
JEUDI 11 OCTOBRE

10h00- 12h00  •  Présentation du rapport « Francophonie et développement durable : Innova-
tions et bonnes pratiques »

12h00 – 13h00 •  Présentation du rapport 2018 sur l’état de la Francophonie numérique

14h30 – 18h00 •  Entretiens et conversations sur l’entrepreneuriat numérique chez les femmes 
et les jeunes

 •   Présentation de l’École TUMO
 •  Témoignages et retours d’expérience d’entrepreneurs, d’incubateurs et  

d’acteurs publics
 •  Présentation du Réseau francophone pour l’entrepreneuriat féminin : refef.org
 

Démonstrations – Ateliers – Jeux

15h30-16h30 et 17h-18h 
  Atelier « bâtir en terre » - Le patrimoine, levier de développement durable et de 

sortie de crise à l’échelon local (sur inscription - AIMF)

17h-19h  Démonstrations de l’École Tumo

« PARLONS ENTREPRENEURIAT ET NUMÉRIQUE ! »

9h30-12h •  Ateliers « Libres Ensemble » en français et en arménien

10 heures-15h •  Démonstrations de l’École Tumo

12h-14h •  Les Rendez-vous de l’OIF « Tour de la semaine de la Francophonie à Erevan » avec 
les chroniqueurs de Radio Van et Courrier d’Erevan

Après-midi •  Fermeture du Pavillon

VENDREDI 12 OCTOBRE

Le Pavillon de la Francophonie est organisé avec :

francophonie.org @OIFfrancophonie

#SommetEVN18

Pavillon de la Francophonie

Accès libre et gratuit du 7 au 12 octobre

Village de la Francophonie, Erevan

PROGRAMME

Notre

en actions



francophonie.org @OIFfrancophonie

#SommetEVN18

MERCREDI 10 OCTOBRE

14h30-20h30  Ouverture du Pavillon de la Francophonie
• Découverte de la francophonie dans le monde avec l’APF, l’AUF, TV5MONDE, l’AIMF 

et l’Université Senghor
• Exposition photos, vidéos et ateliers « Libres Ensemble » 
• Démonstrations avec l’École Tumo (dans la limite des places disponibles)

DIMANCHE 7 OCTOBRE

LUNDI 8 OCTOBRE « VIVRE ENSEMBLE »

9h30-12h • Ateliers « Libres Ensemble » en français et en arménien
 • Les jeunes témoignent de leurs expériences du vivre-ensemble et de leur  

participation à la 2ème Conférence internationale des jeunes francophones  
à Genève

Venez suivre Radio Van et le Courrier d’Erevan tous les jours de 12h à 14h
12h 13h « Littérature et Prix des Cinq Continents » 
 Avec Monique Ilboudo (Burkina Faso), Lise Bissonnette (Quebec)  

et Wu Jun (Chine)
13h-14h « Artistes et diversité culturelle » 
 Avec des lauréats des VIIIes Jeux de la Francophonie : Sn9per Crew 

(Cameroun), lauréats du Concours « Hip Hop dance »

14h-15h • Coopérer à l’échelon local en Francophonie : patrimoine et mémoire collective, 
l’exemple du site d’Erébouni (Arménie) avec l’AIMF

15h30-17h30 • Entretiens et conversations : Égalité entre les femmes et les hommes : parcours à 
travers la Francophonie avec Les Hauts Parleurs

Démonstrations - Ateliers - Jeux

15h30-16h30 et 17h-18h
Atelier pratique « bâtir en terre » - Le patrimoine, levier de développement durable
et de sortie de crise à l’échelon local (sur inscription - AIMF)

17h-19h Démonstrations de l’École Tumo

MARDI 9 OCTOBRE

MARDI 9 OCTOBRE

9h30-12h  Ateliers « Libres ensemble » en français et en arménien
10h-12h  L’employabilité des Jeunes, présentation de l’AUF

14h-17h Avec la participation de : APF, AUF, CONFÉJES, LOJIQ, BIJ, OFQJ, PIRJEF 

•  Rapport sur la situation des jeunes de l’espace francophone
•  Présentation de la « boîte à outils Libres Ensemble » et lancement de l’application 

numérique
•  Déploiement de l’initiative « Libres Ensemble » en Arménie, lancement officiel
•  Le Volontariat international en Francophonie : lancement du label
•  Témoignages des expériences de Vivre Ensemble et de mobilité
•  HERMIONE 2018 « Libres de l’Atlantique à la Méditerranée » : témoignages  

des jeunes gabiers

« LA JEUNESSE, FER DE LANCE DU VIVRE ENSEMBLE » 

9h30-12h30 • Présentation du Rapport 2018 sur la langue française dans le monde  
(Éd. Gallimard) par l’Observatoire de la langue française de l’OIF

  Témoignages d’Arménie « L’argumentaire pour le français » avec l’Associa-
tion des professeurs de français d’Arménie

 • Présentation de l’Institut de la francophonie pour l’éducation IFEF
  Témoignages d’Arménie, kit pédagogique sur la lutte contre les stéréotypes 

de genre

14h-15h  • « Responsabilités sociétales des universités » présentation de l’AUF

15h-16h • « La langue française et la francophonie sur TV5MONDE » projections et Quiz

Démonstrations – Ateliers – Jeux

14h-17h Quiz sur les programmes de l’IFEF
14h-17h Mini concours de l’IFEF « idée de projet pédagogique innovant » 
14h-17h Ateliers Libres Ensemble (en français et en arménien)
17h-19h Démonstrations de l’École Tumo

« Je parle français et vous »« JE PARLE FRANÇAIS ET VOUS ? »

17h Inauguration officielle du Village de la Francophonie
19h Cérémonie de Remise du prix des Cinq Continents 

(Théâtre Arno Babadjanyan)

19h45 Lancement officiel du rapport La langue française dans le monde 2018 
(Théâtre Arno Babadjanyan)

20h30 Fanie Fayar (Congo) et Sn9per Crew - Scène du Village


