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La Francophonie, est une langue vivante et dynamique partagée par une communauté de 
274 millions de locuteurs dans 84 pays, sur les cinq continents. 
Depuis 2005, chaque année en mars, l’association Lyon-Québec, porte l’évènement «Mon 
voisin est francophone» qui permet de découvrir l’histoire et la culture de pays membres 
de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), ayant "la langue française en 
partage" avec le soutien de la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en 
partenariat avec les consulats, les diasporas des pays mis à l’honneur et de partenaires 
privés. 

MON  VOISIN  EST  FRANCOPHONE 
 
Pour cette 14ème édition, dans le cadre du programme «Magnifique printemps-itinéraires francophones», 
l’accent est mis sur: 
< L’Arménie, qui accueillera en octobre, le XVIIème sommet de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie, à Erevan. 
< Le Québec qui souligne le 50ème anniversaire de l’association France Québec-francophonie et de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) dont Lyon Québec assure le relai en région, depuis plus de 45 
ans. 
< Le Francoforum de Saint Pierre et Miquelon, un ilot français en Amérique du Nord. 
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 République d’Arménie. Capitale Erevan. Etat membre de l’OIF depuis 2008. 
Langue officielle: l’arménien. Statut du français: langue étrangère 

Petite République aux confins du Caucase, l’Arménie, membre de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie depuis 2008, organisera en octobre prochain le XVIIème Sommet de la Francophonie. Un pacte 
linguistique conclu avec l’OIF est mis en œuvre dans le pays pour renforcer la place du français et les 
capacités de travail en français des fonctionnaires et diplomates arméniens dans le suivi des dossiers 
européens et multilatéraux. 
 

Province du Québec. Capitale Québec. Gouvernement participant à l’OIF depuis 1971 
Langue officielle: le français. Statut du français: langue officielle 

Comme membre de plein droit de l’Organisation Internationale de la Francophonie depuis 1971, le Québec 
peut influencer directement des décisions à portée globale touchant notamment la culture, la langue 
française, la démocratie, les droits de la personne, l’environnement et le développement économique. 
 

 Le Francoforum de Saint Pierre et Miquelon. Institut de langue française, spécialisé dans 
l'enseignement en immersion du français langue seconde et français langue étrangère, pour améliorer la 
maîtrise de la langue et découvrir la culture française en Amérique du Nord. 

 
PROGRAMME 

 

  Mercredi 7 mars de 17h45 à 20h30. Conférence-débat.  

L’Arménie: coopérations et francophonie; l’engagement de la diaspora; Napoléon Bullukian, mécène 
lyonnais.  

Le Québec. Les 50 ans de France Québec-francophonie et de l’Office franco-québécois pour la jeunesse. 

Un territoire français ultramarin. Le Francoforum de Saint Pierre et Miquelon. 

En partenariat avec l’Institut International de la Francophonie (2iF). Université Jean Moulin Lyon 3. 
Amphithéâtre Huvelin. 15, quai Claude Bernard, Lyon 7ème. GRATUIT. 

 

Jeudi 8 mars à 10 h. Réunion d’information par l’Office franco-québécois pour la Jeunesse 
sur la mobilité professionnelle des 18/35 ans au Québec. Centre Régional d’Information Jeunesse Rhône-
Alpes 66, cours Charlemagne, Lyon 2°. INSCRIPTION OBLIGATOIRE http://bit.ly/2DJBeNW 
 

http://bit.ly/2DJBeNW


 

 Samedi 17 mars à 20h30. Concert. Les Chanteurs du village de Petite vallée (Québec). 
Pour le plaisir de chanter et de partager cette manière d’animer un village en chanson, typique du Québec. 
Espace culturel Pierre Hénon 9, place Edmond Rostand Mably (Loire). RESERVATION OBLIGATOIRE Tél. : 04 
77 44 80 97 
 

 Mardi 20 mars de 19h à 23h00. Soirée festive pour souligner la «Journée internationale de 
la Francophonie». La caravane internationale en route pour Erevan, par Thierry Auzer, directeur. Projection 
de courts métrages WAPIKONI, présentés par Olivia Thomassie, inuite du Nunavik (Nord-du-Québec) 
coordonnatrice de production vidéo en milieu autochtone. Spectacle par Ivanie Malo Aubin, danse 
contemporaine amérindienne de la communauté Malécite du Québec, en partenariat avec le théâtre des 
Asphodèles et l’Office franco québécois pour la Jeunesse. Théâtre des Asphodèles 17, rue Saint Eusèbe, 
Lyon 3ème GRATUIT SUR RESERVATION https://goo.gl/forms/LNoQxQC1jSrvVaVu2 
 

 Samedi 24 mars de 14 h 30 à 17 h 00. Dictée francophone tout public avec expressions 
québécoises, arméniennes…. Association Auvergne Québec-francophonie, Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme). 
INCRIPTION OBLIGATOIRE auvergne-quebec@orange.fr 
 

 Lundi 26 mars à 18 h. Cinéma. La Villa, de Robert Guédiguian (France-Arménie). La projection sera 
suivie d’un débat animé par Michèle Debidour, critique de cinéma. UGC Astoria, 31 Cours Vitton, Lyon 6°. 
GRATUIT SUR INVITATION 

 

BM LYON 6°. Mercredi 28 mars de 14 h à 16 h. Animation «Les dix mots 2018» par la Caravane 
internationale. Enfants de 7 à 10 ans. Bibliothèque Clémence Lortet 35, rue Bossuet Lyon 6° GRATUIT SUR 
RESERVATION 04 72 53 58 30 
 

 Jeudi 5 avril de 19h à 20h30 - Théâtre. Création théâtrale sur le thème de l’oralité 
présentée par des étudiants étrangers de l’Alliance Française de Lyon. Une courte pièce imaginée et écrite 
par les deux professeurs qui ont encadré l’atelier théâtre. Ils ont été inspirés par les «dix mots de l’édition 
2018». Mairie, 215 rue Duguesclin, Lyon 3ème. GRATUIT 
 

 Samedi 7 avril à 15 h. Animation «Les dix mots 2018» par la Caravane internationale. 
Enfants de 7 à 10 ans. Médiathèque publique et universitaire, place Charles Huguenel, Valence (Drôme) 
GRATUIT SUR RESERVATION Tél. : 04 75 79 23 70 
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