autour de
la notion d'altérité et du sens de l'autre.
Des mots sont choisis dans le domaine de
l'art et de la philosophie.
- le 21 mars : création du livre-objet

euqinolassehT à

EINOHPOCNARF Al

- Connaissance de la langue française requise
(niveau B1) ;
- Nécessité de participer aux deux ateliers ;
- Nombre de places limité.

Artiste intervenante :
Vaya Politi propose la fabrication de livresobjets en lien avec son oeuvre Abécédaire
de l’Altérité (créée à l’occasion du 9e
concours de création de livres d’artiste,
organisé par la médiathèque
départementale de Pierres Vives de
Montpellier 2019).
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Rencontres

littéraires

5 MARS
19:00

Rencontre

avec

littéraire

l'auteur

camille

de

TOLEDO

Participer au webinaire :
https://zoom.us/j/96313848646?
pwd=MGQxUWNhRDYxWmUvSjhuQn
pyYS80dz09
Code secret : 618522

Rencontre avec l'auteur Camille de Toledo,
l'un des quatre écrivains en lice pour le
Choix Goncourt de la Grèce*.
Le livre de Camille de Toledo Thésée, sa vie
nouvelle est une incroyable introspection,
qui balaie l'histoire du XXe siècle et nous
invite à une réflexion profonde sur le destin
de l'humanité.

Pour les francophones (uniquement en français)
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*Le Choix Goncourt de la Grèce, lancé en 2019 par
les Instituts français de Thessalonique (IFT) et
d’Athènes (IFG), associés à l’Académie Goncourt,
réunit les étudiants au plaisir de la lecture
d’ouvrages littéraires francophones
contemporains.

5

18 MARS
19:00

Rencontre

avec

l'autrice

Katerina

Participer au webinaire :
https://zoom.us/j/91807617212?
pwd=RkNKSUNuM2xCUnh2L3d6MFR
iQ2sxZz09
Code secret : 738029

littéraire

et

poè

te

Apostolopoulou
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Conversation avec l'écrivaine Katerina
Apostolopoulou autour de son recueil
bilingue J'ai vu Sisyphe heureux et de la
problématique de l'écriture parallèle en
deux langues (auto-traduction).
Ε n présence de son éditeur Bruno Doucey
Katerina Apostolopoulou est née en Grèce,
en 1981. Après des études de lettres et de
civilisation françaises à l’université
d’Athènes, elle se rend à Paris, où elle vit
encore aujourd’hui, pour effectuer un DEA
de Littérature comparée à la Sorbonne. Elle
se tourne alors vers la traduction et le
théâtre. En 2016, elle entreprend de
traduire Ceux qui se taisent de Bruno
Doucey pour les éditions Vakxikon, à
Athènes. Avec J’ai vu Sisyphe heureux, elle
publie son premier recueil, qui reçoit la
Pépite Fiction Ados du Salon du livre et de
la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis /
France Télévisions en 2020.
En français et en grec
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26 MARS
19:00

Rencontre

avec

l'autrice

Djaïli

Participer au webinaire :
https://zoom.us/j/95740640181?
pwd=QUYrSHBDWU55WVJSdXNlUlRC
L3BnZz09
Code secret : 103371

littéraire

Amadou

Amal

Rencontre avec la romancière
camerounaise Djaïli Amadou Amal, l'une
des quatre écrivains en lice pour le Choix
Goncourt de la Grèce*.
Son ouvrage Les Impatientes, qui raconte
les terribles conditions de vie des femmes
au Sahel (mariages forcés, polygamie et viol
conjugal), a été récompensé par le prix
Goncourt des lycéens.
*Le Choix Goncourt de la Grèce, lancé en 2019 par
les Instituts français de Thessalonique (IFT) et
d’Athènes (IFG), associés à l’Académie Goncourt,
réunit les étudiants au plaisir de la lecture
d’ouvrages littéraires francophones contemporains.
Pour les francophones (uniquement en français)
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7

éducation

Atelier

POUR

17, 19 & 20 MARS

&

francophonie

ENFANTS

de

6

à

10

ans

18:00-19:30
Inscriptions :
https://forms.gle/K77rQvsXg Atelier d’éveil aux langues pour
158NpjM9
Les

animaux

les

fables

à

de

travers

La

Fontaine

développer des attitudes positives envers
la diversité linguistique et culturelle et
acquérir des capacités d’écoute et
d’observation.
Les enfants de l'atelier qui s'inscriront
ensuite aux cours de français de l'IFT
auront l'opportunité d'avoir un
correspondant à l'EFTh (École française de
Thessalonique).
Il n'est pas nécessaire de connaître le français
pour s'inscrire.
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ateliers

pour

19 MARS
18:00-20:00
Informations :

T. 2310 821 231 (115)
education@ift.gr

26 MARS
Information :
T. 2310 821 231 (115)
education@ift.gr

professeurs

C u i s i n o n s

e n

e n s e m b l e

f r a n c o p h o n i e

L’influence de la gastronomie française.
Atelier : L'histoire du chocolat en France
Démonstration : Mousse au chocolat et
variations.
Intervenante : Smaragda Dasioudi Makri
L'atelier est organisé par l'A.P.L.F. en
association avec l' IFG.
F r a n c o p h o n i e

e t

T V 5

M o n d e

Atelier pour s’ approprier la démarche
pédagogique TV5MONDE : acquérir des
stratégies pour enseigner avec un
document audiovisuel en présentiel ou à
distance ; identifier les étapes d’un scénario
pédagogique ; adapter les ressources de
TV5MONDE en fonction de son public.
Intervenante : Céline Hubineau, professeure
de Lettres, formatrice labelisée TV5MONDE
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Retrouvez-nous

réseaux

20-31 MARS

sur

nos

sociaux

MarathonS

de

LecturE

Evènement en ligne de lecture à voix haute
destiné aux professeurs et à leurs élèves
mettant à l’honneur l'œuvre de Jean de La
Fontaine.

16-30 MARS

Organisé en collaboration avec l'A.P.L.F. et le
soutien des coordinatrices pédagogiques Mmes
Cofidou et Mavromati et en association avec
le réseau des Médiathèques municipales du
nord de la Grèce.
La

francophonie

en

citations

Images et citations autour de 7 auteurs
prestigieux ayant marqué la littérature de
langue française :

20 MARS

Aimé Césaire (Martinique)
Daniel Maximin (Guadeloupe)
Vassilis Alexakis (Grèce)
Anna Moi (Vietnam)
Tahar Ben Jelloun (Maroc)
Kaouther Adimi (Algérie)
Barbara Cassin (France)
Mot

à

mot

avec

E.X.I.S

Action Instagram avec l'équipe E.X.I.S,
compte instagram dédié aux mots (analyse
étymologique des mots courants).
E.X.I.S a été créé par Ledi Bilali, doctorant
en histoire et linguistique balkanique à
l'université Aristote de Thessalonique et
l'architecte Artemida Valiraki.
10

19 MARS

chroniques

de

la

du

france

à

jeudi

thessalonique

Dans le cadre de cette fête de la
Francophonie, nous consacrons la
Chronique du Jeudi du 19 mars à la place
du français à Thessalonique.
Le Consulat général, l’Institut français et
l’École française de Thessalonique avons
lancé, depuis novembre dernier, les
Chroniques du Jeudi de LA FRANCE À
THESSALONIQUE, pour faire partager
l'histoire passionnante, celle d’hier,
d’aujourd’hui et de demain, entre la France
et Thessalonique, le nord de la Grèce, et
renforcer le réseau et la communauté
d’idées entre la France et cette région.
16-30 MARS

Le

français

française

en

de

action

à

l'École

Thessalonique

Les élèves de l'École française de
Thessalonique vivent en direct la langue
française avec de nombreuses actions sur
les réseaux sociaux.
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Avec le Printemps des poètes, les élèves
vont travailler sur un projet autour de la
poésie et de l’oralité.
Le

Printemps

des

Poè

tes

Avec la Semaine de la presse, ils
comprendront le système des médias,
formeront leur jugement critique,
développeront leur goût pour l'actualité et
forgeront leur identité de citoyen.
La

Semaine

de

la

presse
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ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ/PARTENAIRES
Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας
Γενικό Προξενείο της Γαλλίας στη Θεσσαλονίκης
Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου γαλλικής γλώσσας
Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου APLF
Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
Ομάδα E.X.I.S
Βιβλιοθήκη 9ου Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης
Περιφερειακή Δημοτική Βιβλιοθήκη Κωνσταντινουπόλεως (Θεσσαλονίκη)
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας
Κοβεντάρειος Δημοτική Βιβλιοθήκη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαίδας
Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς
Δημοτική Βιβλιοθήκη Πολυγύρου
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών

Σχεδιασμός-Υλοποίηση Προγράμματος Γαλλοφωνίας 2021
Sandrine Mouchet, Γενική Πρόξενος της Γαλλίας & Διευθύντρια
Ινστιτούτου Θεσ/νίκης
Caroline Geoffray, Διευθύντρια του Γαλλικού Σχολείου Θεσ/νίκης
Δανάη Ιωακειμίδη, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικής Συνεργασίας
Κατερίνα Σπυροπούλου, Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Μαριάνθη Πάσχου, Υπεύθυνη Πολιτιστικών
Fanny Feynerol, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης-Campus France

του

Γαλλικού

