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Au 17 mars 2022 

 

« Printemps de la Francophonie 2022 » 

du 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, à la fin juin 2022 

 

Programmation évolutive 

Contacts:  

Courriel : reper.new-york@francophonie.org  
Facebook: https://www.facebook.com/oifnewyork/  
 

 

Programmation évolutive du Printemps de la Francophonie  

 
Célébration de la Journée internationale de la Francophonie  
 
Le thème de cette nouvelle édition est : « La Francophonie de l’Avenir ».  
 
Le 20 mars  sera l’occasion de souligner le soutien de la Francophonie à la Jeunesse et à ses 
aspirations, notamment dans les domaines de l’entrepreneuriat, du numérique et du 
développement durable. 
 
Les kits communication pour la Journée internationale de la Francophonie sont accessibles via 
ce lien : https://partage.francophonie.org/public/065b8a  
 
A l’instar des années précédentes, un site internet interactif est disponible pour cartographier 
l’ensemble des évènements qui se tiendront dans le monde le 20 mars 2022. Les partenaires qui 
sont intéressés à promouvoir leurs évènements prévus à cette date sont invités à les inscrire ici : 
https://20mars.francophonie.org/  
 
 

 
 

mailto:reper.new-york@francophonie.org
https://www.facebook.com/oifnewyork/
https://partage.francophonie.org/public/065b8a
https://20mars.francophonie.org/
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Célébration de la Journée de la langue française aux Nations Unies 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
L’unité de formation en langues et communication du Secrétariat de l’ONU vous invite d’ores et 
déjà à vous joindre à la rencontre qu’elle organise le vendredi 18 mars de 9h30 à 10h30 (EDT, 
UTC-4). Ce sera l’occasion de faire connaissance, de tester ses connaissances sur la francophonie 
mais également d’apprendre de nouvelles choses !    
  
Voici le lien pour accéder à cette rencontre si vous ne parlez pas encore français mais avez 
un intérêt tout particulier pour la culture francophone : https://un-
cdots.zoom.us/j/84830292245?pwd=RUYrOHlOQnlibklYWUM2dTJ6Y095Zz09   
  
Voici le lien pour accéder à cette rencontre si vous parlez déjà français quel que soit votre 
niveau (débutant à bilingue !) : https://un-
cdots.zoom.us/j/88608761267?pwd=ZU94MnhKc0hNSEcrQkFGT21CQWNIdz09 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs activités sont envisagées par différentes entités des Nations Unies, le 20 mars,  

dans le cadre de la célébration de la Journée de la langue française.  

Une programmation virtuelle se dessine. Elle sera relayée sur le site officiel dédié à cette 

journée : https://www.un.org/fr/observances/french-language-day  

Une campagne de communication sur les réseaux sociaux des entités onusiennes sera 

également conduite tout au long de la journée du 20 mars.  

 

 

https://un-cdots.zoom.us/j/84830292245?pwd=RUYrOHlOQnlibklYWUM2dTJ6Y095Zz09
https://un-cdots.zoom.us/j/84830292245?pwd=RUYrOHlOQnlibklYWUM2dTJ6Y095Zz09
https://un-cdots.zoom.us/j/88608761267?pwd=ZU94MnhKc0hNSEcrQkFGT21CQWNIdz09
https://un-cdots.zoom.us/j/88608761267?pwd=ZU94MnhKc0hNSEcrQkFGT21CQWNIdz09
https://www.un.org/fr/observances/french-language-day
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Festival des 5 continents  

La 4e édition du festival littéraire et artistique associé avec le Prix des Cinq continents de 

la Francophonie se tiendra du  25 au 29 avril 2022 : baptisée Haïti, elle mettra en relief 

la vitalité et le rayonnement des arts Haïtiens.  

 

La programmation de ce festival co-organisé par La Maison française de NYU et 

l’Organisation internationale de la Francophonie, avec le partenariat de Wallonie-

Bruxelles International et de la Délégation générale du Québec à New York sera 

disponible sur : https://as.nyu.edu/maisonfrancaise/Calendar/programs.html  

 

Coupe de la Francophonie 

Le tournoi de football se jouera le 25 juin 2022 ; il est co-organisé par la Fondation Face, 

la French Football Academy et l’OIF afin de lever des fonds pour le French Heritage 

Langage Program (FHLP), et célébrer la diversité et le multilinguisme au sein de 

différentes organisations.  

 

32 équipes venues de tous les horizons (diplomatique, associatif, éducatif, culturel) sont 

attendues à cette 2e édition qui promet de mêler compétition sportive et manifestation 

culturelle.  

 

https://as.nyu.edu/maisonfrancaise/Calendar/programs.html
https://face-foundation.org/language-education/french-heritage-language-program/
https://face-foundation.org/language-education/french-heritage-language-program/
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Exposition « un cœur nomade » 

Cette exposition itinérante qui retrace, en mots, en images et en sons, l’œuvre et les 35 

années de carrière de l’auteur haïtien et canadien Dany Laferrière, élu à l’Académie 

française en 2013, fera son escale à New-York, sous la bonne escorte de la Délégation 

générale du Québec à New York.  

 

La date et le format de l’exposition seront déterminés à l’issue des discussions en cours 

avec le Secrétariat des Nations Unies. M. Dany Laferrière pourrait se déplacer à NYC à 

cette occasion.  

Pour un aperçu de cette exposition dans les autres villes : 

https://www.quartierdesspectacles.com/fr/a-propos/les-productions-du-

partenariat/oeuvre/92/un-coeur-nomade/  

 

Parution le 20 mars 2022 de l’ouvrage collectif « French all around the US » et événement 

de présentation  

 

Cet ouvrage réunit les contributions de 

25 auteurs, sous la Direction de Kathy 

Stein-Smith et Fabrice Jaumont. 

Porté par l’ambition de  faire connaître 

les histoires personnelles de 

francophones / francophiles, le livre 

présente une photographie 

contemporaine du français et de la 

Francophonie aux Etats-Unis, avec des 

perspectives de régions 

"traditionnellement" francophones 

comme la Louisiane et la Nouvelle-

Angleterre et celles des centres urbains 

où communautés immigrantes ou 

expatriées livrent leur point de vue. La 

rédaction de l’ouvrage a bénéficié du 

soutien du Consulat général de France.  

 

https://www.quartierdesspectacles.com/fr/a-propos/les-productions-du-partenariat/oeuvre/92/un-coeur-nomade/
https://www.quartierdesspectacles.com/fr/a-propos/les-productions-du-partenariat/oeuvre/92/un-coeur-nomade/
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     ADRIENNE HAAN  dans “CABARET FRANCAIS: Hommage à la Chanson Française” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festival « Francophone Short Films in Harlem » 

Organisé par Lucie Chabrol, en partenariat avec l’Organisation internationale de la 

Francophonie, la Délégation générale du Québec, Wallonie Bruxelles International et la 

Suisse – le 2 avril 2022 (Séries 1&2)  

Maysles CINEMA 343 Lenox Av./Malcolm X Blvd.,Harlem 

Tickets: https://www.maysles.org/ - https://www.francophoneshortfilms.com/  

  

 

 

 

Organisée par le Consulat général du Luxembourg 

avec le partenariat l’OIF, la soirée dédiée à la 

chanteuse luxembourgeoise Adrienne Haan avec son 

spectacle "Cabaret Français" aura lieu au le vendredi 

25 mars 2022.  

UNIQUEMENT SUR INVITATION – INVITATION NON-TRANSFERABLE – PLACES 
LIMITEES - GRATUIT 

 VENDREDI 25 MARS 2022  

Ouverture des portes à 18 heures – Concert à 18:30 heures, suivi d’une 
réception. 

CONSULATE GENERAL OF LUXEMBOURG 

17 Beekman Place 

(on 50th Street & East River) 

New York, NY 10022 

RSVP obligatoire avant le 18 mars 

Laurence.pierron@mae.etat.lu  ou (1-212) 888-6664 

Pour plus d’information: www.adriennehaan.com  
 

 

 

 

https://www.maysles.org/
https://www.francophoneshortfilms.com/
mailto:Laurence.pierron@mae.etat.lu
http://www.adriennehaan.com/
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Conversation avec Karim Kattan, lauréat du Prix des Cinq Continents 2021  

Organisée par la Représentation permanente de l’OIF auprès des Nations Unies dans ses 

locaux (801 Second Avenue, Suite 605) – 29 avril 2022 

 

 

Concert de l’artiste Vox Sambou au Nublu, 

Organisé par la Délégation générale du Québec à New York  avec le partenariat de l’OIF - 14 

avril 2022 

 

https://www.francophonie.org/karim-kattan-laureat-du-prix-des-5-continents-2021-2075
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.voxsamboumusic.com%2Fhome&data=04%7C01%7C%7C5721d512f3d140126a4208da05d715de%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637828719483047158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=6%2BKoQZm0SVi1M3tIJcojobxmZXpJYlc1dVN2BswsuSQ%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nublu.net%2F&data=04%7C01%7C%7C5721d512f3d140126a4208da05d715de%7Cb079ec29428d4f8b9054bdbcd0d49a3b%7C0%7C0%7C637828719483047158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=uFVNhR%2BUYKJYqnZnczV%2FYICsYrOah1bihvGP8mwY9m4%3D&reserved=0
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Séminaire en ligne : Améliorer la prise en compte de l’interculturalité dans les Opérations 

de paix  

 

  

Egalement à l’agenda du Printemps de la Francophonie  

Mars 2022  

Rencontre des auteurs Francophones : à l’occasion de la Semaine de la Francophonie 

10 auteurs/10 interviews/autour du thème 2022 : Les auteurs du monde 

(d)étonnent : Mars 2022  

https://www.rencontredesauteursfrancophones.com/  

 

 

Présentation de films : dont le film québécois « Social Hygiene »  (Fédération des 

Alliances française aux Etats-Unis) – 20 mars  

Dans le cadre de la célébration du 20 mars, Journée 

internationale de la Francophonie et Journée de la 

langue française à l’ONU, l’Observatoire Boutros-Ghali 

et l’Organisation Internationale de la Francophonie 

vous convient au webinaire « Améliorer la prise en 

compte de l’interculturalité dans les OP ».  

23 mars 2022 - 16h (heure de Bruxelles – UTC+1)/ 

11 h (heure de New York) - Durée : 1h30 environ 

Formulaire d’inscription ici.  

https://www.rencontredesauteursfrancophones.com/
http://www.afusa.org/
http://www.afusa.org/
https://www.observatoire-boutros-ghali.org/
https://www.francophonie.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_vWFuA6MOTYGSi3orPCJgkA
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Le programme de cinéma national du Festival International de Films de la Diaspora 

Africaine diffuse en ligne,  du 18 mars au 21 mars, plusieurs films francophones à 

l’occasion des célébrations de la Journée internationale de la Francophonie : 

 Programme de Courts Métrages Africains (Chad) 

 Le Regard Feministe de Raja Amari (Tunisienne) 

 Myopie (Maroc) 

 Kuessipan (Québec) 

 

Projection du film  « Le Carrefour »  (La Maison française de NYU) - 22 mars 2022 

Présentation Bruno Clément: Henri Bergson, prix Nobel de littérature (La Maison 

française de NYU) – 24 mars 2022 

Machines à écrire : Laurent Mauvignier en conversation avec Laure Adler (La Maison 

française de NYU) – 31 mars 2022  

New-York French Cinema Week : organisé par le Centre culturel du Lycée français de 

New-York en Partenariat avec le French Cinema Week : 28 mars – 1er avril 

Art et Pragmatisme : Un colloque d'art, de littérature et de philosophie organisé par 

Sandra Laugier, Alexandre Gefen et Yann Toma (La Maison française de NYU)- 29 mars – 

1er avril 2022 

 

 

Avril 2022 

Conférence Philo/Piano The French Touch : festival organisé par François 

Noudelmann sur la création musicale pour le piano et ses relations avec les écrivains. 

Performances de pianistes, chanteurs, discussions avec des auteurs (La Maison française 

de NYU) – 4-7 avril 2022 

Projection du film « De son vivant » : organisé par le Centre culturel du Lycée français 

de New-York en Partenariat avec le French Cinema Week – 4 avril 2022 

Gala en l’honneur de Son Excellence Madame Louise Mushikiwabo, Secrétaire 

générale de la Francophonie (La Maison française de NYU) – 16 avril 2022 (uniquement 

sur invitation)  

Rencontre des auteurs francophones : participation au marché francophone de Miami 

: 45 auteurs dont 7 présents (de New-York, Floride et France) - 17 avril 2022 

Molière's 400ème anniversaire: Conférence co-organisée par Sylvaine Guyot (NYU) et 

Yale University – 14 – 17 avril 2022 

https://watch.eventive.org/womenshistorymonth22/play/620dfd62197a4a008b05914c
https://watch.eventive.org/womenshistorymonth22/play/621e351c4d36d90932cf491c
https://watch.eventive.org/womenshistorymonth22/play/621662caa52e090030049fbd
https://watch.eventive.org/womenshistorymonth22/play/620e0b406810da121f742a99
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Festival de court-métrage Rough Cut : crée en 2010 par le Centre culturel du Lycée 

français de New-York avec la participation des écoles de New York et ses environs : 28 

avril 2022.  

Festival « Focus on French Cinema » : 17ème édition en format hybride (présentation 

du film québécois en présentiel, diffusion en ligne des films haïtiens et belges) – du 28 

avril au 1er mai 2022 

 

Juin 2022 

Exposition des œuvres de jeunes artistes haïtiens : organisée par Haïtian round table 

avec le soutien du Consulat général de France - 25 juin 2022 

 

A confirmer  

Colloque sur la contribution haïtienne à la lutte pour l’indépendance de la Grèce : 

évènement conjoint de la Mission permanente d’Haïti auprès des Nations Unies et de la 

Mission permanente de la Grèce auprès des Nations Unies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


