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Tables rondes, 
expositions, 
cinéma,
spectacles, 
concerts, 
animations, 
contes…

15e édition

 

MMoonn
vvooiissiinn

eesstt
ffrraannccoopphhoonnee

MMoonn
vvooiissiinn

eesstt
ffrraannccoopphhoonnee

Affiche_120x176.qxp_Mise en page 1  23/01/2019  14:36  Page1

se
m
ac
re
a.
co
m
 - 
02

/2
01

9 
- L

QU
00

6 
-  
Im
pr
im
é 
su
r p

ap
ier
 re

cy
clé

 - 
10

00

Association Lyon Québec
33, rue Bossuet 69006 Lyon
www.lyon-quebec.fr

Mon voisin est francophone
La Francophonie, est une langue vivante et dynamique partagée par une communauté de
274 millions de locuteurs sur les cinq continents dont 54 états et gouvernements membres,
27 pays observateurs et 7 pays associés.
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 en partage la langue
française et les valeurs de la francophonie, avec le soutien de la Métropole de Lyon, en
partenariat avec les consulats des pays mis à l’honneur et des partenaires privés. Pour cette
15e édition, dans le cadre du programme «Magnifique printemps», l’accent est mis sur :

Royaume du Cambodge.
Capitale Phnom Penh
Etat membre de l’OIF
depuis 1993   
Langue officielle : le
khmer. 
Statut du français :
langue étrangère 

Le Prince Norodom
Sihanouk, fut l'un des
pères fondateurs de la
Francophonie en 1970,
avec Léopold Sédar
Senghor (Sénégal), Habib
Bourguiba (Tunisie) et
Hamani Diori (Niger). Le
pays est très impliqué
dans la Francophonie
institutionnelle

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.

 Roumanie 
Capitale : Bucarest. 
Etat membre de l’OIF
depuis 1993
Langue officielle : le
roumain 
Statut du français :
langue étrangère

 La présence française
jouit d’une forte lisibilité
avec un Institut français,
4 alliances françaises, un
lycée français et une
dizaine de filières
universitaires
francophones. Le quart
de la population parle le
français
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15 et 16 mars. 
Soirées cinéma au profit de l’asso-
ciation Pour un sourire d’enfant

Présentation du film “PSE 2018”
Depuis plus de 20 ans, Pour un Sourire
d’Enfant (PSE) agit au Cambodge pour sortir
les enfants de l’extrême misère et les mener
jusqu’à un métier. 
Association d’intérêt général, reconnue de
bienfaisance, elle intervient dans le respect
du pays et des Cambodgiens, avec la colla-
boration des autorités cambodgiennes.
Présentation du film "PSE 2018" en présence
de Marie-France des Pallières - co-fondatrice
de l'ONG Pour un Sourire d'Enfant (PSE) ins-
tallée au Cambodge depuis plus de 20 ans et
actrice du film "Les pépites" - et de Bruno
Allenet, Président de PSE Ain-Rhône-Isère. 
Le film relate la vie du centre PSE à Phnom
Penh, filmé en s'appuyant sur les compétences
des professeurs et des élèves de l'Institut
PSE section cinéma. 
Manifestation en accès libre avec sollicitation
au profit de PSE qui a pour devise : "De la mi-
sère à un métier" et accueille 7 000 enfants
déshérités.

Vendredi 15 mars à 20h15
Eglise Saint-Pothin
place Edgar Quinet LYON 6e

Samedi 16 mars à 20h15
Espace Laurent Bonnevay
21 rue du Castellard
SAINT-DIDIER AU MONT D'OR 

CAMBODGE QUEBEC
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Jeudi 21 mars de 18 h 00 à 20 h 15. 
Conférence-débat

Le renouveau de la coopération mé-
dicale franco-cambodgienne
par le Professeur Jacques Beaulieux, chirurgien,
consul honoraire du Cambodge, en lien avec la
direction des relations internationales des Hos-
pices Civils de Lyon.

L'état de stress traumatique chez les
survivants des Khmères rouges
par le Docteur Boun Kim Tan, chirurgien ortho-
pédique.
Témoignage d’un exemple d'insertion réussie
par Monsieur  Santy Im, Consulat du Cambodge.

La place et le rôle de la France dans
les investissements étrangers dans
le domaine de la Santé au Cambodge 
par Pikol Sieng, directeur de France-Cambodge
Business Consulting.

Mairie du 4e
133, boulevard de la Croix-Rousse 
LYON 4e (Métro Croix Rousse) 
GRATUIT (dans la limite des places disponibles)

Vendredi 22 mars de 18h30 à 21h. 
Cambodge Soirée festive
animée par l'association Art Culture Sport France
Asie avec la communauté cambodgienne: expo-
sition de photos, chants, danses et démonstration
d'arts martiaux.  

Maison des Associations du 4e
28 rue Denfert-Rochereau 
(Métro Croix-Rousse) 
GRATUIT

Mercredi 20 mars 
Journée internationale de la Franco-
phonie
Maison des Associations
28 rue Denfert-Rochereau LYON 4e

(Métro Croix-Rousse) 

De 16h00 à 17h30
Séance récréative pour les seniors du 4e
La francophonie au Québec (diaporama, quiz…)
GRATUIT

De 18h00 à 20h30
Spectacle autour des Dix mots de la
Francophonie 
par des étudiants étrangers de l’Alliance Française
de Lyon. 
GRATUIT

Jeudi 28 mars de 18h00 à 20h30 
Rencontre-dédicace avec Caroline Breault
(alias Cab) et Guillaume Demers, auteurs
de BD du Québec
Regard croisé franco québécois sur les codes de la
langue, sur la forme d’écriture de la Bande Dessinée. 
Librairie Raconte-moi la terre 
14, rue du plat LYON 2e

(Métro Bellecour) 
GRATUIT

Samedi 30 mars de 15h00 à 19h00.  
Invitation aux bédéistes lyonnais de
tous âges !
Accueil de Caroline Breault (alias Cab) et Guillaume
Demers, bédéistes du Québec, en partenariat avec
l’Office franco Québécois pour la jeunesse. Echanges
sur les codes de la langue en France et au Québec
sur cette forme d’écriture, avec Mathieu Diez, 

directeur de LYON BD festival qui a accueilli depuis
2011, une cinquantaine de bédéistes Québécois.
Atelier de création de BD sur les 10 mots de la
Francophonie 2019.  
Exposition d’affiches

Théâtre des Asphodèles
17, rue Saint-Eusèbe LYON 3e

(Bus C9 – Arrêt Ferrandière) 
GRATUIT

Conte amérindien 
par Charlène Fiorani.
Classes de CP
Ecole élémentaire Marius Gros
QUINCIEUX (Rhône)

ROUMANIE

Lundi 25 mars de 17h45 à 20h30
Conférence débat
Nouvelle Maison de la Francophonie
de Lyon
Organisation, rôle, enjeux et perspectives par
Olivier GARRO, Président. 
Retour sur le Sommet de la Francophonie
d’Erevan avec la Caravane des Dix mots, par
Thierry AUZER, Président. 
La Roumanie en francophonie. 
La Saison France Roumanie 2019 pour les 100
ans de la Roumanie moderne, par Mme Anca
OPRIS, Consule générale de Roumanie à Lyon.
Coopération entre la Métropole de Lyon et la
ville de Tinca. 

Université Lyon 3e
15, quai Claude Bernard LYON 7e
Amphithéâtre HUVELIN 
(Tram T1 Rue de l’Université) 
GRATUIT

Depliant2019.qxp_Mise en page 1  07/02/2019  17:08  Page3


