
Du  20 au 25 mars 2017

#SLFF17

Semaine 
langue 

francaiSe 

francophonie

Semaine 
langue 

francaiSe 

francophonieeT 
de la

de la

Im
pr

es
si

on
: M

ul
tip

re
ss

 G
ab

on
 / 

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
- 

 In
st

itu
t f

ra
nç

ai
s 

du
 G

ab
on

17h       Conférence inter-établissements  
Les étudiants des mutuelles de trois établissements supérieurs 
vont discuter de l’état de la coopération entre le Gabon et l’OIF. 
Ils vont éclairer l’auditoire sur les actions que l’OIF mène 
au Gabon et ses conséquences culturelles, économiques et 
politiques. Ce bilan devrait contribuer à répondre aux multiples 
questions que les étudiants se posent sur les enjeux de la 
Francophonie institutionnelle au Gabon.

20h        Cinéma  
L’oeil du Cyclone
de Sékou Traoré 

Dans un pays d’Afrique en proie 
à la guerre civile, une jeune 
avocate est commise d’office à 
la défense d’un rebelle accusé 
de crimes de guerre. A travers 
la partie d’échecs qui s’engage 
entre l’avocate idéaliste et l’ex-
enfant soldat, vont s’affronter 
deux visages de l’Afrique 
d’aujourd’hui.
 

Jeudi 23

Vendredi 24

17h30       Club de lecture
Nouveaux modes d’écriture 
avec l’Union des Écrivains Gabonais (UDEG)

20h       Spectacle
Nuit du Rire 
Spectacle d’humour assuré par le meilleur de la scène 
gabonaise comique. Un spectacle organisé par l’OIF 
(Bureau Régional d’Afrique Centrale) en partenariat 
avec l’IFG.

19h30       Spectacle autour de l’expression  
                   orale gabonaise
Coupe Nationale de Slam 
 Entrée 2000fcfa – 1500fcfa adherents

Vitrine pour les jeunes talents du slam 
gabonais, cette compétition est ouverte 
à tous les amateurs de Slam sur 
inscription. Candidatures à déposer à 
l’IFG avant le 18 Mars 2017.

Entrée 
libre

sauf Coupe nationale de Slam

Un portrait de Roland Barthes, 
sociologue et linguiste, 
figure importante du monde 
intellectuel français des années 
1950 à 1970. Son ambition a 
été, à l’image des savants du 
XVIIIe siècle, de construire une 
«encyclopédie des symboles et 
de l’imagination de nos sociétés 
modernes». Il fut l’un des plus 
grands sémiologues français et 
l’une des figures marquantes du 
structuralisme.

9h45       Concours de la Francophonie
La dictée de la Francophonie 
Venez tester votre orthographe avec la Dictée de la 
Francophonie. Participation gratuite, sur inscription à 
l’adresse : inscriptionifg@gmail.com

11h30  Remise des prix de Gabon en orthographe !
Une opération parrainée par Justine Mintsah

12h       Remise des prix  de la Dictée de la  
               Francophonie 

Samedi 25 mars

11h       Film  
Roland Barthes



Cinq jours pour célébrer la langue française 

par la culture, le débat et le divertissement !

Du 20 mars au 10 avril
Exposition  - Dialogue d’Olavo Amado

Artiste plasticien santoméen, autodidacte, Olavo Amado utilise 
la nature et le quotidien comme source d’inspiration  pour ses 
peintures.

Les œuvres exposées sont inspirées par des extraits de 
poèmes en français  - cette sélection prend ainsi tout son sens 
dans le cadre de la Semaine de la Francophonie.

Une exposition organisée en partenariat avec l’Alliance 
française de Sao Tomè et Principe et Afrijet.

Du lundi 20 au samedi 25 mars 
Stand du Département de langue française

Présentation des cours et examens (TCF, DELF/DALF)  
proposés par le Département de langue.

Diffusion de vidéos autour des dix mots de la Francophonie 
et activités sur l’apprentissage de la langue française.

Mercredi 22 mars

17h30        Café philo
La révolution numérique
avec Pascal Mulangu

17h30        Table ronde
Le français du Gabon en mode web : 
une autre appropriation de la langue 
véhiculaire

Le statut du français au Gabon, au milieu des langues 
endogènes, a une influence indéniable sur son 
développement local. Plusieurs phénomènes linguistiques 
témoignent des spécificités du français au Gabon et de 
la façon dont les locuteurs s’approprient cette langue 
notamment via les réseaux sociaux et Internet. 
Intervenants :
- Paul Achille Mavoungou, linguiste et lexicographe (UOB), 
- Jean-Aimé Pambou, sociodidacticien (ENS), 
- Firmin Moussounda Ibouanga, sociolinguiste (UOB), 
- Médard Mouélé, linguiste africaniste (UOB).

19h30    Soirée autour de l’expression
              orale gabonaise 

Contes africains
Le Collectif des Conteurs Africains s’inspire de l’un des 
10 mots de la Francophonie 2017, Nomade, pour créer un 
nouveau spectacle de récitations et de musique.

Engong-Dispargum 

Engong-Dispargum est une création née du collectif culturel 
Suprême-Ekang-Major (SEM) et de Chef Ella. Ce dernier, 
slammeur, diseur de Mvett, avec son éloquence habituelle, 
présentera un spectacle de spokenwords, conte, slam, 
chant, danse, musique.

Le spectacle mêle poésie urbaine et art de la narration 
autour d’un concept original : une analogie entre les épopées 
généalogiques Ekang et les dynasties mérovingiennes.

Mercredi 22 mars

14h        Finale du concours d’épellation
Un concours ludique organisé dans les écoles publiques 
conventionnées. Les gagnants de chaque école s’affronteront 
en finale à l’IFG,  le concours sera suivi d’une remise de prix.

15h30        Cinéma  
Les malheurs de Sophie
de Christophe Honoré 

Depuis son château, la petite 
Sophie ne peut résister à la 
tentation de l’interdit et ce qu’elle 
aime par dessus tout, c’est faire 
des bêtises avec son cousin Paul. 

19h30        Cinéma  
Rosalie Blum
de Julien Rappeneau

Vincent Machot connaît sa vie 
par cœur. Il la partage entre son 
salon de coiffure, son cousin, 
son chat, et sa mère bien trop 
envahissante. Mais la vie réserve 
parfois des surprises, même aux 
plus prudents..

14h        Animation à la médiathèque jeunesse
Chasse aux mots de ...ouf !  
En partenariat avec les écoles publiques conventionnées, 
des groupes d’élèves viendront à l’IFG prendre part à une 
chasse aux mots numérique.

Mardi 21 mars
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17h       Conférence inter-établissements  
Les étudiants des mutuelles de trois établissements supérieurs 
vont discuter de l’état de la coopération entre le Gabon et l’OIF. 
Ils vont éclairer l’auditoire sur les actions que l’OIF mène 
au Gabon et ses conséquences culturelles, économiques et 
politiques. Ce bilan devrait contribuer à répondre aux multiples 
questions que les étudiants se posent sur les enjeux de la 
Francophonie institutionnelle au Gabon.

20h        Cinéma  
L’oeil du Cyclone
de Sékou Traoré 

Dans un pays d’Afrique en proie 
à la guerre civile, une jeune 
avocate est commise d’office à 
la défense d’un rebelle accusé 
de crimes de guerre. A travers 
la partie d’échecs qui s’engage 
entre l’avocate idéaliste et l’ex-
enfant soldat, vont s’affronter 
deux visages de l’Afrique 
d’aujourd’hui.
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 Entrée 2000fcfa – 1500fcfa adherents

Vitrine pour les jeunes talents du slam 
gabonais, cette compétition est ouverte 
à tous les amateurs de Slam sur 
inscription. Candidatures à déposer à 
l’IFG avant le 18 Mars 2017.

Entrée 
libre

sauf Coupe nationale de Slam

Un portrait de Roland Barthes, 
sociologue et linguiste, 
figure importante du monde 
intellectuel français des années 
1950 à 1970. Son ambition a 
été, à l’image des savants du 
XVIIIe siècle, de construire une 
«encyclopédie des symboles et 
de l’imagination de nos sociétés 
modernes». Il fut l’un des plus 
grands sémiologues français et 
l’une des figures marquantes du 
structuralisme.
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