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AVERTISSEMENT 

Ce manuel s’adresse à des étudiants, en langue étrangère, qui à travers l’apprentissage du 

français1  et l’ensemble de ses multiples usages souhaitent découvrir l’ensemble du 

monde francophone à travers sa diversité linguistique bien sûr, mais aussi sa diversité 

culturelle, historique, économique, politique… 

 

Par ailleurs, ce manuel est avant tout un support de base pour un cours sur la Francophonie 

qui est fortement relié à un site web (version 2016) pour permettre d’avoir des 

informations mises à jour sur la Francophonie et aussi pouvoir intégrer et exploiter des 

documents multimédias. Les deux sont disponibles et accessibles gratuitement (Licence 

Creative Commons : CC-BY-NC). 

 

https://www.malinfranck.com/francophonie (version 2022) 

 

Tous les pays ou états ne figurent pas de la même façon dans ce manuel et le site web 

associé vu leur nombre. Mais, les choix effectués doivent permettre de prendre un premier 

contact avec d’autres cultures pour inciter chacun à aller plus loin, découvrir, s’enrichir, 

s’ouvrir aux autres. 

 

Ainsi, ce que l’on nomme l’interculturel vit à travers la richesse des rencontres que permet 

une langue plurielle, bien commun de plusieurs centaines de millions de locuteurs qui la 

font vivre… 

 

Franck MALIN 

malinfr@sogang.ac.kr 

Université de Sogang 

 

 

Notes pour les illustrations : ce manuel est un document à but pédagogique, disponible 

gratuitement en lien avec un site web de même nature (version 2016). La plupart des 

images et illustrations proviennent de divers sites web (chacune porte sa référence vers le 

site d’origine dans la mesure du possible). Si un auteur ou un ayant droit ne souhaite pas 

figurer dans ce manuel ou le site web, j’effectuerai la modification demandée 

immédiatement. 

                                                 
1 La langue est ici un média, un moyen d’accès à d’autres connaissances et non un but en soi.  

https://www.malinfranck.com/francophonie
mailto:malinfr@sogang.ac.kr
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Pour chaque pays traité nous essaierons de voir un certain nombre d’aspects regroupés 

autour de thématiques : carte d’identité (présentation, données statistiques et 

économiques), voir (une ou des vidéos, des images), les actualités et la politique, des 

aspects culturels et linguistiques (langues du pays ou états, littérature, musique, cinéma, 

bande dessinée, musée, artistes…). Ces éléments, ainsi que des compléments 

bibliographiques ou webographiques spécifiques, sont donnés par le site web associé au 

cours et directement sur les pages web propre à chaque pays (version 2016). 

 

 

 

 

 

 

N.B. : cette répartition se veut géographique et leur dénomination ne porte en rien un 

jugement de valeur. Tous les continents (pays et états) ne sont pas représentés dans ce 

manuel sous sa forme papier. Le choix correspond à ceux que nous pourrons traiter en 

cours d’initiation à la Francophonie. Le site web doit en principe pallier peu à peu ces 

manques pour permettre à d’autres enseignants, ou d’autres étudiants en Français Langue 

Étrangère de continuer à découvrir la richesse de la Francophonie et leur donner des pistes 

avec lesquelles chacun pourra construire ses propres parcours à travers la Francophonie. 
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Présentation 

FRANCOPHONIE, FRANCOPHONIE, ESPACE FRANCOPHONE (DEFINITIONS) 

 

La Francophonie désigne le côté officiel sur une base politique au sein par exemple de 

l’Organisation Internationale de la Francophonie (https://www.francophonie.org/) qui 

regroupe 54 États et gouvernements membres et 27 États et gouvernements observateurs 

en 2021, plus 7 États associés. Ces divers statuts correspondent à un ensemble de critères 

définis en détail dans le document Statuts et modalités d’adhésion à la Conférence des 

chefs d’État et de gouvernement ayant le français en partage modifié et fixé au XIe 

Sommet de la Francophonie de Bucarest en 2006. 

 États membres (54 en 2021) : ce sont des États de plein droit qui participent aux 

diverses instances officielles majeures de la Francophonie (Sommet de la Francophonie2, 

Conférence ministérielle de la Francophonie, Conseil permanent de la Francophonie) et 

toutes les commissions qui y sont liées. Cela implique évidemment des contributions 

financières pour ces instances francophones (FMU3) et la possibilité d’y travailler. On 

trouve dans cette catégorie la plupart des pays où le français est la ou une des langues 

officielles, ou encore langue étrangère privilégiée. 

 États observateurs (27 en 2021) : Les États ou gouvernements ayant ce statut 

peuvent participer aux trois instances officielles vues ci-dessus mais pas aux diverses 

commissions. Ils peuvent, sur une base de volontariat, participer aux financements des 

instances francophones, mais payent les frais de secrétariat. Ces pays ont pour la plupart 

des liens culturels et/ou historiques, parfois linguistiques (langue romane) avec la France 

ou le français. La Corée du Sud, avec le Canada Ontario et l’Argentine ont rejoint la 

Francophonie en 2016 en tant que membres observateurs (lors du XVIe Sommet 

Antananarivo à Madagascar4) ; plus la Gambie, l’Irlande, La Louisiane et Malte en 2018. 

 États associés (7 en 2021) : Ces États et gouvernements associés peuvent assister 

aux réunions des trois instances officielles majeures, avec cependant une possibilité de 

voter au Conseil permanent de la Francophonie et aux diverses commissions. Pour cela 

                                                 
2 En fait : Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. 
3 Fond Multilatéral Unique qui est l’organisme de financement de la coopération francophone. 
4 Le XVIIIe Sommet devrait avoir lieu à Djerba en Tunisie le 19 et 20 novembre 2022 après un report à 

cause du Covid-19. Le précédent a eu lieu en 2018 à Erevan en Arménie. 

https://www.francophonie.org/
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalite_adhesion_bucarest_2006-2-2.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/modalite_adhesion_bucarest_2006-2-2.pdf
https://www.location-francophone.com/blog/actualites/sommet-de-la-francophonie-a-madagascar
https://www.location-francophone.com/blog/actualites/sommet-de-la-francophonie-a-madagascar
https://francophoniedjerba2021.tn/fr
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ils participent financièrement aux institutions de la Francophonie. Cependant ils n’ont pas 

les mêmes prérogatives que les membres de plein droit. 

Membres suspendus (1 en 2018 : la Thaïlande ; aucun en 2021) : ceux dont la 

situation politique intérieure est confuse et qui posent des problèmes quant aux instances 

gouvernementales reconnues. 

 

88 États et gouvernements (données OIF) et version PDF 

Carte interactive du nombre de locuteurs actualisé en ligne 

 

Après ces distinctions statutaires (marquées par les couleurs sur cette carte), il y a une 

autre orthographe où l’usage de la minuscule se distingue de l’usage de la majuscule pour 

désigner une autre francophonie. 

 

La francophonie désigne, parmi les États et gouvernements ci-dessus, l’ensemble des 

personnes qui utilisent la langue française soit comme langue maternelle, soit comme 

langue d’échange, soit comme langue de culture. Attention dans ces groupes tous les 

individus ne maîtrisent pas la langue à un niveau identique ce qui explique les écarts quant 

au nombre de francophones5. Le nombre de francophones6 est d’ailleurs toujours une 

source de débats… cela va de 300 millions selon l’OIF en 20197 (ou plus de 312 millions 

                                                 
5 Alexandre WOLFF, Qu’est-ce qu’un francophone ? (PDF).  
6 Estimation des populations francophones en 2018 selon les dernières sources (PDF). 
7 Voir le dernier rapport sur La langue française dans le monde, Gallimard/OIF, 2019 et cette page web. 

https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/Carte_88%20etats%20et%20gvts%20OIF.pdf
http://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/
https://www.francophonie.org/la-langue-francaise-dans-le-monde-305
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/02/Qu-est-ce-qu-un-francophone-site.pdf
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef-lfdm-2018.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-04/LFDM-20Edition-2019-La-langue-française-dans-le-monde.pdf
http://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/
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l’ODSEF en 2021), à plus de 500 millions selon d’autres sources8 si on y intègre toutes 

les personnes ayant des connaissances plus ou moins importantes (compétences orales 

et/ou écrites) sur le français notamment par son apprentissage ! Cependant, il existe un 

certain nombre de données sur la répartition du français et de ses usages dans le monde 

(voir ci-dessous) qui permettent de se faire une image plus exacte de la réalité. 

 

Ici, nous pouvons auparavant établir une autre catégorisation de ces États et 

gouvernement en fonction de leur rapport à « la langue-culture française »9 et à leur 

histoire. 

Un premier groupe comprendrait ceux dont le français est une langue maternelle interne 

comme bien évidemment la France, mais aussi la Belgique, la Suisse, le Canada, le 

Luxembourg ou encore Monaco. 

Un deuxième groupe, ceux dont le français peut être une langue maternelle externe, mais 

qui dans la pratique est souvent une langue seconde dans la mesure où les langues 

maternelles et paternelles ne sont pas le français mais une des nombreuses langues de 

l’État. Le français y étant une langue importée ; mais, le français y est langue officielle 

ou co-officielle comme en Andorre, au Bénin, au Sénégal, au Mali, à Madagascar, en/à 

Haïti et bien d’autres encore. Pour beaucoup de ces pays, c’est une influence directe des 

colonisations des siècles passés. 

Un troisième groupe correspondrait à ceux dont le français fut une langue externe imposée 

par la colonisation mais qui n’a plus de statut de langue officielle mais qui reste une 

langue étrangère privilégiée comme au Vietnam, au Laos, en Tunisie, au Maroc, en 

Algérie, au Liban et dans bien d’autres pays. 

Une dernière catégorie, pour tous les autres États ou gouvernements qui : 

- pour des raisons historiques comme l’Égypte, le Mexique (via Napoléon Ier et 

III) ou encore Pondichéry (via la Compagnie des Indes) ; 

- pour des raisons géographiques comme le Cap Vert et le Ghana (environnement 

de pays où le français est une langue officielle) ; 

- pour des raisons linguistiques comme la Roumanie ou l’Andorre (langue 

romane) ; 

                                                 
8 Selon le Conseil économique et social de Paris en 2010 cité par le site : 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm  
9 Attention, ici le singulier est pour considérer la langue en tant que concept. La langue est nécessairement 

plurielle dans ses usages. 

https://www.outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm
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- pour des raisons politiques et/ou économiques pour avoir accès à la fois aux 

marchés francophones et avoir plus d’appuis sur la scène internationale 

(Argentine, Corée du Sud…) ; 

- et enfin pour des raisons culturelles liées à certaines valeurs comme elles sont 

définies dans l’article 1er de la Charte de la Francophonie (voir dans les annexes) 

et lors des thématiques des Sommets. Par exemple la Serbie, la République 

Tchèque, l’Ukraine, la République Dominicaine… 

 

Dans tous les cas, tous les membres communiquent en français lors de leurs rencontres 

au sein des instances de l’OIF. Langue diplomatique mais aussi langue d’échanges dans 

le respect de la diversité des langues-cultures propres à chaque État et gouvernement. 

 

L’espace francophone réunit tous ceux et toutes celles qui peuvent s’exprimer en 

français dans sa diversité sans pour autant appartenir à la francophonie (dans ce sens, le 

plus large possible, toutes les personnes qui ont appris le français comme langue étrangère 

peuvent être intégrées à cet espace). Le terme de francophile peut s’appliquer aussi à 

l’ensemble des personnes ayant choisi le français comme langue étrangère. 

 

Après ces distinctions terminologiques, il est intéressant de voir qui parle, utilise, et 

connaît le français à travers le monde et où. Quel statut a le français dans chacun de ces 

États ou gouvernements (carte ci-après ou voir les informations pour chacun des pays de 

cette page de l’OIF). 

https://www.francophonie.org/node/125
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Carte 2016 

Source (2022) : http://observatoire.francophonie.org/wp-

content/uploads/2016/03/statuts_du_francais_monde-1024x735-1024x735.jpg 

 

Pour aller plus loin sur l’évaluation linguistique du/des français dans le monde 10 , 

consulter cette vidéo et cette page de l’Observatoire de la langue française (OIF) sur les 

300 millions de francophones (consulté le 26 décembre 2021) : Qui parle français dans le 

monde ? Carte interactive de l’ODSEF, ou encore avec cette carte interactive et de la 

prospective pour 2065 ! 

Pour 2060, selon un article du 20 mars 2013 du Figaro, il devrait y avoir selon certains 

scénarios 1 milliard de francophones ! Mais la situation du français dans le monde reste 

ambiguë, à la fois en expansion et en recul… 

                                                 
10 Consulter cet article Jean-Benoît BOURON, « Où en est la francophonie ? », Géoconfluences, juin 

2019. 

 

http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/03/statuts_du_francais_monde-1024x735-1024x735.jpg
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/03/statuts_du_francais_monde-1024x735-1024x735.jpg
https://youtu.be/46HFrpkKJ-g
http://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/
http://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/
https://outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/fr-pct.html
https://hellosafe.ca/nouvelles/carte-francophones-monde
https://hellosafe.ca/nouvelles/carte-francophones-monde#Serons-nous_plus_dun_milliard_de_francophones_en_2065
http://www.lefigaro.fr/culture/2013/03/20/03004-20130320ARTFIG00318-un-milliard-de-francophones-en-2060.php
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/geoconfluences/informations-scientifiques/articles/francophonie
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Source de ces données sur l’estimation des locuteurs francophones (OIF 2014) 

 

Dernières données détaillées (2018), voir pages 166-171 de ce PDF. 

Ou encore dans ce rapport de 2019, pages 95-100 du PDF (à imprimer). 

  

https://www.odsef.fss.ulaval.ca/sites/odsef.fss.ulaval.ca/files/odsef-lfdm-2018.pdf
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-04/LFDM-20Edition-2019-La-langue-fran%C3%A7aise-dans-le-monde.pdf
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À TRAVERS LA FRANCOPHONIE (GENERALITES) 

1) Ressources web sur la Francophonie 

Organisation Internationale de la Francophonie : ce site officiel des instances de la 

Francophonie fournit diverses informations et de nombreux documents liés aux activités 

de cet organisme officiel (données statistiques, mais aussi des jeux, des concours, des 

appels d’offres). On trouve notamment la liste mise à jour de tous les États et 

gouvernements de la Francophonie, ainsi que ceux qui en sont suspendus pour diverses 

raisons. 

 Deux aperçus de l’histoire de la Francophonie : les origines et dates clefs (voir la 

vidéo) depuis 50 ans ;  

 Et la naissance de la Francophonie avec RFI (audio + exercices). 

 Un quizz avec différents niveaux. 

 

La documentation française (Vie publique) : ce site public est l’éditeur de la plupart des 

textes officiels des diverses instances gouvernementales françaises. On y trouve nombre 

de rapports et documents (gratuits et payants) classés par thématiques et domaines 

d’activité. Le lien ici renvoi au dossier sur la Francophonie pour des informations 

générales. 

 

France Diplomatie : site du Ministère des Affaires Étrangères et du Développement 

International. C’est le point de vue officiel et diplomatique sur certains sujets de 

politiques internationales. Texte introductif pour le point de vue officiel sur la 

Francophonie. 

 

Université de Laval : nombreuses pages web, régulièrement actualisées, sur la 

Francophonie avec des informations détaillées à la fois sur les États et gouvernements 

membres, mais aussi sur le français et les langues utilisées dans ces territoires. Ce site 

propose aussi une longue définition de la Francophonie 

 

Wikipédia, mais pensez à vérifier certains contenus. Cependant l’article sur la 

Francophonie est très complet et mis à jour pour les données chiffrées (attention parfois 

à l’origine de ces données). Voir par exemple l’organigramme de la Francophonie. Sinon 

il existe une Encyclopédie de la Francophonie qui traite divers domaines (HS en 2022). 

https://www.francophonie.org/
https://www.francophonie.org/une-histoire-de-la-francophonie-23
https://www.francophonie.org/de-la-naissance-de-la-cooperation-francophone-jusqua-aujourdhui-914
https://youtu.be/3z5drI6IPug
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/francophonie/la-naissance-de-la-francophonie
https://quiz-digital-incollables.playbac.fr/preview/voyage-a-travers-la-francophonie/5e4d100df0b73
https://www.vie-publique.fr/francophonie
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/francophonie-et-langue-francaise/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonieacc.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie
http://agora-2.org/francophonie.nsf/
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Alternative francophone : revue en ligne qui essaie à travers ses articles d’aborder la 

francophonie d’une manière vivante à travers ses pratiques. Elle met l’accent sur la 

diversité du monde francophone. Les articles (menus Archives) sont disponibles au format 

PDF et chaque numéro a une thématique particulière. 

 

Revue Internationale des Francophonies : revue en ligne qui traite de différents sujets 

d’actualités et de société à travers l’espace francophone. Chaque numéro à une thématique 

particulière sur laquelle des auteurs donnent leur 

 

La Journée de la Francophonie : chaque année autour du 20 mars (date de la Journée 

internationale de la Francophonie11), de nombreuses manifestations sont organisées à 

travers le monde pour valoriser l’usage du/des langues françaises. 

 

Les reportages vidéo suivants sont à regarder : Le monde de la Francophonie (1970-

2020), La Francophonie dans le monde (TV5, 2021), et Francophonie, l’autre 

mondialisation (Le dessous des cartes). Puis vous pouvez répondre aux questionnaires 

portant sur leurs contenus (exercices p. 18-20). Et la Corée du Sud dans tout ça ? 

 

 

Même chose avec une émission de Géopolitis de la RTS : « “Notre Francophonie” : 

quelles forces ? Quelles faiblesses ? » (2010 – exercices p. 21-26) et « 6 000 langues 

parlées : quel avenir pour le français ? » (2018). 

 

                                                 
11 Journée créée en référence au 20 mars 1970, date de la création la première organisation officielle de la 

Francophonie à Niamey au Niger : l’ACCT (Agence de coopération culturelle et technique). 

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/af
https://publications-prairial.fr/rif/
https://20mars.francophonie.org/?oaq%5Bpassed%5D=1&oaq%5Border%5D=latest
https://youtu.be/nUHnH47iw-A
https://youtu.be/mSUh2r_LLp0
https://fr-fr.facebook.com/IFADEM.ORG/videos/francophonie-lautre-mondialisation-le-dessous-des-cartes/448399251786/
https://fr-fr.facebook.com/IFADEM.ORG/videos/francophonie-lautre-mondialisation-le-dessous-des-cartes/448399251786/
https://youtu.be/fDMR_sU20E4
http://www.rts.ch/video/emissions/geopolitis/2579559-notre-francophonie-quelles-forces-quelles-faiblesses.html
http://www.rts.ch/video/emissions/geopolitis/2579559-notre-francophonie-quelles-forces-quelles-faiblesses.html
https://youtu.be/xYShEc1Nqyc
https://youtu.be/xYShEc1Nqyc
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2) Un peu d'économie et d'histoire 

Le Franc CFA, avec ce lien pour un résumé vidéo. Avant l’existence de l’Euro comme 

monnaie unique de différents pays de l’Union Européenne, il y a eu dans certains pays de 

l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale, plus des îles de l’Océan Indien le Franc 

CFA. Au départ conçu comme une monnaie unique (avec deux variantes UEMOA et 

CEMAC) pour les colonies françaises, elle s’est diffusée sur d’autres pays pour créer un 

ensemble monétaire stable basé à l’origine sur le franc français et aujourd’hui sur l’Euro 

(avec un taux fixe). Cela permet à l’ensemble de ces pays d’avoir des institutions 

financières solides et durables et d’éviter des phénomènes d’inflation ou d’hyperinflation 

en fonction des situations politiques locales. Mais attention, il n’y a pas que des avantages 

à cette situation, il y a un certain nombre de critique sur cette monnaie (sur France 24 en 

2016) qui bloque dans une certaine mesure les économies des pays l’utilisant. En principe, 

Le CFA doit disparaître (France 24, TV5, revue Commentaire) en janvier 2022… vers 

l’émergence difficile (Attac, Le Point, TV5) d’une nouvelle monnaie : l’eco ! 

 

Les langues en Afrique et dans le monde. Selon Calvet, on compte plus de 630 langues 

ayant plus de 500 000 locuteurs en 2017. Dans ce contexte, la Francophonie promeut la 

diversité linguistique et ne cherche pas à remplacer les langues locales existantes. Elle 

vient en tant que langue d’échanges et cela donne un aperçu de la complexité linguistique 

du monde et de chaque État. 

 

Contrairement à l’idée répandue, quasiment aucune nation moderne n’est constituée d’un 

seul groupe ethnique. Encore plus la France de par sa situation géographique et de son 

histoire passée. Territoire de passages et de migrations depuis des millénaires. Dans ce 

sens le Musée de l’histoire de l’immigration est là pour rappeler l’apport de tous ces 

migrations à ce qu’est la France d’aujourd’hui (ici, un point de vue personnel). 

 

Il existe aussi, par rapport au passé colonial français, et à travers l’existence de la 

Francophonie, une problématique qui vise à mettre en évidence le passage d’un 

néocolonialisme contraint et explicite, vers une forme non contrainte et plus masquée, 

plus diffuse après les indépendances au cours des années 1960. Ce serait ce concept de 

FrançAfrique (long reportage : Françafrique, la raison d’état, et sa suite), toujours 

d’actualité en 2015 à France Culture, et en 2022 avec L’Empire qui ne veut pas mourir ! 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Franc_CFA
https://www.youtube.com/watch?v=NT2Sl4HCAts
https://www.youtube.com/watch?v=y3Z6PZFJCA4
https://www.france24.com/fr/20200520-la-france-ent%C3%A9rine-la-fin-du-franc-cfa-dans-un-projet-de-loi
https://information.tv5monde.com/afrique/la-france-enterine-la-fin-du-franc-cfa-dans-un-projet-de-loi-359989
https://www.cairn.info/revue-commentaire-2020-1-page-69.htm
https://france.attac.org/nos-publications/les-possibles/numero-28-ete-2021/dossier-rapports-internationaux-et-geopolitique/article/crise-de-confiance-et-reforme-monetaire-le-difficile-passage-du-franc-cfa-a-l
https://www.lepoint.fr/afrique/franc-cfa-le-debat-sur-la-monnaie-doit-infuser-toute-la-societe-27-05-2021-2428335_3826.php
https://information.tv5monde.com/afrique/du-franc-cfa-l-eco-la-longue-marche-de-la-cedeao-vers-une-monnaie-unique-346011
http://www.ethnologue.com/region/Africa
http://www.ethnologue.com/region/all
http://www.wikilf.culture.fr/barometre2017/index.php
http://www.histoire-immigration.fr/
https://www.grioo.com/info3.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7afrique
https://youtu.be/jXOPPl9aO-E
https://youtu.be/0lgIdoS8whw
http://www.franceculture.fr/emission-l-invite-des-matins-francafrique-la-suite-de-l-histoire-2015-10-26
https://youtu.be/uLHFh-vyP08
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3) Médias 

Avec la mise en place de l’OIF, il existe une politique de diffusion de la langue française 

qui passe par les médias notamment par TV5 Monde (collaboration de divers États 

francophones) pour rendre disponibles des contenus en français (dans sa diversité) à la 

disposition du monde entier. 

Cela passe par des sites ou des pages web dédiés : 

- Un portail sur l’Afrique (un journal et d’autres informations). 

- France 24 qui propose un journal de l’Afrique et des actualités par continent. 

- Des films et séries en français… 

- Autour du monde pour la Francophonie dans le monde entier (voyages). 

- Destination francophonie qui part à la rencontre de francophones (par continent). 

- Une collection de personnes qui parlent de leur passion pour le français.  

- Un dossier sur la francophonie dans le monde de TV5 Monde avec des 

documents et exercices sur la Francophonie. 

- Un quiz sur la Francophonie ! Et sur des expressions francophones. 

 

D’autres médias apportent des informations sur la Francophonie, les francophones 

comme Francophonie24 une mini-chaîne TV en ligne, bien évidemment RFI pour la radio 

avec sa page dédiée à la Francophonie et un blog sur les identités francophones. 

Il existe un regroupement des médias francophones publics, mais aussi le magazine LCFF 

(Langue et cultures françaises et francophones) qui propose des articles pour travailler le 

français, ainsi que le magazine Zig Zag canadien, ou un autre magazine sur Facebook qui 

essaie d’être une fenêtre ouverte sur la francophonie, ou encore l’Agorafrancophone pour 

un autre type d’informations. 

Par ailleurs, il existe un site interactif Échos (la francophonie dans tous ses états) qui 

propose 22 courts-métrages pour exprimer 8 émotions avec divers points de vue en 

provenance de 12 pays à travers une langue ! À voir pour découvrir, s’ouvrir aux autres. 

Il y a aussi la Caravane des 10 mots qui met en scène la langue française à travers diverses 

réalisations. 

 

 

http://www.tv5monde.com/
http://www.tv5monde.com/TV5Site/afrique/
http://www.france24.com/fr/
https://www.france24.com/fr/émissions/journal-afrique/
https://www.tv5mondeplus.com/
http://www.tv5monde.com/TV5Site/adm/total.php
http://www.tv5monde.com/emissions/emission/destination-francophonie
https://df.tv5monde.com/#DESTINATIONS
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/lf/p-24721-Votre-langue-est-le-francais.htm
https://enseigner.tv5monde.com/articles-dossiers/dossiers/la-francophonie-dans-le-monde
https://create.kahoot.it/share/quiz-de-la-francophonie/87c2213a-2d93-4673-82c7-6b3906ed61f2
https://www.franceinter.fr/quiz-connaissez-vous-bien-ces-mots-et-expressions-issus-de-la-francophonie
http://tvfrancophonie.org/
http://www.rfi.fr/
https://www.rfi.fr/fr/tag/francophonie/
http://mondoblog.org/category/francophonie/
https://www.lesmediasfrancophones.org/
http://www.lcf-magazine.com/?page_id=2
https://lezigzag.ca/category/francophonie-internationale/
https://www.facebook.com/ZigZag-magazine-344584515584313/?ref=page_internal
http://www.agora-francophone.org/
http://echos.onf.ca/
http://www.caravanedesdixmots.com/
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Pour finir, une émission sur la Journée 

Internationale de la Francophonie de 2014 

pour une réflexion sur l’importance et le rôle 

du français à travers le monde qui fait l’objet 

de questions dans les exercices pages 

suivantes. Une émission de l’OIF pour cette 

journée en 2021 sur les femmes 

francophones. 

 

La Francophonie n’est pas la seule organisation autour d’une langue-culture (forcément 

plurielle), il en existe évidemment d’autres : 

- Le Commonwealth pour l’anglais ; 

- L’Union Latine (Unilat) ou la Communauté hispanophone pour l’espagnol ; 

- La Communauté des pays de langue portugaise (CPLP). 

- Et Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (OEI) pour l’espagnol et le portugais. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mgRKoobjpQQ
https://youtu.be/LANzC-3EOjY
http://thecommonwealth.org/
http://unilat.org/
https://inee.org/fr/communautes-de-langues/hispanophone
http://www.cplp.org/
https://oei.int/
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Exercices sur la Francophonie (généralités-2022) 

 

Mise en route (informations disponibles via les liens des deux pages web de 

présentation). 

 

1. La Francophonie est présente sur combien de continents d’après vous ? 

2. Combien de pays font partie de la Francophonie d’après vous ? 

3. Pourquoi ? 

4. Est-ce que tous les pays de la francophonie utilisent le français comme langue 

nationale d’après vous ? 

5. Quel est le lien entre les différents pays de la Francophonie d’après vous ? 

 

Activité 1 : Comprendre des informations. Vidéo « Le dessous des cartes : 

Francophonie, l’autre mondialisation », Arte (2009). 

 

1. Pendant combien d’année il y a eu « exportation » du français avec la 

colonisation ? 

2. Quel est un des éléments « positifs » de la colonisation selon Léopold Sédar 

Senghor ? 

3. Combien de locuteurs compte la Francophonie selon cette vidéo ? 

4. Quelles sont les autres grandes organisations internationales liées à une langue ? 

5. Combien de pays de l’ONU (en 2008) enseignent le français ? 

6. Quels sont les 2 médias principaux de diffusion du français dans le monde ? 

7. Quels sont les problèmes de la formation à distance de certains enseignants de 

français ? 

 

Activité 2 : Sur l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

 

1. Quelle est la date de naissance de l’OIF ? 

2. Quelle est, historiquement, la première organisation de la Francophonie ? 

3. Quelle est, historiquement, la première institution de la Francophonie ? 

4. Quel est le secrétaire général actuel ? Combien y en a-t-il eu au total ? 

5. Où sera organisé le prochain sommet de la Francophonie ? 

https://fr-fr.facebook.com/IFADEM.ORG/videos/francophonie-lautre-mondialisation-le-dessous-des-cartes/448399251786/
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6. Combien de Sommets de la Francophonie ont déjà eu lieu ? Faire la liste et les 

situer sur une carte. 

7. Actuellement des États et gouvernements sont suspendus des instances de la 

Francophonie en raison d’instabilités. Lesquels ? 

8. Quelle est la date de la Journée Internationale de la Francophonie cette année ? 

 

Activité 3 : Comprendre des informations. Vidéo « D’un siècle à l’autre, la 

Francophonie » (2013, 2e lien). 

 

1. Qui invente le terme de francophonie et quand ? 

2. Pourquoi selon cette personne ? 

3. Quand ce terme refait surface ? 

4. Qui sont les « pères » fondateurs de la Francophonie moderne ? 

5. Où s’est déroulée la première conférence ministérielle pour la création d’une 

organisation francophone institutionnelle ? Combien de pays y ont participé ? 

6. Le 20 mars 1970 est la date de naissance de… ? 

7. Quelle est la date de la première Conférence des chefs d’État Francophone ? 

8. À quoi correspond la date du 17 février 1986 ? 

9. Quelle est la thématique du Sommet de Beyrouth au Liban en 2002 ? 

10. Le Sommet de Hanoï de 1997 est une étape dans la Francophonie. Laquelle ? 

11. Quels sont les 4 opérateurs directs pour diffuser les décisions des Sommets ? 

12. Quel est l’objectif de la Journée Internationale de la Francophonie ? 

 

Activité 4 : Expressions francophones — via le site d’expressions imagées de TV5. 

 

1. Faire palabre ou palabrer ? 

2. C’est caillou ? 

3. Avoir la gratte ? 

4. Être sur le balan ? 

5. Se réduire ? 

7. Avoir des bidous ? 

8. Parler à travers son chapeau ? 

9. Faire un à-fond ? 

10. Être bleu de quelqu’un ? 

11. Donner sa langue au chat ? 

12. Faire le cacou ? 

13. Décrocher la lune ? 

 

https://dai.ly/x2ylsfq
https://dai.ly/x2ylsfq
https://youtu.be/YdEbAwHkS80
http://www.tv5.org/cms/chaine-francophone/lf/p-11171-Les-expressions-imagees-d-Archibald.htm
https://vimeo.com/140932118
https://www.youtube.com/watch?v=MrLWo2QOsH4
https://www.youtube.com/watch?v=rXCQqtPooCw
https://www.youtube.com/watch?v=JuTRReNbeWg
http://www.ina.fr/video/I07145695
https://youtu.be/Ae-rw9zw-es
https://www.youtube.com/watch?v=DGsooV0ulGY


 Page 20 

Activité 5 : Le français dans le monde. Vidéo « Francophonie : une langue, des liens, 

une stratégie » (TV5, 2014), puis la vidéo « La langue française dans le monde » (2014) 

et pour finir la « Francophonie dans le monde » (TV5, 2021). 

 

1. Quels documents ont été sauvés du fanatisme religieux ? 

2. Quelle est la devise d’Haïti ? 

3. Quel pays représente l’invité portant des lunettes ? 

4. Le français arrive après quelle langue dans ce pays ? 

5. D’après Hervé BOURGES, qu’est-ce que la Francophonie ? 

6. Quelle loi protège l’usage du français en France ? 

7. Quel continent est l’espoir de la Francophonie ? 

8. Quel rôle a joué le groupe francophone au sein de l’Unesco ? 

9. Quel pays a permis au français d’être une langue de travail à l’ONU et à 

l’Unesco ? 

10. Quel rang occupe le français dans les langues du monde ? 

11. Quelle est la progression du nombre de francophones selon l’OIF entre 1990 

et 2014 ? 

12. Quels atouts apportent le français pour les personnes interrogées par l’OIF ? 

13. Que désignent un sous-marin au Québec et un pistolet en Belgique ? 

14. Quel est le pourcentage de progression du FLE en Asie/Océanie depuis 2010 ? 

15. Quel pourcentage des échanges commerciaux représente la Francophonie ? 

16. Quel rang occupe le français sur l’internet ? 

17. Combien de personnes apprennent le français comme langue étrangère en 2018 ? 

18. Sur quel continent le français progresse le plus en 2018 ? Quel pourcentage ? 

19. Quelles évolutions dans ce dernier reportage par rapport aux précédents ? 

 

Activité 6 : Institutions. 

1. Est-ce que tous les États et gouvernements ont le même statut au sein de l’OIF ? 

2. Quelles sont les différentes institutions de la Francophonie ? 

 

Activité 7 : Discussion. 

Êtes-vous francophobe, francophone ou francophile ? Expliquez pourquoi. 

 

Pour en savoir plus en vidéo. 

Sur le site de l’OIF (Actualités), avec Europe 1 (2013), La grande librairie (France 5, 

2022) entre autres… 

https://www.youtube.com/watch?v=mgRKoobjpQQ
https://www.youtube.com/watch?v=mgRKoobjpQQ
https://youtu.be/LqDClK_Za3M
https://youtu.be/mSUh2r_LLp0
https://www.francophonie.org/actualites-medias
https://youtu.be/tokowdRi5BM
https://youtu.be/7Pjy29LDa8Y
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Exercices sur le reportage de Géopolitis 

« Notre Francophonie » : Quelles forces, quelles faiblesses ? 

 

Thème 

Histoire, société, (géo)-politique 

 

Thématique 

Les langues dans le monde, la Francophonie, la mondialisation, la culture, les relations 

internationales, la politique, les langues sur Internet. 

 

Contenu 

Visionner l’émission de Géopolitis : « “Notre Francophonie” : quelles forces ? Quelles 

faiblesses ? » (2010). 

 

L’émission comporte quatre parties : 

1. Le contexte (0’00 à 2’48) 

2. Le reportage (2’49 à 7’41) 

3. L’invité (7’42 à 12’59) 

4. L’éditorial (13’00 à 15’00) 

 

Fiche réalisée à partir de celle établie par Sylvie JEAN (rédactrice pour le site www.e-

media.ch, CIIP, Suisse) pour le dossier pédagogique lié à Géopolitis « “Notre 

Francophonie” : Quelles forces, quelles faiblesses ? », Suisse – décembre 2010. 

 

Objectifs (B2/C1) 

• Objectifs communicatifs : 

- Restituer les informations principales données dans un reportage. 

- Faire des hypothèses sur le contenu d’un reportage et les vérifier. 

- Partager les informations recueillies sur une thématique. 

- Expliciter avec ses propres mots des passages d’un reportage. 

- Produire une réflexion personnelle argumentée. 

- Structurer son discours. 

 

http://www.rts.ch/video/emissions/geopolitis/2579559-notre-francophonie-quelles-forces-quelles-faiblesses.html
http://www.rts.ch/video/emissions/geopolitis/2579559-notre-francophonie-quelles-forces-quelles-faiblesses.html
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• Objectifs (socio-) linguistiques : 

- Approfondir le lexique d’un reportage en trouvant d’autres sens possibles et des 

mots de la même famille. 

- Utiliser un lexique dans un autre contexte en créant des exemples personnels. 

- Utiliser des connecteurs de discours. 

 

• Objectifs d’éducation aux médias : 

- Relever et analyser les différents types de questions journalistiques. 

- Réaliser une interview. 

- Commenter un éditorial. 

 

Mise en route (retrouver les informations via les liens web des deux pages de 

présentation du site web associé à ce cours). 

1. Qu’est-ce que la Francophonie ? 

2. Quand et où a été créée l’Organisation internationale de la Francophonie ? 

3. Par qui et dans quel but ? 

4. Combien de pays font actuellement partie de la Francophonie ? 

5. Quel est le dernier sommet de la Francophonie ? 

- Où s’est-il déroulé ? 

- Quel était le thème principal de ce dernier sommet ? 

- Quels étaient les axes de discussions de ce sommet ? 

 

Activité 1 : Comprendre les informations principales – Le contexte 

1. Comment orthographie-t-on le mot « francophonie » ? 

2. Quels sont les grands noms de la Francophonie ? 

3. Combien de locuteurs compte la Francophonie ? 

4. Pourquoi à l’époque, a-t-on eu peur du concept de Francophonie ? 

5. Pourquoi le 13e Sommet de la Francophonie ne s’est-il pas déroulé à Madagascar 

comme cela était prévu ? 

6. Sur quelle question politique le journaliste conclut-il sa présentation ? 

 



 Page 23 

Activité 2 : Faire des hypothèses sur le contenu du reportage. 

À partir des sous-titres du reportage, faites des hypothèses sur son contenu en essayant 

d’être le plus précis possible. 

 

- L’avenir de la Francophonie : c’est vraiment l’Afrique ? 

- La Francophonie sur internet : le français est-il out ? 

- L’anglais en danger : Do you speak « globish » ? 

- Qui sont les nouveaux prophètes de la Francophonie ? 

- La plus grande classe de français du monde ? 

 

Activité 3 – Reportage. Résumez le contenu de chacune des parties du reportage. 

 

1. L’avenir de la Francophonie : C’est vraiment l’Afrique ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. La Francophonie sur Internet : Le français est-il « out » ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

3. L’anglais en danger : Do you speak « globish » ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 
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4. Qui sont les nouveaux prophètes de la Francophonie ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

5. La plus grande classe de français du monde ? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Activité 4 – Reportage, lexique (sémantique). Voir la transcription à la fin du document. 

 

1. Expliquez les trois expressions en gras et rédigez un exemple personnel pour chacune 

de celles-ci. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

2. Expliquez les 10 mots en bleu dans leur contexte. 

Mot Explication 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 
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4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

3. Faites des recherches afin de trouver, si possible, d’autres sens pour ces mots et 

présentez-les à l’aide d’un exemple personnel. 

1. ...................................................................................................................................... 

2. ...................................................................................................................................... 

3. ...................................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................................... 

5. ...................................................................................................................................... 

6. ...................................................................................................................................... 

7. ...................................................................................................................................... 

8. ...................................................................................................................................... 

9. ...................................................................................................................................... 

10. ..................................................................................................................................... 

 

4. Cherchez des mots de la même famille (le sens peut être différent). 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

Activité 5 – Préparer et réaliser une interview sur la Francophonie (individuel ou à 

deux). 

Avec l’ensemble de l’émission et divers sites internet pour avoir des idées de questions. 

Thématique : « Que représente la Francophonie à vos yeux ? ». 

Rédigez 4 à 6 questions afin de développer le sujet, en variant les formes utilisées 

(questions semi-ouvertes, ouvertes, fermées, etc.) Enregistrez votre interview avec des 

personnes utilisant le français et ensuite retranscrivez-la sur papier. 

 

Notes personnelles sur ces retranscriptions et les autres vidéos 
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TRANSCRIPTIONS 

 

Le contexte 
 

Bienvenue sur Géopolitis. Comment doit-on écrire francophonie ? Avec un petit f ou avec 

un F majuscule ? La question n’est pas sans importance alors que s’ouvre, en Suisse, à 

Montreux, le 13e Sommet de la Francophonie. La Francophonie ce n’est pas rien. C’est 

70 États membres ou observateurs et 200 millions de francophones. 

Bon alors, minuscule ou majuscule ? Réponse : un petit f si l’on parle du système 

institutionnel – l’organisation internationale de la francophonie – et un grand F, s’il vous 

plaît, si l’on parle de la grande famille Francophone, pas seulement celle qui a le français 

en commun, mais cette communauté qui se sent concernée tant par la langue que par les 

valeurs d’humanisme que le français a véhiculées à travers l’histoire. 

Géopolitis décrypte les forces et les faiblesses de notre Francophonie. Des chiffres et des 

dates donc : 200 millions de locuteurs, le français qui est ou qui n’est que la neuvième 

langue dans le monde, mais qui est la seule avec l’anglais à être parlée sur les 5 continents. 

Encore une fois, la Francophonie ce n’est pas que l’usage total ou partiel de la langue, 

c’est une communauté de valeurs, un instrument de dialogue, de rapprochement, c’est ce 

qu’ont voulu les pères fondateurs de la Francophonie. D’abord en mars 1970 à Niamey 

au Niger, les grands noms qu’étaient à l’époque, Léopold Sédar Senghor, Habib 

Bourguiba ou Hamani Diori entre autres. Une idée politique qui ne plaisait pas à tout le 

monde. On avait peur d’une création ressemblant à une sorte de Commonwealth à la 

française. Et puis, la Francophonie s’est imposée, congrès après congrès, de Beyrouth à 

Dakar, de Cotonou à Versailles. À Paris, cette année, en fêtant les 40 ans de la 

Francophonie, on a entendu un président français plaider pour que celle-ci, je cite : « porte 

des combats politiques » et Nicolas Sarkozy a conclu : « la Francophonie, ce n’est pas 

seulement des intellectuels ou des amoureux des belles-lettres ». Très politique ce qui 

s’est passé ou plutôt pas passé à Madagascar où devait se tenir ce 13e sommet de la 

Francophonie. Madagascar en pleine période de turbulence politique qui a jeté l’éponge 

et c’est la Suisse qui s’est alors profilée pour organiser à Montreux ce sommet qui réunira 

quelque 70 chefs d’États de gouvernements si tant est que tous viennent en Suisse, car, là 

encore, la politique conserve ses droits. 

Politique toujours, dans deux ans, avec un sommet de la Francophonie que l’on annonce 

en RDC (La République Démocratique du Congo), à Montreux, tout le monde ne sera pas 

d’accord avec ce choix. 

 

Le reportage 
 

L’avenir de la Francophonie : C’est vraiment l’Afrique ? 

L’Afrique, c’est tout simplement, le continent qui regroupe le plus de francophones et 

c’est l’essor de la démographie en Afrique qui fait que la Francophonie au fond ne se 

porte pas trop mal. On parle de réservoir de progression. Normal, puisque sur les 

200 millions de locuteurs, 96 millions, presque la moitié, sont des Africains. À tel point, 

que l’on table sur plus de 600 millions de francophones dans le monde d’ici 2050. Mais, 

attention ! Cet essor programmé peut être fragile car en Afrique, le français est partout 

une seconde langue. Pour résumer, disons que les enfants l’apprennent à l’école mais pas 

à la maison et un changement de nature politique à la tête d’un pays peut donc réduire 

l’expansion du français. Politique encore, prenez les 3 grands pays du Maghreb - Algérie, 

Maroc, Tunisie - là-bas le français a perdu son statut de langue officielle. 
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La Francophonie sur Internet : Le français est-il « out » ? 

5 % des pages Internet sont en français, 5 % seulement. Sur la toile, la Francophonie 

numérique ne va donc pas très bien, comparée aux 45 % de pages en anglais. Surprise, 

surprise ! Après l’anglais, la langue la plus véhiculée sur la toile, c’est l’allemand avec 

7 %. Le français est donc en troisième place devant l’espagnol. Ce qu’il y a de nouveau 

c’est la montée en puissance sur Internet du chinois et de l’arabe. Enfin, une dernière 

précision qui en dit beaucoup sur les effets de la mondialisation, plus de 90 % des langues 

parlées dans le monde ne sont tout simplement pas présentes sur internet. 

 

L’anglais en danger : Do you speak « globish » ? 

C’est un fait peu connu, alors qu’il conquiert le monde, l’anglais recule aux États-Unis et 

en Grande-Bretagne. Les menaces contre la langue de Shakespeare eh bien, c’est 

l’espagnol et le « globish ». « Globish », c’est une contraction de global et d’english donc, 

un « anglais de cuisine internationale », une dénaturation de la langue disent les 

linguistes. En Grande-Bretagne, consciente de ce danger, on vient de décider de créer une 

sorte d’Académie de l’anglais un peu comme l’Académie française pour sauver la langue, 

partant du principe que, si la mondialisation a consacré la suprématie de l’anglais, elle en 

a aussi altéré la pureté. Aux États-Unis, le problème est tout différent, et là les chiffres 

parlent d’eux-mêmes : 1 Américain sur 5 parle chez lui, à la maison, une autre langue que 

l’anglais. Cela fait tout de même plus de 55 millions de citoyens dont la majorité parle 

espagnol. Aux États-Unis, il n’existe aucune langue officielle au niveau fédéral et on 

compte là-bas 39 langues majeures, 39 sur 381 recensées. 

 

Qui sont les nouveaux prophètes de la Francophonie ? 

C’était en novembre 2008, coup double : la France décernait ses deux plus prestigieux 

prix littéraires à deux écrivains francophones d’origine étrangère : Le Goncourt, pour le 

citoyen afghan Atiq Rahimi et son « Syngué Sabour » et le Renaudot pour le Guinéen 

Tierno Monénembo et son « Roi de Kahol ». Une exception ? Eh bien pas du tout ! Voilà 

d’autres exemples : Jonathan Littell, le premier Américain à recevoir ce même Goncourt 

pour « Les Bienveillantes ». N’oublions pas la Franco-Canadienne, Nancy Huston, prix 

Femina ou le Franco-Congolais Alain Mabanckou devenu depuis une figure du milieu 

littéraire français. Et en Suisse, on a une pensée pour Jacques Chessex et son œuvre. On 

assiste ainsi à la naissance d’une littérature monde en français, bref, une ouverture qui 

dépasse déjà le cadre de la seule Francophonie. 

 

La plus grande classe de français du monde ? 

Indiscutablement, la plus grande classe de français du monde c’est la chaîne TV5 

MONDE née en 1984, sur laquelle vous pouvez d’ailleurs regarder, entre autres 

émissions, Géopolitis. Un chiffre qui dit tout : 200 millions de foyers dans le monde 

peuvent regarder TV5 MONDE dans 200 pays. 55 millions de téléspectateurs en audience 

hebdomadaire. TV5 MONDE avec ses partenaires français, canadiens, belges, suisses et 

africains, c’est la première chaîne généraliste mondiale en langue française et deuxième 

réseau du monde avant CNN, s’il vous plaît ! Avec un développement considérable sur 

Internet, ce qui aide bien les professeurs de français dans le monde. Savez-vous combien 

il y en a de ces professeurs ? Eh bien, 900 mille dans 85 pays. Donc, bonjour à tous les 

profs et que la classe commence ! 
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Découvrir l’Europe 
Belgique, Suisse, Luxembourg, Val d’Aoste, 

Monaco et Andorre et les autres pays européens 

 

 

 
Source : http://www.vroum52.com/europegeo.html (janvier 2018) 

 

Le continent européen connaît une histoire ancienne (notamment à travers ses grottes et 

châteaux), c’est un mélange de populations de diverses origines. Les pays et nations qui 

le constituent sont majoritairement influencés par le christianisme, sans oublier les 

religions qui existaient avant notamment avec les druides (vidéo sur le christianisme en 

France et Europe). Certaines zones géographiques sont à l’origine des nombreuses formes 

de démocratie que l’on connaît aujourd’hui. Mais c’est aussi de nombreux auteurs, 

d’artistes incontournables dans de nombreux domaines à travers le monde contemporain. 

http://www.vroum52.com/europegeo.html
http://www.herodote.net/histoire/synthese.php?ID=30
http://www.sites-touristiques-ariege.fr/
http://www.sites-touristiques-ariege.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_de_l'Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Europe
https://youtu.be/R6k4cUJfy0Y
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EN SAVOIR PLUS 
 

 

Deux statuts : 

Pays membres (y compris 

associés — en orange) et 

pays observateurs — en 

vert). 

Cf. site de l’OIF pour une 

vue détaillée (répartition 

géographique). 
 

 

Deux rapports à la langue 

française : 

Langue officielle ou 

nationale, langue 

étrangère privilégiée. 

 

Plusieurs types de pays européens dans la Francophonie. 

Nous avons tout d’abord un premier ensemble de pays dont le français12 est la langue 

officielle ou d’usage pour l’ensemble ou une partie de la population. Attention cela ne 

veut pas dire que c’est la seule langue en usage dans ces pays. Même si la France ne 

connaît qu’une seule langue officielle (cf. le site de la DGLF et celui des langues de 

France en chanson13), il existe 75 langues plus ou moins parlées dans l’état français 

(rapport Cerquiglini). Ensuite, nous avons la Belgique et la Suisse où le français est 

langue officielle à côté d’autres langues européennes comme l’italien, le flamand, 

l’allemand et le romanche. Le cas du Luxembourg, où la seule langue nationale est le 

luxembourgeois depuis 1984, est particulier puisque le français (langue administrative, 

comme l’allemand) est d’usage courant en raison de sa situation géographique, mais aussi 

pour des raisons politiques, économique et surtout judiciaire14. Pour le Val D’Aoste, qui 

est une région autonome italienne, le français jouit du même statut que l’italien depuis 

1948, pour des raisons historiques (lorsque ce territoire appartenait au duché de Savoie) 

et une proximité frontalière aujourd’hui. 

Monaco et Andorre, deux principautés (avec un système monarchique) font partie de la 

Francophonie pour des raisons politiques et historiques, voire administratives. 

Ce premier ensemble de pays francophones a des liens plutôt historiques vis-à-vis de la 

langue française. 

                                                 
12 Histoire de la langue française par Claude HAGEGE (9 épisodes) ou une conférence d’Alain REY. 
13 Attention ce site est encore en animation Flash en 2022 ! 
14 http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1/jo (janvier 2018). 

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-09/Carte_88%20etats%20et%20gvts%20OIF.pdf
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France/Politiques-de-la-langue/Langues-de-France
http://www.languesdefranceenchansons.com/site.php
http://www.languesdefranceenchansons.com/site.php
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/994000719.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=rHSIPt_ehvc
https://youtu.be/qrza2HMjsSw
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1/jo
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Un deuxième ensemble de pays membres est constitué de pays d’Europe orientale qui ont 

des liens divers avec le français. Par exemple la Roumanie15 (voir Bucarest, Cités du 

monde) à une langue romane qui est donc proche du français par son histoire. Par ailleurs 

de nombreuses personnalités reconnues internationalement sont d’origine roumaine 

(Ionesco), ou albanaise (Ismaïl Kadaré), ou arménienne16 (Charles Aznavour). Ce sont 

des liens à la fois linguistiques et culturels. Dans la plupart de ces pays17 le français est 

une langue étrangère privilégiée (Grèce, Bulgarie…), voire la première langue étrangère 

enseignée (Moldavie18). 

Le dernier ensemble est formé par tous les pays observateurs qui partagent certaines 

valeurs prônées par la Francophonie ou qui ont des attaches historiques particulières avec 

la langue française, cela va de l’Estonie à la Géorgie en passant par la Pologne (voir 

Varsovie, Cités du monde), l’Ukraine, la Slovaquie, la Hongrie, etc. surtout via les élites 

politiques et intellectuelles. Le français reste une langue de culture et de diplomatie à 

travers ces pays. 

 

Pour des détails supplémentaires sur ces 

pays européens19, qui représentent plus 

du tiers de la Francophonie (33 États ou 

gouvernements), vous pouvez consulter 

les pages de l’OIF ou de l’ODSEF 

(région Europe). Par contre nous ne 

traiterons pas de la France dans les pages 

qui suivent parce qu’elle est l’axe 

principal de nombreux autres cours au 

sein des formations consacrées à la langue-culture française dans le monde. 

 
Membres : Albanie, Andorre, Arménie, Belgique, Bulgarie, France, Grèce, Luxembourg, Macédoine du 

Nord, Moldavie, Monaco, Roumanie, Suisse, Wallonie-Bruxelles ; associés : Chypre, Kosovo, Serbie ; 

observateurs : Autriche, Bosnie-Herzégovine, Croatie, Estonie, Géorgie, Hongrie, Irlande, Lettonie, 

Lituanie, Malte, Monténégro, Pologne, Slovaquie, Slovénie, République Tchèque, Ukraine. 

                                                 
15 La langue française dans le monde 2019, OIF/Gallimard, p. 241-242 pour la Roumanie. 
16 L’Arménie, le pays d’accueil du XVIIe Sommet de la Francophonie en 2018. 
17 L’enseignement du français en Europe (données 2018) et au sein de l’Union Européenne (2021). 
18 La langue française dans le monde 2019, OIF/Gallimard, p. 240-241 pour la Moldavie. 
19 Observatoire de la francophonie, p. 48-49 de ce document PDF et cette carte interactive (2018). 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-22002-Cites-du-monde-Bucarest.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-22002-Cites-du-monde-Bucarest.htm
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-21989-Cites-du-monde-Varsovie.htm
https://www.francophonie.org/88-etats-et-gouvernements-125
https://outils-odsef-fss.ulaval.ca/francoscope/tab/tab.html
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/04/LFDM-20Edition-2019-La-langue-française-dans-le-monde.pdf
http://observatoire.francophonie.org/qui-apprend-le-francais-dans-le-monde/le-francais-langue-denseignement/europe-tableaux-regionaux-enseignement/
https://www.touteleurope.eu/vie-politique-des-etats-membres/les-francophones-au-sein-de-l-union-europeenne/
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/04/LFDM-20Edition-2019-La-langue-française-dans-le-monde.pdf
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/04/Le-francais-langue-etrangere-2-Tableauxregionaux.pdf
http://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/
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La Belgique 
 

La Belgique est la meilleure ennemie/amie de 

la France et des Français. Si proche et si 

loin… ce n’est pas un hasard si une des bandes 

dessinées des Aventures d’Astérix le Gaulois 

(n° 24) est consacrée aux Belges. Le point de 

départ de ces aventures est d’ailleurs une 

référence historique à un écrit de Jules César : 

Commentaires sur la Guerre des Gaules (livre 

2). Il y affirme d’une certaine façon que : « De 

tous les peuples de la Gaule, les Belges sont 

les plus braves »20 , parmi toutes les tribus 

gauloises qu’il a combattues. 

 

© Hachette Livre 

À défaut d’être tout à fait exact avec cette citation, cela montre au moins l’ancienneté de 

la présence d’habitants sur ce territoire et les points communs avec d’autres tribus (celtes), 

y compris gauloises, du territoire français d’aujourd’hui. 

 

D’autres périodes historiques marquent des attachements avec l’histoire de ce qu’est 

devenue la France (Clovis en 481 comme roi des Francs, Charlemagne et son empire, les 

ducs de Bourgogne… Napoléon 1er jusqu’en 1830 et la Révolution belge, année de la 

fondation officielle de la Belgique moderne). La Belgique devient alors une monarchie 

constitutionnelle et parlementaire choisie (le roi règne mais ne gouverne pas) à partir de 

1831 avec Léopold de Saxe-Cobourg21. 

Par la suite, on notera une période coloniale avec notamment le Congo Belge et ses 

atrocités (1884, avec Léopold II — à partir de 1908 jusqu’en 1960 pour l’État belge), le 

Rwanda et le Burundi (indépendant en 1962) qui laisse le français en “héritage” dans ces 

territoires. 

Aujourd’hui l’État belge est un État fédéral22 (depuis 1993 pour les derniers textes) à la 

suite de plusieurs évènements politiques internes. D’ailleurs, la Belgique a connu 

                                                 
20 Pour une version plus complète de la citation voir le site Il était une fois. 
21 Le 21 juillet 1831, il prête serment et devient le premier roi des Belges et donne ainsi naissance 

internationalement à la Belgique moderne, État indépendant. 
22  Trois communautés : flamande, française et germanophone. Trois régions : wallone, flamande, et 

bruxelloise. Sur le fédéralisme belge voir cette vidéo sur la marche vers le fédéralisme. 

http://www.asterix.com/la-collection/les-albums/asterix-chez-les-belges.html
http://www.levif.be/actualite/belgique/les-belges-les-plus-braves-ce-que-cachent-les-racontars-de-cesar/article-normal-18175.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat_histoire.htm#1_Les_premiers_peuples
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clovis_Ier
https://www.youtube.com/watch?v=IsZv0yE_EAA
https://www.youtube.com/watch?v=qfmJDDRxB8c
https://lepetitprofdhistoire.wordpress.com/2015/03/14/de-tous-les-peuples-de-la-gaule-les-belges-sont-les-plus-braves/
https://www.youtube.com/watch?v=kBfh8RiyIuc
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récemment une longue période d’une crise institutionnelle sans gouvernement (18 mois, 

2010-2011) avec une exacerbation des conflits entre les régions, notamment à travers la 

problématique linguistique, mais pas seulement. 

La carte ci-dessous montre cette scission, qui autour de la langue, cache des intérêts 

politico-économiques. 

 
Source (2016) : G. Balavoine, http://atlas-historique.net/1989-aujourdhui/cartes/BelgiqueLangue.html 

 

Pour des informations plus détaillées voir les répartitions linguistiques de la Belgique 

avec Lexilogos (site autour des langues). 

 

La présence du français et l’existence d’histoires communes font que la Belgique est peut-

être le pays qui participe le plus à l’enrichissement culturel de la Francophonie, mais aussi 

et surtout de la France. Il est intéressant, par exemple, de voir l’usage des termes déjeuner, 

dîner et souper à travers les pays francophones dont la Belgique. 

Nous pouvons citer René MAGRITTE (arts plastiques), mais aussi Georges SIMENON ou 

encore Amélie NOTHOMB (littérature), en passant par Luc et Jean-Pierre DARDENNE 

(cinéma), sans oublier l’école belge de bande dessinée (au départ autour de HERGE) qui 

fournit de nombreuses œuvres majeures de ce 9e Art (notamment les Schtroumpfs de 

PEYO, ou Gaston Lagaffe d’André FRANQUIN). Par ailleurs, de très nombreux artistes de 

la chanson dite “française” sont belges : de Jacques BREL à STROMAE en passant par 

http://atlas-historique.net/1989-aujourdhui/cartes/BelgiqueLangue.html
https://www.lexilogos.com/belgique_carte.htm
https://www.lexilogos.com/index.htm
https://francaisdenosregions.com/2018/04/03/le-midi-vous-dejeunez-ou-vous-dinez/
https://francaisdenosregions.com/2018/04/03/le-midi-vous-dejeunez-ou-vous-dinez/
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MAURANE et Salvatore ADAMO… Avec cette culture “populaire”, le terme de chanson est 

souvent associé à chanson française alors que, comme pour de nombreux autres pays, les 

artistes (auteurs, compositeur, interprètes) s’exprimant en français débordent largement 

ceux venant de France. La Belgique mériterait de bénéficier, sans doute, d’un 

approfondissement pour ses apports culturels et linguistiques à la Francophonie. Pour cela 

vous pouvez vous rendre à l’ambassade de Belgique de votre pays. 

 

Exercices sur la Belgique page 45 

 

 
Source (2018) : http://2017.fetedeliris.brussels/la-belgique-cest-nous-0 

 

 

  

http://2017.fetedeliris.brussels/la-belgique-cest-nous-0
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Webographie sur la Belgique (2022) 

Présentation générale 
 

• Point de vue canadien 

• Wikipédia, Perspective Monde 

• Ambassade de Belgique à Séoul 

• La formation de l'État Belge (son 

histoire) 

• Informations économiques            

• Dans l’Union Européenne  

• Guides de voyage (Le Routard, Géo) 

 
Source Wikipédia 

Images, découverte 

 

Vidéos à consulter 

• Destination francophonie et à Liège 

• La problématique belge expliquée 

• Une Belgique, des Belgiques, Arte  

• Échappées Belles à Bruxelles 

 

Autres 

• Photos de Belgique (site1, site 2) 

• Bruxelles, cités du Monde (PDF) 

• Expressions imagées belges ou d’autres 

expressions du français en Belgique et des 

dictionnaires 

• De l’humour (François Pirette, Sois Belge 

et tais-toi !) 

Actualités, politique 
 

• La crise politique en Belgique (La Libre 

Belgique, Rue 89, Le Monde, Le Parisien, Le 

Figaro, Les Échos) 

• La presse belge francophone : Le Soir, La 

Libre Belgique 

• Des articles du Monde Diplomatique, un 

article sur Courrier International 

• La RTBF (accueil, direct) 

• Article sur La déconstruction de l’état-nation 

Culture 
 

• Georges Simenon (site 1, site 2), un 

festival sur Simenon, une interview vidéo 

de G. Simenon, sur le site de l'INA (1966), 

Le fond Simenon à Liège et un diaporama 

PDF sur cet auteur. 

• Amélie Nothomb (Wikipédia, une 

interview) 

• Le Centre Belge de la Bande Dessinée, 

La BD belge sur Wikipédia 

• Le cinéma belge, Une interview d'un 

réalisateur (2010), Les frères Dardennes, et 

à Cannes en (2016) 

• René Magritte (Wikipédia) 

• Universités Belges 

Musique 
 

• Une petite liste de chanteurs et chanteuses 

Belges (lien sur une vidéo pour en voir 

d'autres ensuite) : Adamo, Arno, Jacques Brel, 

Claude Barzotti, Annie Cordy, Laïs, Philippe 

Lafontaine, Mauranne, Mousta Largo, 

Leopold Nord, Plastic Bertrand, Axelle Red, 

Stromae (dernier concert site officiel), Zap 

Mama, Hooverphonic (en anglais) 

• À découvrir, puis Wikipédia et avec RFI 

• Le marché de la musique en Belgique 

 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueacc.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/BEL
http://republicofkorea.diplomatie.belgium.be/fr
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal
http://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/
http://www.belgium.be/fr/economie/informations_economiques/statistiques/
https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/country-profiles/belgium_fr
http://www.routard.com/guide/code_dest/belgique.htm
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Carte_des_provinces_belges.svg
https://youtu.be/WQuify502Ck
https://youtu.be/WQuify502Ck
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=UJts1Dj_0ng
https://youtu.be/paC_SMDhxJg
https://www.youtube.com/watch?v=GuIw3k2nB04
https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/belgique.html?sti=lyofvkhnwwqwfjxk23|
http://photos.linternaute.com/pays/248/belgique/
http://www.tv5monde.com/TV5Bruxelles/homepage_flash.htm
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-belges
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais_de_Belgique
https://www.lexilogos.com/belgique_francais.htm
https://www.youtube.com/watch?v=drjhoudSt9w
https://www.soisbelge.be/videos/
https://www.soisbelge.be/videos/
http://www.lalibre.be/actu/elections-2010/article/643236/la-crise-belge-vue-des-usa-apres-dutroux-et-charleroi-le-divorce-belge.html
http://www.lalibre.be/actu/elections-2010/article/643236/la-crise-belge-vue-des-usa-apres-dutroux-et-charleroi-le-divorce-belge.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20111008.OBS2049/fin-d-une-crise-politique-de-18-mois-en-belgique.html
http://www.lemonde.fr/europe/article/2011/01/07/belgique-la-enieme-tentative-pour-denouer-la-crise-a-echoue_1462147_3214.html
http://www.leparisien.fr/international/crise-en-belgique-apres-le-rasoir-une-elue-lance-la-greve-du-sexe-08-02-2011-1305963.php
http://www.lefigaro.fr/international/2011/12/01/01003-20111201ARTFIG00822-la-belgique-18-mois-de-crise-politique.php
http://www.lesechos.fr/08/10/2014/lesechos.fr/0203843440765_la-belgique-met-fin-pour-un-temps-a-la-crise-politique.htm
http://www.lesoir.be/
http://www.lalibre.be/
http://www.lalibre.be/
http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=belgique
http://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/2011/01/24/manifestation-de-la-honte-un-signal-fort-mais-pour-aller-ou
http://www.rtbf.be/
https://www.rtbf.be/auvio/direct#/
http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1996_num_50_1_3519
https://www.toutsimenon.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georges_Simenon
http://www.festival-simenon-sablesolonne.com/
https://youtu.be/GMQdPhPn7U8
http://www.ina.fr/video/CAF90003165/georges-simenon-video.html
http://web.philo.ulg.ac.be/cegs/
https://docs.wixstatic.com/ugd/3556ef_b94974529d594042b520d779272a793d.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/3556ef_b94974529d594042b520d779272a793d.pdf
https://www.franceculture.fr/personne/amelie-nothomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amelie_Nothomb
https://youtu.be/7rmfJNEzsTU
http://www.cbbd.be/fr/accueil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessinee_belge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_belge
http://www.youtube.com/watch?v=cBmJ9zR0cNw&playnext=1&list=PL2F783BACFFC0C85E
http://www.youtube.com/watch?v=cBmJ9zR0cNw&playnext=1&list=PL2F783BACFFC0C85E
https://www.franceculture.fr/personne-luc-et-jean-pierre-dardenne.html
https://www.youtube.com/watch?v=X6GVxWN9l3I
https://www.magritte.be/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rene_Magritte
http://fle.asso.free.fr/com/bel-ac.htm
https://youtu.be/THjsFY7J_n4
https://youtu.be/MmbRa04Ekc8
https://youtu.be/YZETr0cahT8
http://www.youtube.com/watch?v=fSXoZrybSos
https://youtu.be/8IUKHUz7iFY
https://youtu.be/CtN7TRX40GI
https://youtu.be/Rj5KA26EtNE
https://youtu.be/Rj5KA26EtNE
https://youtu.be/xVUfPK4OC6s
https://youtu.be/00KePZlUgow
https://youtu.be/mXUqG0s6djI
https://youtu.be/FarNEJuCpe8
https://youtu.be/SqTH0huvRrI
https://www.youtube.com/watch?v=7pKrVB5f2W0&list=RD7pKrVB5f2W0
http://mosaert.com/projects/stromae
http://www.youtube.com/watch?v=VxkbipVwZv4
http://www.youtube.com/watch?v=VxkbipVwZv4
https://youtu.be/6EA-MIYY1bg
https://www.allformusic.fr/artistes/monde/belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Chanteur_belge_d'expression_fran%C3%A7aise
https://musique.rfi.fr/tag/pays/belgique
http://www.lalibre.be/dossier/le-marche-de-la-musique-en-belgique-51b7345ae4b0de6db97599cd
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La Suisse 
 

La Suisse est d’abord perçue dans le monde à travers ses nombreuses marques 

d’horlogerie de luxe (TAGHeuer, Rolex, Hublot, Tissot, etc.) ou grand public (Swatch), 

mais aussi à travers les institutions internationales qui ont leur siège à Genève (ONU, 

Croix Rouge/Croissant Rouge, Banque Mondiale, UNESCO, etc.), en passant par le salon 

international de l’automobile de Genève en mars, lieu de rendez-vous de toutes les 

grandes marques du secteur, sans oublier son secteur bancaire et ses fameux secrets. 

 

La Suisse possède aussi une économie solide grâce à de grandes multinationales : 

- Roche ou Novartis dans le domaine pharmaceutique ; 

- Bally (site officiel) dans le domaine des chaussures haut de gamme : 

- Migros, coopérative dans le domaine de l’industrie alimentaire ; 

- Caran d’Ache, fabricant de crayon et stylos ; 

- Crédit Suisse ou UBS dans le domaine bancaire ; 

- Logitech (site officiel) dans le domaine des accessoires informatiques ; 

- Payot dans le domaine de l’édition et des librairies ; 

- Nestlé (site officiel) ou Lindt, dans le domaine de l’agroalimentaire ; 

- Et beaucoup d’autres dans divers secteurs que nous ne pouvons pas lister ici. 

La diplomatie est un secteur majeur avec les sièges de très nombreuses organisations 

internationales, gouvernementales et non-gouvernementales (voir le lien plus haut). 

 

Par ailleurs la Suisse, depuis ses anciennes origines officielles (1er août 1291) est une 

confédération (fédération de cantons, 26 aujourd’hui) avec une longue tradition de 

neutralité politique à l’international. Chaque canton a ses propres institutions politiques 

et administratives, donc comme un territoire autonome. L’autre aspect de ce fédéralisme 

est la diversité linguistique officielle et réelle de la Suisse (quadrilingue – cf. point 2). 

Cela peut se traduire parfois par le fait que des habitants d’un canton aient l’impression 

de partir à l’étranger lorsqu’ils changent de canton.  

L’autre caractéristique politique majeure est que la Suisse est un des rares États avec une 

pratique de démocratie directe à tous les niveaux (communes, cantons, fédération), des 

politiques vers le peuple ou inversement. Cela pose parfois des problèmes lorsque des 

votations remettent en cause des traités internationaux auxquels adhère la Suisse. 

http://www.horlogerie-suisse.com/marques
http://www.geneve-int.ch/fr/categories/international-organisations-programmes-funds-institutes-and-other-bodies
https://www.gims.swiss/fr
https://www.gims.swiss/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roche_%28entreprise%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novartis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bally_%28entreprise%29
https://www.bally.fr/fr_fr/accueil
http://www.migros.ch/fr.html
http://www.carandache.com/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dit_suisse
https://fr.wikipedia.org/wiki/UBS
https://fr.wikipedia.org/wiki/Logitech
https://www.logitech.fr/fr-fr
https://www.payot.ch/fr/notre-entreprise/histoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nestl%C3%A9
https://www.nestle.ch/fr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lindt_%26_Spr%C3%BCngli
https://www.ch.ch/fr/systeme-politique/fonctionnement-et-organisation-de-la-suisse/federalisme/
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/suisse-1Intro.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse#Langues
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/suisse-1Intro.htm
https://www.ch.ch/fr/systeme-politique/
https://www.bk.admin.ch/bk/fr/home/droits-politiques.html
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Exercices sur la Suisse page 50 

 

Webographie sur la Suisse (2022) 

Présentation générale 
 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Wikipédia, Perspective Monde 

• Ambassade de Suisse à Séoul 

• La Suisse, mode d’emploi 

• Histoire de la Suisse (site 1, site 2) ou une 

autre vision de l’histoire 

• Guides de voyage (Le Routard, Géo) 

 

 
Source Anna Carte 

Images, découverte 

 

Vidéos à consulter 

Attention 2 premiers liens… Humour 

• La petite leçon de géographie suisse 

• Côté propreté 

• Un œil sur la planète : le miracle suisse 

• Planète insolite : La Suisse 

 

Autres 

• Photos de Suisse (site1, site 2) 

• Genève, cités du Monde 

• Expressions imagées suisses ou d’autres 

expressions du français en Suisse et des 

dictionnaires 

Actualités, politique 
 

• Article de Bilan (2022) « Suisse, 

merveilleusement contradictoire » 

• Un exemple de démocratie directe avec 

Swiss Info avec un répertoire historique 

• Des articles du Monde Diplomatique 

• Un article sur Courrier International 

• L'économie suisse (site 1, site 2, site 3) 

• Hebdos (archives), Le Matin, 24 heures, Le 

Temps (journaux suisses), La Radio-

Télévision Suisse (RTS) 

Culture 

 

• Le Corbusier et sa fondation 

• Une école de design, Sbarro (design 

automobile, sa roue vide) 

• Paul KLEE et son Centre à Bern, puis 

Rodolphe Töpffer (précurseur de la BD) et 

Zep sur TV5 (“père” de Titeuf, site 

officiel), Le monde de Zep   

• Beaux objets suisses (Le Temps, 

SwissInfo), Prix du design 2021 

• Universités en Suisse 

• Corpus oral de français en Suisse 

Romande 

Musique 

 

• Stephan Eicher (des clips en français et en 

allemand) 

• Andréas Vollenweider pour la musique 

moderne et un mini concert (2021) et 

quelques-uns de ses morceaux 

• Une liste de chanteurs et musiciens et sur 

RFI 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/suisse.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/CHE
https://www.eda.admin.ch/countries/korea-republic/fr/home/vertretungen/botschaft.html
http://www.swissinfo.ch/fre/la-suisse--mode-d-emploi
http://histoire-suisse.geschichte-schweiz.ch/
https://www.suisse-romande.com/histoire-suisse-romande.html
http://www.notrehistoire.ch/
http://www.routard.com/guide/code_dest/suisse.htm
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/suisse
http://annacarte.com/suisse/suisse-carte-politique.html
https://youtu.be/Pf7b01N5P7E
https://youtu.be/TSF-xl-iy-s
https://youtu.be/eiFaf7zxvEQ
https://youtu.be/ttNB8bpY274
http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/suisse.html
http://photos.linternaute.com/pays/267/suisse/
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-21987-Cites-du-monde-Geneve.htm
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-suisses
http://henrysuter.ch/glossaires/patoisA0.html#A
https://www.lexilogos.com/suisse_francais.htm
https://www.bilan.ch/
https://www.bilan.ch/story/une-suisse-merveilleusement-contradictoire-138509744243
https://www.bilan.ch/story/une-suisse-merveilleusement-contradictoire-138509744243
https://www.swissinfo.ch/fre/verdict-tr%C3%A8s-attendu-sur-le-contest%C3%A9-paquet-d-aide-aux-m%C3%A9dias/47330974?utm_campaign=teaser-in-channel&utm_medium=display&utm_content=o&utm_source=swissinfoch
https://www.swissinfo.ch/fre
https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/vab_2_2_4_1.html
http://www.monde-diplomatique.fr/recherche?s=suisse
http://www.courrierinternational.com/article/2011/02/08/la-suisse-veut-proteger-ses-enfants
https://www.eda.admin.ch/aboutswitzerland/fr/home/wirtschaft/uebersicht.html
http://www.economiesuisse.ch/fr
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie_de_la_Suisse
https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/browse
http://www.lematin.ch/
http://www.24heures.ch/
https://www.letemps.ch/
https://www.letemps.ch/
http://www.rts.ch/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Corbusier
http://www.fondationlecorbusier.asso.fr/corbuweb/default.aspx
https://www.hesge.ch/head/
http://www.e-sbarro.fr/
http://sbarro.phcalvet.fr/technique/roue_orbitale/roue_orbitale.html
http://art-deco.france.pagesperso-orange.fr/klee.htm
https://www.zpk.org/ww/fr/pub/web_root.cfm
https://gallica.bnf.fr/html/und/litteratures/rodolphe-topffer?mode=desktop
https://www.rts.ch/info/culture/arts-visuels/10862601-rodolphe-topffer-graphomane-genevois-visionnaire-et-pere-de-la-bd.html
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/l-invite-zep-6
https://youtu.be/veGJumia4Lo
http://www.zeporama.com/
http://www.zeporama.com/
http://www.zepounet.com/
https://houseofswitzerland.org/fr/swissstories/histoire/design-suisse-neuf-objets-devenus-cultes
https://www.letemps.ch/culture/coeur-design-suisse
http://www.swissinfo.ch/fre/nouvelle-g%C3%A9n%C3%A9ration_le-design-suisse--du-fonctionnel-%C3%A0-l-imagination/33601886
https://www.schweizerkulturpreise.ch/awards/fr/home/design/design-archiv/design-2021.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9s_en_Suisse
http://www11.unine.ch/
https://www.stephan-eicher.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uRIHqAZteMQ
https://www.youtube.com/watch?v=xqJADO0aaTk
https://www.vollenweider.com/
https://youtu.be/55E0GBCjs5k
https://youtu.be/onp_uRj6FNE
https://www.allformusic.fr/artistes/monde/suisse
https://musique.rfi.fr/tag/pays/suisse
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Le Luxembourg 
 

Le Luxembourg est un des plus petits États de l’Europe. C’est une monarchie 

constitutionnelle depuis 1868 (c’est le Premier ministre qui gouverne et le grand-duc 

Henri de Luxembourg en est le chef de l’État depuis 2000). 

Son histoire remonte à l’an 963 où les historiens retrouvent la première apparition de son 

nom avec un aristocrate qui acquiert un vieux castel romain. Par la suite, une monarchie 

s’institue autour de cette forteresse qui est alors comme une ville-état (Luxembourg). 

Il est à noter que de nombreux éléments historiques rattachent le Luxembourg à la 

Francophonie. Les Francs23 occupèrent ce territoire, mais aussi Louis XIV qui annexa le 

duché en 1684, et qu’il fut un département français de 1795 à 1815 (instauration du 

Grand-Duché de Luxembourg). Son indépendance fut progressive (de 1839 à 1867) et le 

Luxembourg est devenu totalement autonome en 1890 avec sa propre monarchie. 

Le Luxembourg est un État qui s’est construit souvent par associations avec d’autres États 

et pays via ses liens avec le Royaume uni des Pays-Bas (qui comprenait aussi la Belgique 

d’aujourd’hui) ; mais aussi par son rôle dans l’établissement du Benelux (union 

économique forte avec la Belgique et les Pays-Bas de 1944 à 2012), ancêtre de l’Union 

Européenne d’un certain point de vue. Ainsi cela permet de comprendre son rôle dans la 

création de l’Union Européenne. Ces éléments font de cet État, un pays fort dans la mise 

en œuvre d’institution de coopérations. 

 

Il existe deux autres éléments particuliers du Luxembourg d’aujourd’hui. Le premier, 

c’est l’importance des non-luxembourgeois dans la population (plus de 40 %) et dans la 

vie économique près de 50 % des employés si l’on tient compte des frontaliers. Ce 

phénomène des frontaliers est exacerbé par la deuxième particularité du Luxembourg : 

l’importance de son secteur financier (banques, assurances, fonds d’investissement…), 

qui représente aussi près de la moitié de son Produit Intérieur Brut ! Cela en fait un des 

pays les plus riches du monde où les salaires sont parmi les plus élevés. 

 

Exercices sur d’autres pays européens page 55 

 

                                                 
23 Ensemble de tribus germaniques nomades qui construisirent un empire. Ethnies qui établirent, par la 

suite, le premier royaume des Francs (au IXe siècle) sur le territoire de ce que l’on nomme aujourd’hui la 

France. 
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Webographie sur le Luxembourg (2022) 

Présentation générale 
 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Wikipédia, Perspective Monde 

• Histoire du Luxembourg : 

 Wikipédia 

 Site officiel (ses régions)

 Europa Planet 

• Guides de voyage (Le Routard, Géo) 

 
Source Anna Carte 

Images, découverte 

 

Vidéos à consulter 

• Un court diaporama 

• Festival européen de graffitis 

• 10 choses à faire ? 

• Échappées Belles (France 5) : 

Luxembourg 

 

Autres 

• Photos du Luxembourg (site1, site 2) 

• Destination francophonie (TV5, 2018) 

 

Actualités, politique 

 
• Les paradis fiscaux européens (extraits 

d’articles 1994 et 2021 (du Monde 

Diplomatique), Le Quotidien, Le Parisien, 

Rue 89, Paperjam et La Tribune (2021) 

• RTL : site français, Wikipédia 

• Les frontaliers au Luxembourg, reportage 

BFM (2012) et France 3 (2019), Les 

frontaliers, Le Républicain Lorrain, interview 

d’une frontalière sur Rue 89 

• Marché du travail (article de l’Essentiel) 

 

Culture 

 

• Le luxembourgeois (cours vidéo, 

Wikipédia)  

• Quelques expressions du français au 

Luxembourg 

• Culture et gastronomie (Luxe.tv) 

Musique 

 

Francesco TRISTANO (un clip) 

 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/luxembourg.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourg_%28pays%29
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/LUX
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Luxembourg
https://luxembourg.public.lu/fr/societe-et-culture/histoire.html
https://luxembourg.public.lu/fr/visiter/les-regions.html
http://www.europa-planet.com/luxembourg/histoire.htm
http://www.routard.com/guide/code_dest/luxembourg.htm
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/europe/luxembourg
http://annacarte.com/luxembourg/luxembourg-carte.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=NXl2lhVN2co
https://www.youtube.com/watch?v=WsfBVBeeh8w
https://www.youtube.com/watch?v=GWnUU3u7Cfg
https://www.france.tv/france-5/echappees-belles/
https://www.youtube.com/watch?v=aJknqiSKxFI
https://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/luxembourg.html?sti=mg5t652u7tyo0b55jp|
http://photos.linternaute.com/pays/351/luxembourg/
https://youtu.be/7z6UIj8qlGs
http://www.monde-diplomatique.fr/1994/10/LAMBERT/7507#partage
https://www.monde-diplomatique.fr/1994/10/LAMBERT/7507
https://www.lemonde.fr/evasion-fiscale/article/2021/07/01/luxletters-la-nouvelle-astuce-pour-contourner-la-transparence-fiscale-au-luxembourg_6086592_4862750.html
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/luxembourg
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/luxembourg
http://www.lequotidien.lu/economie/le-luxembourg-paradis-fiscal-au-royaume-belge/
http://www.leparisien.fr/economie/luxembourg-un-paradis-fiscal-pour-340-multinationales-06-11-2014-4270409.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.co.kr
http://rue89.nouvelobs.com/2009/11/02/surprise-les-principaux-paradis-fiscaux-sont-pres-de-chez-nous-124331
https://paperjam.lu/article/luxembourg-nouveau-sur-liste-g
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/openlux-le-luxembourg-a-nouveau-accuse-d-etre-un-paradis-fiscal-877161.html
http://www.rtl.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/RTL
https://youtu.be/5XNV1eUdcnw
https://youtu.be/FoRWVMPKXKc
https://www.lesfrontaliers.lu/
https://www.lesfrontaliers.lu/
http://www.republicain-lorrain.fr/societe/2015/11/30/le-piege-se-referme-sur-les-automobilistes
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-eco/2012/10/23/penelope-employee-de-banque-heureuse-au-luxembourg-3-472-euros-par-mois-236396
http://rue89.nouvelobs.com/rue89-eco/2012/10/23/penelope-employee-de-banque-heureuse-au-luxembourg-3-472-euros-par-mois-236396
http://www.lessentiel.lu/fr/news/story/17217061
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/
http://luxdico.wordpress.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luxembourgeois
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/31462634
http://www.lessentiel.lu/fr/news/luxembourg/story/31462634
https://youtu.be/x-m_AynBP90
https://musique.rfi.fr/tag/pays/luxembourg
https://youtu.be/XAkcQzbwtsY
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Le Val d’Aoste 
 

Pourquoi ce territoire bien qu’il n’apparaisse pas dans la liste des 84 États et 

gouvernements de la Francophonie de 2018 ? Pourtant, cette région a une valeur 

particulière au sein de la Francophonie, notamment par son histoire et ses locuteurs. 

C’est une vallée au cœur d’un des massifs montagneux les plus connus d’Europe : les 

Alpes. Cette région d’Italie, qui possède une forte autonomie24 avec son Président et son 

gouvernement, est enclavée entre la France, la Suisse et l’Italie bien évidemment. Même 

si ce n’est pas un état souverain, son autonomie très importante vis-à-vis du gouvernement 

central italien en fait un cas particulier. 

De plus l’histoire de cette vallée la rattache au français depuis 1561 (ou 1536 selon 

d’autres sources) par son administration, bien avant la France, et via le francoprovençal, 

langue d’usage traditionnelle d’une partie de la population (par son dialecte valdôtain). 

Ce n’est que pendant la période fasciste que ces pratiques furent mises à l’épreuve. 

Aujourd’hui, même si le français reste une langue officielle de la région (Canal 9, 2018), 

l’italien est devenu la langue dominante au quotidien. 

 

Source http://arpitania.eu/  

 

Attention, localement on prononce « oste » et non « A-Oste » à la française ! À cause de 

publicités pour un type de jambon, plus ou moins industriel, fabriqué par un groupe  

                                                 
24 L’Italie compte 5 régions autonomes à statut spécial : la Sicile, la Sardaigne, le Trentin-Haut-Adige, la 

Frioul-Vénétie julienne et la Vallée d’Aoste. Un article universitaire et une description sur Wikipédia. 

http://www.consiglio.vda.it/fr/storia/brevi-cenni-storici
https://boowiki.info/art/histoire-de-la-vallee-d-aoste/histoire-de-la-vallee-d-aoste-2.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_fran%C3%A7aise_en_Vall%C3%A9e_d'Aoste#Histoire_de_la_langue_fran.C3.A7aise_en_Vall.C3.A9e_d.27Aoste
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/782876#La_Renaissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francoproven%C3%A7al
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1692397
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/653318
https://youtu.be/yPPB3FzIHpo
http://arpitania.eu/
https://mrmondialisation.org/quand-aoste-prend-les-consommateurs-pour-des-jambons/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Aoste
https://www.cairn.info/revue-confluences-mediterranee-2001-1-page-87.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Région_italienne_à_statut_spécial


 Page 41 

agroalimentaire français25 qui a pris ce nom comme identité de marque. Cela a porté et 

porte toujours atteinte à l’image de la région, de son tourisme et de ses produits locaux. 

 

Webographie sur le Val d’Aoste (2022) 

Présentation générale 
 

• Point du vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Academic sur la vallée 

• Wikipédia 

• Site officiel de la région autonome du Val 

d’Aoste et Conseil de la Vallée, territoire 

francophone 

• Avec le guide du Routard 

 

 
Source Châteaux du Monde 

Images, découverte 

 

Vidéos à consulter 

• Francophonie en Val d’Aoste 

• Destination francophonie (TV5, 2016) 

• Échappées belles (France 5) : Au coeur 

du Val d’Aoste 

• L’arpitan, langue de Savoie et d’Aoste 

• Val d’Aoste vu du ciel 

• Émotions en images 

Culture 

 
• Un article dans un blog de Médiapart 

• Lo trèsor Arpitan (dictionnnaires) et Les 

Mots, festival de la parole 

• Un festival pour la route des vins du Mont-

Blanc 

• Art et nature 

• Guide de visites en italien et Office du 

tourisme en français 

• Découverte : 100 châteaux... 

Sport 

 

• Site officiel du Tour du Val d’Aoste et 

avec une vidéo  Giro della Valle d’Aoste 

2017 (2e étape et en 2021) 

• Tor des géants, 330 km de course à pied 

en montagne 

 

 

• Une recette et le fameux jambon (le tout en 

vidéo) et un peu de gastronomie (en italien) 

 

 

 

 
 

 
                                                 
25 Groupe qui fut créé en 1976 dans la ville d’Aoste en Isère, d’où l’ambiguïté exploitée à des fins 

commerciales puisque le jambon de la Vallée d’Aoste est artisanal et avec une technique spécifique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Aoste
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/italieaoste.htm
https://fr-academic.com/dic.nsf/frwiki/1693646
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée_d'Aoste
http://www.regione.vda.it/default_f.asp
http://www.consiglio.vda.it/fr
http://www.routard.com/guide_voyage_lieu/2183-val_d_aoste.htm
http://chateauxdumonde.canalblog.com/albums/cartes_des_chateaux/photos/10240264-chateaux_du_val_d_aoste.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zkXZzHaKrEg
https://youtu.be/kfazbBE9RD0
https://www.youtube.com/watch?v=3IZAMS1Flz0
https://www.youtube.com/watch?v=3IZAMS1Flz0
https://www.youtube.com/watch?v=P3sKBEke6jU
https://www.youtube.com/watch?v=N0_x4TlFARU
https://www.youtube.com/watch?v=swe2wbq0MJw
http://blogs.mediapart.fr/edition/minorites-en-tous-genres/article/041008/au-val-d-aoste-le-francais-comme-pretexte
http://www.arpitan.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=OoBnPec9ojw
https://www.youtube.com/watch?v=OoBnPec9ojw
http://www.winetourisminfrance.com/fr/magazine/955_un_festival_pour_la_route_des_vins_du_mont_blanc.htm
http://www.naturaosta.it/fr/page%20base.htm
https://www.valledaosta-guidaturistica.it/fr/
http://www.lovevda.it/fr
http://www.lovevda.it/fr
http://www.lemonde.fr/voyage/article/2010/06/22/val-d-aoste-cent-chateaux-pour-mille-legendes_1376694_3546.html
https://www.girovalledaosta.it/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=240&lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=0KazRlY4J_I
https://www.youtube.com/watch?v=0KazRlY4J_I
https://www.youtube.com/user/GiroVdA/videos
http://www.tordesgeants.it/fr
https://www.youtube.com/watch?v=dokSAHSN_yo
https://www.youtube.com/watch?v=ORPIm6d5Gvk
https://www.regione.vda.it/artigianato/ateliermetiers_padiglionenogastronomico/Padiglione_Enogastronomico/default_i.aspx
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Monaco, Andorre et les autres pays européens 
 

Beaucoup d’autres pays européens figurent dans la liste de la Francophonie officielle. 

Cependant, les pays membres observateurs sont légèrement majoritaires (16 pays), puis 

nous avons 10 membres à part entière en dehors de la France et des pays que nous venons 

de voir 26  (Albanie, Andorre, Arménie, Bulgarie, Grèce, la Macédoine du Nord, 

Moldavie, Monaco, Roumanie et la Wallonie-Bruxelles) et trois pays associés (Chypre27 

qui est toujours un pays séparé, le Kosovo28 et la Serbie).  

La plupart, sinon tous ces pays n’ont pas le français comme langue officielle ou nationale. 

Le français a le statut de langue étrangère plus ou moins favorisée en raison d’éléments 

culturels (les anciennes monarchies par exemple, le Siècle des lumières, les institutions 

législatives) et/ou historiques (comme l’occupation par Napoléon Ier) suivant les pays. 

L’attrait du français comme langue d’enseignement, langue diplomatique est aussi un 

facteur déterminant. Par exemple, le statut de membre observateur pour l’Ukraine peut 

être un élément favorable dans la crise diplomatique qu’elle traverse en 2021/2022. 

À l’exception de Monaco, qui est une principauté (comme Andorre29), avec une famille 

princière régnante (monarchie constitutionnelle) : les Grimaldi ; dont le français est la 

langue officielle. Ce territoire ultra-urbanisé de poche (2,02 km2), enclavé entre la France 

et l’Italie, provient d’un héritage de la République de Gênes et a connu différents 

protectorats depuis 1297. Le dernier étant celui de 1860 à nos jours, protectorat français. 

Cela implique une participation de l’État français à l’administration de ce territoire, mais 

aussi fait étonnant, l’usage de l’Euro sans être membre de l’Union Européenne, ainsi 

qu’une union fiscale spécifique. La principauté de Monaco est surtout connue pour ses 

casinos et ses hôtels de luxe, son Grand Prix de Formule 1 en ville et son musée 

océanographique. C’est aussi un des États avec le plus haut Produit National Brut (PNB) 

par habitant, mais il faut savoir que 28 614 personnes étaient des non-Monégasques sur 

un peu plus de 38 100 habitants en 2019 (24,9 % de la population est réellement 

monégasque30). 

                                                 
26 Soit un total de 14 États ou gouvernements 
27 Et avec une découverte en vidéo Destination francophonie en 2 parties. 
28 Toujours avec Destination francophonie. 
29 La principauté d’Andorre, créée en 780 sous Charlemagne, a deux co-princes (depuis 1278) : le chef de 

l’État français (à la suite du comte de Foix) et l’évêque catalan d’Urgell ! Ces co-princes n’ont que très peu 

de pouvoirs ; ce sont plutôt des fonctions symboliques. 
30 Le dernier recensement date de 2016 et les résultats sont sur cette page web officielle. 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/europeacc.htm
https://www.francophonie.org/node/125
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/albanieacc.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/andorre.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/armenie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/bulgarie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/grece.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/macedoine.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/moldavie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/monaco.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/roumanie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiquefrn.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/chypre.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/Kosovo.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/serbie.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/ukraine.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monaco#Politique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Andorre#Langue
https://www.oceano.mc/
https://www.oceano.mc/
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-chypre-1
https://youtu.be/88f42ZEO2NU
https://www.imsee.mc/Population-et-emploi/Recensement-de-la-population/Resultats
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Pour d’autres pays l’attachement au français peut se traduire au niveau culturel 

notamment par l’origine d’artistes considérés comme français : 

- en littérature avec Eugène IONESCO ou Vladimir COSMA (musique) pour la 

Roumanie ;  

- la chanson avec Charles AZNAVOUR pour l’Arménie bien que né à Paris, ou 

encore Sylvie VARTAN pour la Bulgarie et Georges MOUSTAKI (Ma solitude) né 

à Alexandrie (Égypte) mais avec des parents italo-grecs. Mike BRANT (Qui 

saura) né à Chypre de parents polonais et de nationalité israélienne, Salvatore 

ADAMO, italien, et plus récemment IN-GRID, elle aussi italienne ou MICHAL qui 

lui est polonais ou encore Keren Ann née en Israël et aussi néerlandaise ; 

- Enki BILAL né en ex-Yougoslavie (aujourd’hui la Serbie) dans le domaine de la 

bande dessinée, tout comme Emir KUSTURICA, né à Sarajevo, pour le cinéma ; 

- Frédéric CHOPIN né en Pologne pour la musique classique, ainsi que Marie 

CURIE (une des rares femmes à avoir reçu un prix Nobel et à être au Panthéon) 

et Georges CHARPAK en physique. Plus Guillaume APOLLINAIRE pour la poésie ; 

- Carla BRUNI, mannequin (1987-1997) puis chanteuse. Italienne jusqu’à son 

mariage avec Nicolas SARKOZY (dont le père est d’origine hongroise) ; 

- Romain GARY (ou Émile AJAR), écrivain et diplomate français d’origine 

lituanienne ; l’écrivain, Milan KUNDERA né à Brno en Tchécoslovaquie ; Julia 

KRISTEVA, née en Bulgarie, en France depuis 1966, figure d’une certaine 

linguistique liée à la psychanalyse et une certaine vision de la littérature. 

La liste pourrait s’allonger tant le français est un bien commun de nombreux artistes et 

intellectuels en Europe, mais aussi dans le monde. C’est une langue de partage de 

connaissances et de savoirs avec ces quelques exemples. 

 

Un autre élément important est la position du français en tant que langue-culture 

étrangère privilégiée dans de nombreux pays européens comme facteur déterminant de 

la diversité culturelle, mais aussi de coopérations économiques.  

Par exemple en Moldavie31, le nombre de francophones est élevé (près de 900 000 ou 

83 000 selon diverses données de l’OIF en 2010, et environ 45 % des élèves en 

                                                 
31 Destination francophonie à Chisinau en 2013. 

https://www.academie-francaise.fr/les-immortels/eugene-ionesco
https://www.radiofrance.fr/personnes/vladimir-cosma
https://amnis.revues.org/804
https://www.franceculture.fr/personne-charles-aznavour.html
https://www.lemonde.fr/culture/article/2013/05/23/georges-moustaki-est-mort_3415872_3246.html
https://youtu.be/h9-OzSzCDWo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mike_Brant
https://youtu.be/f-cBEylFUkA
https://youtu.be/f-cBEylFUkA
http://adamosalvatore.fr/
http://adamosalvatore.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=qOGSqC7xds8
https://www.youtube.com/watch?v=ouOzH2mdXl8
http://www.kerenann.com/
http://bilal.enki.free.fr/
http://www.kustu.com/w2/fr:start
https://www.franceculture.fr/emissions/la-compagnie-des-oeuvres/frederic-chopin-14-la-breve-vie-de-frederic-chopin
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-de-marie-curie
https://musee.curie.fr/decouvrir/la-famille-curie/biographie-de-marie-curie
https://www.franceculture.fr/personne-marie-curie
https://www.futura-sciences.com/sciences/personnalites/physique-georges-charpak-1346/
https://www.franceculture.fr/personne-guillaume-apollinaire.html#biography
https://www.babelio.com/auteur/Milan-Kundera/2129
http://www.kristeva.fr/
http://www.kristeva.fr/
http://www.moldavie.fr/Aspects-historiques-de-la-Francophonie-moldave.html
https://youtu.be/_vTkXVRMzG0
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2014/2015, après le russe et l’anglais32) même si la situation du français33 s’y dégrade, 

la Bulgarie (juin 2017, Bucarest et Sofia en 2017) où les étudiants font du français 

pendant 2 ou 3 semestres et compte 185 000 francophones, ou encore la Macédoine 

(Destination francophonie en 2015, Struga en 2020) où 2 % de la population est 

francophone en 2018, tout comme l’Albanie (Destination francophonie, 2015) où le 

français et langue de culture et de diplomatie, sans compter les très gros effectifs de la 

Pologne (Destination francophonie, 2017) et de la Roumanie avec 12 % de francophones 

en 2018 (Destination francophonie en 2017, Bucarest 2020), car le roumain fait partie du 

groupe des langues romanes. 

 

Les données suivantes (source OIF, 2014) donnent un aperçu du français au sein des 

populations européennes, soit par apprentissage scolaire, soit par intérêts culturels, 

scientifiques, économiques, et/ou politiques. Pour des données plus récentes, voir le 

rapport de 2019 (p. 96-98 pour l’Europe) 

 

 

 

                                                 
32 Voir les données plus complètes sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Moldavie  
33 Voir l’article d’Olga TURCAN, « Moldavie et langue française, une relation séculaire et privilégiée », 

Éducation et sociétés plurilingues, 2016, p. 15-26. 

https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-bulgarie
https://youtu.be/5b4vkPwvRe8
https://youtu.be/tgyh_FMVgtA
https://youtu.be/xzdj0Dt3sSs
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-struga-macedoine
https://youtu.be/Fz-_6JXZu0E
https://youtu.be/hOrxgdfrHGg
https://youtu.be/S7WLO0gUoz8
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-bucarest
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2016/03/Rapport-OIF-2014.pdf
http://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2020/02/Edition-2019-La-langue-francaise-dans-le-monde_VF-2020-.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_Moldavie
http://journals.openedition.org/esp/774
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Exercices — La Belgique 

Mise en route – Informations générales 

1) Situer la Belgique sur cette carte 

 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

3) Quel est le statut politique de la Belgique ? 
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4) Quelle est l’année de l’indépendance par rapport au Royaume-Uni des Pays-Bas ? 

 

 

 

 

5) La Belgique devient un empire colonial en 1908 en occupant quel(s) pays ? 

 

 

 

 

 

6) Est-ce que l’album « Astérix chez les Belges » correspond à une réalité historique ou 

est-ce une fiction ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

Activités 1 – Actualités et politique 

1) Quel est le problème politique majeur de ces dernières années pour la Belgique ? 

 

 

 

 

 

 

2) Quel acteur français a fait les grands titres des journaux par sa volonté de vivre en 

Belgique et de demander la nationalité belge pour des raisons fiscales entre la fin de 

l’année 2012 et le début de l’année 2013 ? 

 

 

 

3) Pourquoi certains Français riches s’installent en Belgique ? Expliquez pourquoi. 

 

 

http://www.otakia.com/1406/produit/bd/t24-asterix-chez-les-belges/#toc-histoire-complte
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Activités 2 – Images et découverte 

1) Quelle est la signification des expressions imagées suivantes : 

- Avoir la clope : 

- Faire de son nez : 

- Jouer avec les pieds de quelqu’un : 

 

2) Qu’est-ce que le Waterzooï ? 

 

 

 

3) Quels sont deux produits alimentaires (une boisson et un ingrédient d’usage fréquent 

en pâtisserie, ou qui peut accompagner un café) très connus de la Belgique ? 

 

 

Activités 3 – Musique 

1) Citez au moins trois artistes Belges, anciens et récents. Choisir une de leur chanson et 

la présenter aux autres étudiants de la classe. 

 

 

2) Voir la leçon 24 de STROMAE. 

- Quel est le sujet de la chanson ? 

- Que remarquez-vous dans les images ? 

- Quel est le genre musical de cette chanson ? 

- Que pensez-vous de cette vidéo ? 

 

3) Toujours sur une chanson de STROMAE, Carmen 

- Sous quelle forme se présente le clip vidéo de cette chanson ? 

- Qui a réalisé ce clip vidéo ? 

- Quel est le sujet de la chanson ? 

- Quel extrait d’opéra est repris ici par ? Pourquoi selon vous ? 

- Quelles remarques avez-vous sur les images du clip vidéo ? 

- Retrouvez les paroles de la chanson et expliquez le premier couplet. 

http://www.youtube.com/watch?v=zeHWMnHrH3s&list=UUXF0YCBWewAj3RytJUAivGA&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=UKftOH54iNU
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Activités 4 – Culture 

1) Georges SIMENON est l’auteur de combien de romans ? 

 

2) Dans combien de langues ses œuvres ont été traduites ? 

 

3) Quelle œuvre a été la plus adaptée à la télévision et au cinéma ? 

 

4) Allez sur le site officiel de René MAGRITTE et choisissez une des images dans la 

galerie34 ou le site des Musées Royaux puis faites-en un commentaire en 10 à 15 lignes 

sans donner le titre. Lorsque vous lirez votre commentaire les autres étudiants devront 

retrouver le titre du tableau. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Activités 5 – Sur les vidéos 

1) Quel est le point de vue de STROMAE (Destination francophonie, cet article et cette 

interview sur l’usage de l’anglais et du français pour les chansons ? 

 

                                                 
34 Voir parmi les 12 œuvres de Magritte en bas de la page d’accueil du site officiel. 

http://www.magritte.be/
https://www.fine-arts-museum.be/fr/la-collection/artist/magritte-rene-1?string=magritte
https://journalmetro.com/culture/509068/stromae-langlais-ne-sonne-pas-mieux-que-le-francais/
https://www.rtbf.be/embed/m?id=2343576&autoplay=0
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2) Quel groupe est connu à l’étranger et peu en France ? 

 

3) Chaque étudiant prépare au moins deux questions et sa réponse sur la deuxième vidéo 

« La problématique belge expliquée (part 1) ». Ensuite, chacun pose ses questions au 

groupe. 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée à la Belgique. 
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Exercices — La Suisse 

Mise en route – Informations générales 

1) Situer la Suisse sur cette carte 

 
 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

 

3) Quel est le statut politique de la Suisse ? 

 

 

 

 

4) Pourquoi parle-t-on de démocratie directe en Suisse ? 
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5) Quel est l’autre nom de la Suisse ? 

 

6) Quelle la date de naissance officielle de la Suisse ? 

 

 

 

 

 

7) Est-ce que l’album « Astérix chez les Helvètes » correspond à une réalité historique ou 

est-ce une fiction ? Justifiez votre réponse. 

 

 

 

 

 

 

 

8) Quelle est la signification des expressions imagées suivantes : 

- Avoir une gonfle au pied ? 

- Rester croché ? 

- Gagner une channe ? 

- Une lavette ? 

 

Activités 1 – Actualités et politique 

1) Les Suisses font de nombreuses votations pour quoi ? 

 

 

 

2) Quelles sont les entreprises suisses connues internationalement ? Citez-en au moins 

trois. 

 - 

 - 

http://www.otakia.com/1397/produit/bd/t16-asterix-chez-les-helvetes/
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 - 

 - 

 - 

 - 

 - 

 

3) Regardez les journaux suisses (ceux donnés dans la page web consacrée à la Suisse). 

Quelles sont les actualités du jour. Comparez avec celle d’aujourd’hui dans votre pays. 

Quelles sont les ressemblances et les différences ? 

 

Activités 2 – Musique 

1) Stephan EICHER a connu un très grand succès en 1991 avec la chanson « Déjeuner en 

paix ». Regardez-le clip officiel, clip avec les sous-titres. 

- Que pensez-vous de la vidéo ? 

 

- De quoi parle cette chanson ? 

 

2) Dans quelle(s) langue(s) chante Stephan EICHER ? 

 

 

Activités 3 – Culture 

1) Regardez l’interview de ZEP avec BD Kaboum (2017) et sur Arte Junior (2015). Prenez 

des notes. Quelles sont les informations que vous avez retenues ? 

 

 

 

 

2) Combien d’album de bandes dessinées à fait ZEP ? 

 

3) Quelle est l’autre activité artistique de ZEP ? 

 

 

https://youtu.be/S7cP8jGMtAE
https://youtu.be/dcz0kn5wobk
https://youtu.be/boQVIqwHxIA
https://youtu.be/wCXGhEXct-0
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4) Faites une recherche sur Paul KLEE sur internet, imprimer une de ses peintures et 

présentez là aux autres étudiant(e)s. Voici 2 exemples pour faire cet exercice directement 

en classe. 

 

  
Le prince noir, 1927 

 

Pour une analyse sémiotique de Paolo FABBRI 

d’un autre tableau de Paul KLEE 

Was fehlt ihm ? 1930 

What’s the Matter with Him ? 

Fondation Beyeler 
Ce qui est manquant/Que lui manque-t-il ? 

 

Activités 4 – Sur les vidéos 
1) Vidéo « La petite leçon de géographie suisse ». Quelles sont les qualités ou défauts 

prêtés à certains Suisses ? 

 

 

 

 

2) Sur la vidéo « Côté propreté ». Quel est le sujet de ce sketch ? 

 

 

 

 

https://www.paolofabbri.it/saggi/sphinx_incompris/
http://www.arte.it/foto/i-mondi-animati-di-paul-klee-al-man-di-nuoro-489/6
https://www.fondationbeyeler.ch/fr/collection/oeuvre?tx_wmdbbasefbey_pi5%5Bartwork%5D=205&cHash=1c9edbf123e1a37fa4d81e6d9525f6a5
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Activités 5 – TV5 Monde, Cités du monde : Genève (document PDF) 

1) Dans la partie « Les Gens » (portraits). Combien de personnes sont présentées. Qui 

sont-elles ? Que font-elles ? 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

2) Dans la partie « 24 heures », reconstituer l’emploi du temps d’une personne qui vit à 

Genève en fonction des informations fournies par le document. 

 

Matin Après-midi Soirée 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée à la Suisse. 

 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-21987-Cites-du-monde-Geneve.htm
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Exercices — Quelques autres pays européens 
 

Activités 1 – Informations générales 
1) Situer Monaco, le Val d’Aoste, le Luxembourg et l’Andorre sur cette carte 

 

 
 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles en Andorre ? 

 

 

3) Dans quel(s) pays parle-t-on l’arpitan ? 

 

 

4) Que signifie l’expression « changer de piste » au Luxembourg ? 

 

 

5) Quel plat de cuisine française porte le nom d’un pays francophone européen ? 
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Activités 2 – Actualités et politique 

1) Quel pays, membre associé, est encore divisé ? Depuis quand ? 

 

 

 

 

 

2) Quels pays, membre de la Francophonie, est né en 1991 suite à l’éclatement de la 

Yougoslavie en raison de multiples conflits intérieurs ? Ce pays a changé de nom en 2019. 

 

 

 

3) Quel est le statut politique de Monaco ? 

 

 

 

 

Activités 3 – Économie 

1) Que désigne-t-on par le terme de frontalier ? 

 

 

 

 

2) Pourquoi l’Andorre attire-t-elle des personnes de France et d’Espagne et qui ne 

viennent pas pour faire du tourisme ? 

 

 

 

3) Quel pays est souvent associé à la notion de paradis fiscal en Europe francophone ? 

 

 

 

 

Activités 4 – Musique et culture 
1) Citez au moins un(e) auteur(e) mondialement connu dont le français n’est pas la langue 

maternelle et qui est né dans un pays de cette autre francophonie européenne. 

 

 

2) Citez au moins un chanteur ou une chanteuse qui vient de cette autre francophonie 

européenne. 

 

 

3) Quel chanteur grec (né en Égypte) fut une personnalité importante de la chanson en 

France et en français ? 
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Activités 5 – Sur les vidéos 
1) Quelles informations donne le reportage sur Sofia (Bulgarie) de juin 2017 dans 

l’émission Destination francophonie ? 

 

 

 

 

 

2) Quelles informations donne le reportage sur Poznan (Pologne) de juillet 2017 dans 

l’émission Destination francophonie ? 

 

 

 

 

 

3) Quels sont les liens entre l’Albanie et le français dans ce reportage de 2016 de 

l’émission Destination francophonie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée à la Belgique. 

 

https://youtu.be/tgyh_FMVgtA
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-poznan
https://youtu.be/phvUtCHem7s


 Page 58 

L’Afrique de l’Ouest 
 

 

 
Source (février 2018) : http://planetejeanjaures.free.fr/geo/afrique-empires.htm  

 

Cette partie du continent n’a pas 

attendu l’arrivée des Européens pour 

avoir une histoire. Divers empires et 

mouvements de populations ont eu lieu, 

loin des frontières que l’on connaît 

actuellement. Cette zone géographique 

correspond à l’ancienne AOF, mais elle 

a connu de nombreuses évolutions, 

notamment avec la naissance de la 

notion de négritude (selon Aimé 

Césaire et L. S. Senghor). 

 

 

http://planetejeanjaures.free.fr/geo/afrique-empires.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-Occidentale_fran%C3%A7aise
https://www.lumni.fr/article/aime-cesaire-et-le-concept-de-la-negritude
https://www.lumni.fr/article/aime-cesaire-et-le-concept-de-la-negritude
https://www.youtube.com/watch?v=xxWiPPYs9Sg
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EN SAVOIR PLUS 
 

 

 

Des variations géoclimatiques 

importantes : du désert aux 

forêts riches et humides. De 

pays enclavés à d’autres avec 

de nombreuses côtes. 

 

 

Un rapport à la langue 

française très élastique. Le 

français, langue d’usage dans 

les grands centres urbains. 

Langue étrangère ailleurs. 

 

Diversité de l’Afrique de l’Ouest. 

Ces pays, dans leur majeure partie, sont d’anciennes colonies françaises via ce que l’on 

appelait l’Afrique Occidentale Française (Histoire de l’humanité 1789-1914 avec 

l’Unesco, carte et quelques timbres), cependant avec des statuts divers au cours du 

temps35. Les frontières actuelles ne correspondent pas à ce passé de l’AOF (bibliothèque 

numérique). Les indépendances ont été la plupart progressives pour être effectives en 

1960, sauf pour la Guinée, indépendante en 1958 sans transition. Comme pour toutes les 

décolonisations, la création de ces pays (avec des changements de dénomination parfois) 

et l'établissement de leurs frontières n’ont pas été construits sur la base des ethnies 

peuplant des territoires (même si certaines étaient sédentaires, d’autres nomades se 

déplaçaient sur de vastes étendues). 

Les territoires avec un accès à l’océan étaient et sont toujours plus privilégiés pour les 

échanges. Ces différences et de grandes variations climatiques (du désert aux grandes 

forêts humides, des grandes plaines aux régions montagneuses), expliquent en partie les 

différences des niveaux de vie des populations. 

 

En raison de la diversité des peuplements, et de l’histoire36, le français est une langue 

venue de l’extérieur. Donc, dans beaucoup de ces pays, même si le français est à la fois 

la ou une des langues officielles et langue de l’administration, il y a un usage localisé du 

français (langue parmi d’autres) avec des expressions propres à l’ensemble de la zone, ou 

                                                 
35 Voir la carte des colonisations européennes du continent africain. 
36 Dans cet article du Monde figure une carte des conflits ethniques en 2009. 

https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers15-08/010017231.pdf
https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000178113&highlight=histoire%20AOF&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_363c9646-a9b2-41a9-b6c7-a4ee6ec585a3%3F_%3D178113fre.pdf&locale=fr&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000178113/PDF/178113fre.pdf#%5B%7B%22num%22%3A2726%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D
http://pedagogie.lyceesaviodouala.org/histoire-geographie/app_grande-guerre/pages/page_2b.htm
https://collections-17.fr/39-aof
http://gallica.bnf.fr/html/und/enregistrements-sonores/afrique-occidentale-francaise-aof
http://rfnum-bibliotheque.org/rfn/fr/afrique_ouest
http://rfnum-bibliotheque.org/rfn/fr/afrique_ouest
http://www.masque-statue.com/carte%20ethnie%20Ouest.html
http://www.ethnologue.com/region/WAF
https://afrique.tv5monde.com/videos/exclusivites-web/un-mot-adopte
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/afrique-coloniale_map.htm
https://www.monde-diplomatique.fr/publications/l_atlas_un_monde_a_l_envers/a54027
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des expressions propres à un pays, voire une ville37. Cela enrichit la langue française, lui 

donne une vitalité particulière avec des mots ou expressions (congolaises, sénégalaises et 

ivoiriennes) qui ouvrent le français vers d’autres réalités. 

 

Du point de vue politique, de grandes différences existent aussi. Si le Sénégal fait exemple 

par sa stabilité et son alternance politique, d’autres pays ont du mal à se sortir de régimes 

autoritaires38 (militaire ou civil) sur de plus ou moins longue durée, laissant peu de place 

aux oppositions. Au niveau international, les rapports entre la France et les divers pays 

africains sont loin d’être simples. Le concept de FrançAfrique fait partie (voir entre autres 

cette vidéo de 2013 ou cet article de 2021) de ces rapports complexes entre la France et 

ses anciennes colonies. 

 

Il ne faut pas oublier que le continent a une longue histoire. Ainsi, d’un point de vue 

culturel (avec les arts, et cet article sur RFI), la diversité des populations, des langues, des 

conditions de vie ont donné naissance à des sociétés diverses, principalement liées à 

l’oralité. La littérature, bien qu’orale au départ (voir le dossier Littérature dans Afrology, 

quelques exemples et une base de données), a connu un renouveau avec le concept de 

négritude (RFI, audio, article) développé par Léopold Sédar SENGHOR et Aimé CESAIRE 

(une interview). Par la suite, cela a enfin permis la valorisation de la littérature orale au 

niveau international et universitaire puis de la littérature dans sa forme écrite. Tout cela 

se retrouve aussi bien dans la dynamique des écrivaines de ce continent, que la production 

littéraire d’après les indépendances (une bibliographie, une sélection d’ouvrages, un 

panorama présenté par RFI). Cependant cet aspect culturel ne doit pas faire oublier les 

musiques et les chansons que le continent a offertes39 (source des Gospels, du Blues, du 

Jazz…) et offre encore par la multitude de ses artistes d’aujourd’hui dont la liste est bien 

trop longue pour ces quelques lignes (un exemple parmi dans d’autres : Les voix de la 

forêt). La vie et la musique sont intimement liées dans les nombreux peuples africains. 

 

Pour aller plus loin, essayez de découvrir ce continent avec quelques-uns de ces 

documentaires (ou sur ce blog) ou encore TV5 Monde Afrique qui abordent plusieurs 

domaines. 

                                                 
37 Voir le lexique francophone dans les annexes. 
38 Texte de 2021, mais problème déjà évoqué dans cet article de 2006 ! 
39 Par exemple le groupe Deep Forest qui modernise des chants traditionnels via les musiques electro. 

http://focus.tv5monde.com/expressions-imagees/expressions-africaines/
https://www.jean-jaures.org/publication/derives-autoritaires-et-retour-de-lautoritarisme-en-afrique-de-louest/
http://www.lefigaro.fr/international/2017/11/24/01003-20171124ARTFIG00036-l-afrique-se-libere-t-elle-progressivement-de-ses-vieux-dirigeants.php
http://www.jeuneafrique.com/mag/390630/economie/jean-michel-severino-rapport-degal-a-egal-sest-lentement-impose-entre-france-continent-africain/
https://infoguerre.fr/2018/02/france-afrique-etat-lieux-dun-rapport-contraste/
https://www.dailymotion.com/video/xwv6te
https://www.jeuneafrique.com/1158693/politique/souleymane-bachir-diagne-la-francafrique-cest-fini/
https://fr.unesco.org/general-history-africa
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-07/010037527.pdf
http://www.universalis.fr/encyclopedie/arts-de-l-afrique-noire/
http://www.rfi.fr/afrique/20110103-art-africain-est-sujet-pose-toujours-probleme
http://etudesafricaines.revues.org/14052
https://www.afrology.com/?page_id=7511
http://litteratureafricaine.unblog.fr/
http://www.litaf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=OzQ4NM_fJHI
http://www.rfi.fr/afrique/20130626-aime-cesaire-centenaire-mouvement-negritude
https://www.youtube.com/watch?v=3rBr3fYRbtU
https://www.cairn.info/revue-rue-descartes-2014-4-page-1.htm
http://www.rfi.fr/afrique/20161219-15e-anniversaire-mort-leopold-sedar-senghor-vie-dates-senegal-france-negritude
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20130626-aime-cesaire-centenaire-mouvement-negritude
https://youtu.be/x9jmvUfmDEQ
http://aflit.arts.uwa.edu.au/
https://www.bnf.fr/fr/langues-et-litteratures-africaines
http://www.abebooks.fr/livres/Litterature-africaine-francophone.shtml
https://bop.fipf.org/panorama-des-litteratures-francophones-dafrique/
http://www.rfi.fr/afrique/20121116-nouveau-manuel-litterature-africaine-tout-numerique-gratuit-institut-francais
https://musique.rfi.fr/style/musique-africaine
https://youtu.be/eUjbuy_QtWA
https://youtu.be/eUjbuy_QtWA
https://youtu.be/lVPLIuBy9CY
http://www.les-docus.com/tag/afrique/
http://afriquedocumentaire.over-blog.com/
https://afrique.tv5monde.com/videos
https://www.cairn.info/revue-internationale-de-politique-comparee-2006-4-page-625.htm
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/deep-forest
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Le Bénin 

Exercices p. 81 

Webographie sur le Bénin (2022) 

Présentation générale 

 
• Wikipédia, AfricaCiel, Geopolis, 

Perspective Monde 

• Statistiques 

• Point de vue Canadien (surtout 

linguistique) 

• Ambassade à Paris (Éléments de repère), 

Site du gouvernement 

• Lonely Planet, Le Routard, 

Géo 

• Les langues (2017) et 

d’autres cartes 

 
Source Lonely Planet 

Images (vidéos) 
 

• Une présentation du Bénin sur une 

chanson d’Angélique KIDJO 

• Destination Francophonie sur TV5 Monde 

(mars 2015, mai 2016, Cotonou 

novembre 2016) 

• Échappées belles : Bénin une autre 

Afrique 

• Aux sources du vaudou ; Témoignages 

d’aujourd’hui (Arte) 

• Une ferme bio (AFP) 

• Du Dahomey au Bénin (voyage) 

• Une journée au Bénin (TV5 avec exos) 

• Séries et films (infos) 

Actualités, politique 
 

• Élection de 2021 et d’autres informations 

(TV5 Monde), Présidentielles de 2016 

• L’actualité avec La Nouvelle Tribune, Le 

Matin Libre, Bénin Info, ActuBénin, 

AfricaNews, Afrik, Jeune Afrique, Web TV, 

Agora francophone 

• TV5 Afrique, RFI, France 24, Le Monde 

• Un reportage photo sur la spéculation 

foncière à Djidja (sept. 2012) 

• Problème climatique : l’érosion, Cotonou, 

ville naufragée 

Culture 
 

• La littérature au féminin 

• La langue Fon (un peu de vocabulaire, le 

fongbe, peuple et langue, descriptif et carte) 

• Des photos pour visiter rapidement, 

Ganvié : Venise de l’Afrique (extrait) ; des 

photos (Getty, iStock) ; Timbres  

• Le parc Pendjari 

Musique 
 

• Angélique KIDJO sur Mondomix (extrait), 

TV5, RFI ; avec un orchestre philarmonique ; 

reprise de « La Foule » (d’Édith PIAF) 

• Wally BADAROU (Waltz, Fisherman, Hi 

Life, Ride In Overdrive) une interview 

• ZEYNAD (Gentleman) et DIBI DOBO 

• RFI et d’autres artistes et quelques 

clips béninois 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bénin
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Histoire_du_Bénin.html
http://e-geopolis.org/atlas-mondial/ben-2017-fr/
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/BEN?
https://knoema.fr/atlas/Bénin
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/benin.htm
https://www.benin-ambassade.fr/
https://www.gouv.bj/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/benin
http://www.routard.com/guide/code_dest/benin.htm
https://www.geo.fr/tag/benin
https://www.erudit.org/fr/revues/cqd/2017-v46-n2-cqd04128/1054053ar/
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-benin
https://www.lonelyplanet.fr/carte/benin
http://www.dailymotion.com/video/x12nfu_cotonou-benin_travel
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/revoir-nosemissions/destination-francophonie/episodes/p-30353-destination-benin.htm
https://youtu.be/KVCTjBf4s2o
https://youtu.be/RzeeucIYMps
https://youtu.be/hAbD6XG_JZs
https://youtu.be/hAbD6XG_JZs
https://youtu.be/GO-nwH_SnB4
https://youtu.be/6pXXrSEfWqE
https://youtu.be/WCJUXDtndAU
https://youtu.be/gwm6jK2YkxQ
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-du-benin
https://ecranbenin.net/
https://information.tv5monde.com/afrique/benin-election-presidentielle-2021
http://www.jeuneafrique.com/311694/politique/dix-choses-a-savoir-patrice-talon-futur-president-benin/
https://lanouvelletribune.info/
http://matinlibre.com/
http://matinlibre.com/
http://www.benininfo.com/
http://www.actubenin.com/
https://fr.africanews.com/tag/benin/
https://www.afrik.com/benin
https://www.jeuneafrique.com/pays/benin/
https://beninwebtv.com/category/benin/
https://www.agora-francophone.org/Benin-302
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/actualite-benin
http://www.rfi.fr/afrique/tag/benin/
http://www.france24.com/fr/tag/benin/
http://www.lemonde.fr/benin/
http://philipperevelli.com/terres-4eme-partie-benin-djidja/
http://www.dailymotion.com/video/x67zmlw
http://www.courrierinternational.com/article/2010/10/28/cotonou-ville-naufragee
http://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryBeninFR.html
http://equilibrebenin.chez.com/lex1.htm
https://beninlangues.com/fongbe
http://beninoisement.canalblog.com/archives/2010/09/07/19007478.html
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/637180
http://agirard.free.fr/benin.htm
https://www.geo.fr/voyage/benin-a-la-decouverte-de-ganvie-la-venise-africaine-196853
https://tsvp-prod.com/2021/01/14/drole-de-ville-pour-une-rencontre-a-ganvie/
https://www.gettyimages.fr/photos/benin
https://www.istockphoto.com/fr/photos/bénin
http://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=656&q=timbres+du+B%C3%A9nin&oq=timbres+du+B%C3%A9nin&gs_l=img.3...2531.6094.0.7389.16.8.0.2.0.0.200.1045.3j4j1.8.0...0.0...1ac.1.7.img.6XHAnu31KjI
https://fr.africanparks.org/les-parcs/pendjari
http://www.kidjo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=pvH-oenEhzE
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Angelique-Kidjo.htm?artiste=72
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/angelique-kidjo
https://www.youtube.com/watch?v=pOBB483czVo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TIfCeIY0kLI
http://www.dailymotion.com/video/x1oz61_edith-piaf-la-foule_creation#.UVADIBm40jE
https://www.wallybadarou.com/ZFR.F/Pro.html
https://youtu.be/dgzBpSw_lWE
http://www.youtube.com/watch?v=yublpLi1OZg
https://youtu.be/z8L3zOozB6I
https://youtu.be/z8L3zOozB6I
https://youtu.be/Jfp2G6xjh0M
http://www.youtube.com/watch?v=vfx6S2s9I6w
https://www.youtube.com/user/zeynababib/videos
https://youtu.be/0P5mOz7SjnQ
https://www.youtube.com/c/DibiDoboofficial/videos
https://musique.rfi.fr/tag/pays/benin
https://www.afrik-musique.com/benin/pays/9
http://www.voluncorp.com/news-article-305-top--femmes-artistes-beninois-de-la-nouvelle-generation-sur-lesquelles-il-faudra-compter.aspx
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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Le Burkina Faso 
 

Webographie sur le Burkina Faso (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Ritimo, 

Perspective Monde 

• Statistiques 

• Point de vue Canadien (surtout 

linguistique) 

• L'ambassade à Paris ; Site officiel 

• Lonely Planet, Le Routard 

• Les langues : une carte, un 

article 

• C’est pas sorcier : « Sur la 

route de Ouagadougou » ; 

Cités du monde (TV5) : 

Ouagadougou 
 

Source e-voyageur 

Images (vidéos) 
 

• Reporters : « Génération Sankara » 

(France 24) 

• Séries TV : Le testament,  Les Bododiouf 

(2016) ; Films : Sankara et moi et Sia 

• Mangeuse d’âme (Radio Canada) 

• Échappées belles : « Burkina Faso, pays 

des hommes intègres » 

• Destination francophonie (2014,  

Ouagadougou 2013, Koudougou) 

• Dessous des cartes (2003) ; Arte : 60 ans 

d’indépendance (2020), Loi des milices 

(2021) Expliquez-nous (France Info) 

Actualités, politique 
 

• La crise politique (depuis 2013) et la 

transition démocratique : L’Obs (2015 et 

2022), RT France, Soir Info 

• La presse avec Le Faso.net, Fasozine, 

FasoPresse, Jeune Afrique, Sidwaya, Le 

Reporter, Afrik, AfricaNews, Agora 

francophone 

• TV5 Afrique, France 24, RFI, Le Monde 

Diplomatique 

• France 24 : Attaques à Ouagadougou (2018) 

et le dernier coup d’État (2022) 

• L’agriculture biologique et le Karité 

• Tour du Faso (TV5, 2021) 

Culture 
 

• Le Moro Naba ; avec Jean ROUCH 

• Les masques du Burkina : une exposition 

virtuelle, un festival 

• Histoire d’un peuple : les Warra 

• Le Fespaco (Wikipédia, RFI, gros plan et 

sur 27e festival, et sur France 24, Le Faso 

en 2021) 

• La littérature au féminin 

• Idrissa OUEDRAOGO : documentaire, 

court-métrage, un film, Yaaba, son décès 

Musique 
 

• Divers artistes sur Afrik Musique, via RFI 

• Clips vidéo : Adama BURKINA, Jacob 

SALEM, Hawa BOUSSIM (un article de Jeune 

Afrique), Tiness La Déesse, Ish SANKARA (un 

article dans Le Faso), FLOBY 

• Un festival : article de Burkina24, (2021), 

NAK 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Burkina_Faso.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/burkina-faso
https://www.ritimo.org/Chronologie-du-Burkina-Faso
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/BFA?
https://knoema.fr/atlas/Burkina-Faso
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/burkina.htm
http://www.ambaburkina-fr.org/
http://www.gouvernement.gov.bf/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/burkina-faso
http://www.routard.com/guide/code_dest/burkina_faso.htm
http://sil-burkina.org/fr/content/carte-des-langues-du-burkina-faso
https://www.erudit.org/en/books/actes-des-colloques-de-lassociation-internationale-des-demographes-de-langue-francaise/demographie-politiques-sociales-actes-xviie-colloque-ouagadougou-novembre-2012--978-2-9521220-4-7/004096co.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cVz4zXNgNXo
https://www.youtube.com/watch?v=cVz4zXNgNXo
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-21992-Cites-du-monde-Ougadougou.htm
http://www.e-voyageur.com/forum/t/carte-du-burkina-faso-et-quelques-informations.1932/
https://www.youtube.com/watch?v=W7wekfIJqr4
https://youtu.be/E5s592wAP8M
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/les-bobodiouf-le-retour
https://afrique.tv5monde.com/videos/sankara-et-moi
https://afrique.tv5monde.com/videos/sia-le-reve-du-python
https://www.youtube.com/watch?v=y2TTTogOJvA
https://www.youtube.com/watch?v=UNGrF2ST5CM
https://www.youtube.com/watch?v=UNGrF2ST5CM
https://youtu.be/TWbr9L_lxH4
https://youtu.be/SB7ysTF0ER0
https://youtu.be/rOn6Fx7_o8A
https://youtu.be/JcH_FDgJkeU
https://youtu.be/_YQbZxzxEFM
https://youtu.be/_YQbZxzxEFM
https://youtu.be/stZ_IvyZJ9Y
https://youtu.be/xJIxqM_JXE0
https://www.nouvelobs.com/monde/20150917.OBS6001/comprendre-la-crise-au-burkina-faso-en-15-dates.html
https://www.nouvelobs.com/topnews/20220216.AFP7504/le-nouvel-homme-fort-du-burkina-issu-d-un-putsch-investi-president.html
https://francais.rt.com/international/7314-burkina-faso-crise-cinq-points
http://www.linfodrome.com/afrique-monde/21908-burkina-crise-politique-pourquoi-les-pro-compaore-ont-rejoint-l-armee-contre-zida
http://lefaso.net/
http://www.fasozine.com/
http://www.fasopresse.net/
http://www.jeuneafrique.com/pays/burkina-faso/
https://www.sidwaya.info/
https://www.reporterbf.net/
https://www.reporterbf.net/
https://www.afrik.com/burkina-faso
https://fr.africanews.com/pays/burkina-faso/
https://www.agora-francophone.org/Burkina-Faso-293
https://www.agora-francophone.org/Burkina-Faso-293
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/actualite-burkina-faso
http://www.france24.com/fr/tag/burkina-faso/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/burkina-faso/
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burkina
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burkina
https://youtu.be/HSDWKC7RIqg
https://youtu.be/RN6wbTGyRfk
https://www.youtube.com/watch?v=XgpX5_WhL9Q
https://www.youtube.com/watch?v=toxaLW-AZzg
http://www.tourdufaso.bf/
https://information.tv5monde.com/video/tour-du-faso-2021-la-33e-edition-voit-le-sacre-de-l-allemand-daniel-bichlmann
https://www.youtube.com/watch?v=uiYEnfeDjYk
https://www.youtube.com/watch?v=t5jOAz3fdSo
http://www2.culture.gouv.fr/ma/
http://www2.culture.gouv.fr/ma/
http://www.festima.org/
https://www.youtube.com/watch?v=YGc4h3NxUWg
https://fespaco.org/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festival_panafricain_du_cin%C3%A9ma_et_de_la_t%C3%A9l%C3%A9vision_de_Ouagadougou
https://www.rfi.fr/fr/tag/fespaco/
http://www.youtube.com/watch?v=FWD9xp6W1JI
https://information.tv5monde.com/video/fespaco-les-ambitions-du-nouveau-patron-du-plus-grand-festival-de-cinema-africain
https://www.france24.com/fr/tag/festival-fespaco/
https://lefaso.net/spip.php?article107402
https://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryBurkinaFasoFR.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Idrissa_Ouedraogo
https://www.youtube.com/watch?v=LvV_CSywcJk
http://www.dailymotion.com/video/x8ky72_idrissa-ouedraogo-court-metrage-11_shortfilms#.UW1hlIK40jE
https://www.youtube.com/watch?v=F_fhsJ9H2E8
http://www.filmsdocumentaires.com/films/1508-yaaba
https://www.youtube.com/watch?v=Rbo3mjCydjM
https://www.afrik-musique.com/burkina-faso/pays/7
http://musique.rfi.fr/tag/pays/burkina-faso
https://www.youtube.com/watch?v=Pm3yVaFTUfA
https://www.youtube.com/watch?v=EUaiMdLGlWw
https://www.youtube.com/watch?v=EUaiMdLGlWw
https://www.youtube.com/watch?v=gdLVscm8V6M
http://www.jeuneafrique.com/mag/494210/culture/musique-hawa-boussim-du-village-aux-scenes-mondiales/
http://www.jeuneafrique.com/mag/494210/culture/musique-hawa-boussim-du-village-aux-scenes-mondiales/
https://www.youtube.com/watch?v=49FVDISk-ag&index=8&list=PLwb-7jDgYryFbfduC40pqxkA1s4SMEw-b
https://www.youtube.com/watch?v=pxNe2VDAHvk&list=PLwb-7jDgYryFbfduC40pqxkA1s4SMEw-b&index=14
http://lefaso.net/spip.php?article78937
https://www.youtube.com/user/flobyification
https://burkina24.com/2021/10/23/26e-edition-des-nuits-atypiques-de-koudougou-nak-une-edition-atypique/
https://fr-fr.facebook.com/NUITS-ATYPIQUES-DE-KOUDOUGOU-660463117421074/
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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La Côte d’Ivoire 
 

Webographie sur la Côte d’Ivoire (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Geopolis, 

Perspective Monde 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Ambassade à Séoul, Portail du 

gouvernement, Film institutionnel 

• Le Routard, Lonely Planet 

• Sur Yamoussoukro, 

nouvelle capitale… et sur 

Destination francophonie 

(2022)  
Source Wikipedia 

Images (vidéos) 
 

• Côte d’Ivoire, le pays de l’espérance 

• Après les souffrances la reconstruction et 

histoire de présidents (2021) 

• Dessous des cartes (2014), le cacao 

(2021) 

• Destination francophonie (TV5, 2021) : 

Le numérique, Université virtuelle, 

Agroécologie ; Abidjan marionnettes & 

Éducation 

• Séries sur TV5 : Sœurs ennemis, Voyage 

de rêve, Pardonnez-moi…  

• Arte Les enfants de la crise (2017), Vues 

par les jeunes (2020) ; Après un demi-siècle 

(RTI, 2015) ; L’autre Abidjan (MLT, 2012) 

Actualités, politique 
 

• Abidjan.net, Le journal d’Abidjan, Afrik, 

Jeune Afrique, AfricaNews, Les Unes 

• TV5 Afrique, France 24, RFI, Agora 

francophone 

• Marianne (2020), Laurent Gbagbo devant la 

CPI, et son retour en 2021. La situation 

politique, l’Express, la crise en Côte d'Ivoire 

(point de vue français, 2016), Retour au pays 

de réfugiés 

• Politique et économie (Le Monde 

Diplomatique) 

• Une liste d’articles à travers divers journaux 

Culture 
 

• Quelques masques, par ethnies et à travers 

une vidéo 

• Les langues et quelques expressions 

imagées ; le français de Côte d’Ivoire 

• A. Kourouma et B. Dadiée et la littérature 

au féminin 

• Aya de Yopougon de Marguerite Abouet 

(film) avec Arte 

• Le mariage chez les Baoulé (1971) 

• L’art contemporain (Le Monde, 2020) 

• Arts et culture avec le Petit futé 

Musique 
 

• Alpha BLONDY (site perso, RFI, TV5, Coup 

d’État, et une question de travail) 

• Tiken JAH FAKOLY (site perso, TV5, RFI, 

clips vidéo), et l’histoire (RFI), Aux sources 

du Reggae (RFI) 

• Le Zouglou a 30 ans en 2021 (Didier BILE), 

Zouglou Makers, article sur le Zouglou et le 

Nouchi (un historique), article universitaire 

• Afrik Musique, via RFI 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Côte_d'Ivoire
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Côte_d'Ivoire.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/cote-d-ivoire
http://e-geopolis.org/atlas-mondial/civ-2017-fr/
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/CIV
https://knoema.fr/atlas/Côte-dIvoire
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/cotiv.htm
https://coreedusud.diplomatie.gouv.ci/
https://www.gouv.ci/Main2.php
https://www.gouv.ci/Main2.php
https://youtu.be/_VrWeJov7jM
http://www.routard.com/guide/code_dest/cote_d_ivoire.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/cote-divoire
https://www.youtube.com/watch?v=IBWLNTRnZ1c
https://youtu.be/_tJtC4d6vtk
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:C%C3%B4te_d%27Ivoire-carte.png
https://youtu.be/eEfY7U69vtk
https://www.youtube.com/watch?v=EZnTa9ML4Uw
https://youtu.be/6nC6cdtAQZU
https://youtu.be/CCCWEWtgHyY
https://youtu.be/VJYy8k62JuE
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-cote-d-ivoire-1
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-cote-d-ivoire-2
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-cote-d-ivoire-3
https://youtu.be/ZZefchaXNjY
https://youtu.be/WrFzDszXP0M
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/soeurs-ennemies
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/voyage-de-reve
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/voyage-de-reve
https://afrique.tv5monde.com/videos/exclusivites-web/pardonnez-moi-mon-pere
https://youtu.be/RApcdFcfdC8
https://www.arte.tv/fr/videos/094861-009-A/en-cote-d-ivoire-avec-stephane-kassi/
https://www.arte.tv/fr/videos/094861-009-A/en-cote-d-ivoire-avec-stephane-kassi/
https://www.youtube.com/watch?v=ZzN9dJdo33Q
https://youtu.be/YFE1k9P6fMQ
http://www.abidjan.net/
http://www.jda.ci/
https://www.afrik.com/cote-divoire
http://www.jeuneafrique.com/pays/cote-divoire/
https://fr.africanews.com/pays/cote-d-ivoire/
http://pressecotedivoire.ci/titrologie
https://information.tv5monde.com/afrique/cote-d-ivoire
https://www.france24.com/fr/tag/côte-d-ivoire/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/cote-ivoire/
https://www.agora-francophone.org/Cote-d-Ivoire-442
https://www.agora-francophone.org/Cote-d-Ivoire-442
https://www.marianne.net/monde/afrique/cote-divoire-le-temps-des-compromis
http://www.france24.com/fr/20130228-devant-cpi-laurent-gbagbo-assure-avoir-toujours-lutte-democratie
https://www.marianne.net/monde/afrique/cote-divoire-laurent-gbagbo-retour-vers-le-futur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile_de_C%C3%B4te_d%27Ivoire
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/la-cote-d-ivoire-apres-la-crise_967675.html
https://www.vie-publique.fr/rapport/36373-mission-du-27-avril-2016-sur-la-cote-d-ivoire
http://www.france24.com/fr/20130219-difficile-retour-pays-ivoiriens-refugies-liberia
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/cotedivoire
http://www.cote-d-ivoire.net/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masque_de_Côte_d'Ivoire
http://www.african-concept.com/afrique-le-masque.html
https://www.youtube.com/watch?v=MIZHj_Du_1U
https://fr-fr.facebook.com/ethniesdeCI/posts/1526218617399666/
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-ivoiriennes
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-ivoiriennes
https://www.lexilogos.com/cote_ivoire_francais.htm
https://www.babelio.com/auteur/Ahmadou-Kourouma/2150
https://www.youtube.com/watch?v=KTnn9dWrS5k
https://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryCoteDIvoireFR.html
https://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryCoteDIvoireFR.html
http://www.gallimard-bd.fr/ouvrage-A57311-aya_de_yopougon.html
https://www.youtube.com/watch?v=3UVVOdZcn3k
https://youtu.be/VRoqycmDlt0
https://www.arte.tv/fr/videos/097741-000-A/aya-de-yopougon-plongee-en-cote-d-ivoire/
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/01601.pdf
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/09/13/cote-d-ivoire-a-abidjan-le-milieu-de-l-art-contemporain-en-pleine-effervescence_6051998_3212.html
https://www.petitfute.com/p105-cote-d-ivoire/guide-touristique/c20691-arts-et-culture.html
https://www.alphablondy.net/
http://www.alphablondy.info/index.php
https://musique.rfi.fr/artiste/reggae/alpha-blondy
https://culture.tv5monde.com/musique/biographies-artistes/alpha-blondy-987
https://youtu.be/Y4p7ahySjyg
https://youtu.be/Y4p7ahySjyg
https://youtu.be/rWKM7mNoFsY
http://tikenjah.net/
http://www.tikenjah.net/
https://culture.tv5monde.com/musique/biographies-artistes/tiken-jah-fakoly-1686
https://musique.rfi.fr/artiste/reggae/tiken-jah-fakoly
https://www.youtube.com/watch?v=iEC-8005oXM&playnext=1&list=PLFE19CA2B10AAF8B3&feature=results_video
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20170724-video-histoire-temps-present-tiken-jah-fakoly
https://www.rfi.fr/fr/emission/20170622-tiken-jah-fakoly-reggae
https://www.rfi.fr/fr/emission/20170622-tiken-jah-fakoly-reggae
https://youtu.be/5k-yPuhjdtQ
https://information.tv5monde.com/video/cote-d-ivoire-le-zouglou-fete-ses-30-ans
https://www.africavivre.com/cote-d-ivoire/a-ecouter/albums/didier-bile-porte-etendard-du-zouglou-ivoirien.html
https://www.youtube.com/watch?v=Qfepen41Vhs
http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=3110
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zouglou
https://doi.org/10.4000/etudesafricaines.166
https://www.afrik-musique.com/cote-d-ivoire/pays/16
https://musique.rfi.fr/tag/pays/cote-divoire
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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La Guinée 
 

Webographie sur la Guinée (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Perspective 

Monde 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Site gouvernemental, 

Primature,  Statistiques 

(2020), Ambassade à Paris 

• Le Petit Futé 

• Les langues (RFI), d’autres 

cartes, les Peuls 

• Une présentation avec un diaporama 

 

 
Source (2018) Com’Bak 

Images (vidéos) 
 

• Une histoire de la Guinée (1re partie et 

2nde partie) 

• Bienvenue à Conakry (ép. 1, ép. 2, ép. 3, 

ép. 4 – 2018) 

• Kindia horizon 2015 (Canal +, 2014) 

• Le jour où la Guinée a dit non (1re partie 

et 2nde partie, Arte, 1998) 

• Grand reportage sur la Guinée 

• La route de l’enfer (GuinéeNews, 2017), 

l’axe du mal (TV5) 

Actualités, politique 
 

• TV5 Afrique, France 24, RFI 

• Le Lynx (presse “satirique”), Le jour Guinée, 

Nouvelles de Guinée, Kaloum Presse, 

GuinéePresseInfo, Radio Kankan, Agora 

francophone 

• Un article (2003) du Monde 

diplomatique,  Point de vue critique de la 

FIDH, Jeune Afrique, AfricaNews, Afrik.com 

• Un article de Médiapart ; sur le port de 

Conakry : RFI, France soir, La guerre du fer 

• Le dernier Coup d’État (France 24, 2021) 

Culture 
 

• Tourisme dans une maison d'hôte 

• Le marabout (site 1, Sciences humaines)  

• Un conte parmi d’autres, un livre sur les 

contes dans le nord de la Guinée et celui de 

Jean-Marie Touré, un article sur les contes 

Peuls 

• La littérature au féminin 

• Africa Vivre (actualités culturelles) et des 

Timbres 

Musique 
 

• Mory KANTE (site officiel, RFI, TV5)    

• Alpha WESS, Choc des cultures et avec RFI 

• Ba CISSOKO, Konkouré  

• Djeli MOUSSA CONDE 

• Et encore : Afrik Musique, via RFI et 

AfroGuinée 

• Le site Guinée Musique 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Guinée
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Guinée.html
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/GIN
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/GIN
https://knoema.fr/atlas/Guinée
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/guinee_franco.htm
http://www.gouvernement.gov.gn/
https://sgg.gov.gn/welcome/index
https://www.stat-guinee.org/images/Documents/Publications/INS/annuelles/annuaire/Annuaire_Statistique_2020.pdf
http://ambaguineeparis.free.fr/
https://www.petitfute.com/p120-guinee/guide-touristique/
https://geographiedumondeguine.wordpress.com/2016/09/30/milieu-humain/
https://www.rfi.fr/fr/emission/20150427-situation-linguistique-guinee
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-guinea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Peuls
https://www.youtube.com/watch?v=TQ1Er8O5oAU
http://www.com-bak-marketing.com/pages/com-bak-marketing-guinee-conakry/carte-terrain-com-bak-guinee.html
https://youtu.be/ajE-qO9VHGM
https://youtu.be/5UflRdFFKug
https://youtu.be/02mp3K54x0M
https://youtu.be/Vx2pdyCB5e4
https://youtu.be/NB8cUZUYi2I
https://youtu.be/69tDlXHuCMQ
https://youtu.be/egdJKKz-ZSE
https://youtu.be/PP7sis_uTBU
https://youtu.be/VY7gESeim1Y
https://www.youtube.com/watch?v=dMm8vmZh1D8
https://youtu.be/-eK1QIyzPUg
https://youtu.be/uskHNntf2zM
https://information.tv5monde.com/info/l-actualite-en-guinee
http://www.france24.com/fr/tag/guinee/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/guinee/
http://lelynx.net/
http://www.lejourguinee.com/
http://www.guineenews.org/
http://www.kaloumpresse.com/index.php
http://www.guineepresse.info/
http://www.radio-kankan.com/
https://www.agora-francophone.org/Guinee
https://www.agora-francophone.org/Guinee
http://www.monde-diplomatique.fr/2003/12/GALY/10863
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/guinee
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/guinee
https://www.fidh.org/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=66
http://www.jeuneafrique.com/pays/guinee/
https://fr.africanews.com/pays/guinee/
https://www.afrik.com/guinee
https://blogs.mediapart.fr/kakadoundiaye/blog/061013/il-etait-une-fois-conte-guineen
http://www.rfi.fr/afrique/20110324-alpha-conde-justifie-octroi-concession-port-conakry
http://www.francesoir.fr/actualite/international/bollore-renvoi-d-ascenseur-conakry-85590.html
https://www.youtube.com/watch?v=CWc8jmjks6w
https://youtu.be/3_qTpzkgn-0
http://www.villaelijahguineeconakry.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marabout_(islam)
https://www.scienceshumaines.com/les-marabouts-demystifies_fr_3086.html
http://contescreation.free.fr/18-L%27homme,la%20mort_et_sa_fille.html
https://www.karthala.com/608-contes-du-nord-de-la-guinee-9782865379798.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=19630
https://www.erudit.org/en/journals/ela/2005-n19-ela03220/1041398ar.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/ela/2005-n19-ela03220/1041398ar.pdf
https://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryGuineeFR.html
https://www.africavivre.com/guinee
http://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=656&q=timbres+de+Guin%C3%A9e&oq=timbres+de+Guin%C3%A9e&gs_l=img.3...2424.8702.0.8983.21.13.2.5.5.2.244.1673.6j4j3.13.0...0.0...1ac.1.7.img.I0xaJKZc4Y4
http://www.morykante.com/
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/mory-kante
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Mory-Kante.htm?artiste=480
http://musique.rfi.fr/musique/20060220-alpha-wess
https://www.youtube.com/watch?v=QAY7DYmFLc0
http://musique.rfi.fr/musique/20081204-le-reggae-verite-dalpha-wess
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde-musique-africaine/ba-cissoko
https://www.youtube.com/watch?v=qT9VnSHLaEA&list=RDqT9VnSHLaEA&t=30
https://youtu.be/33TRwjqmIZE
https://www.afrik-musique.com/guinee/pays/26
https://musique.rfi.fr/tag/pays/guinee
https://www.afroguinee.com/category/musique/
http://www.guineehitmusique.com/
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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Le Mali 
 

Webographie sur le Mali (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Perspective 

Monde 

• Statistiques 

• Point de vue Canadien (surtout 

linguistique) 

• Consulat du Mali en France 

• Le Petit Futé, Le Routard, 

Lonely Planet 

• Langues et identités, 

d’autres cartes  

• Bamako, Cités du monde et 

un village 
 

Source (2018) Clic Planet 

Images (vidéos) 
 

• Mali : l’enlisement ou la paix ? (TV5, 

janv. 2013) et la situation en 2022 

• Cellule de crise (France 2, 2016) : Les 

secrets d’une guerre 

• Dessous des cartes (en 2015 et en 2020) ; 

Guerre du sahel (Le Monde, 2020) 

• Échappées belles : De Bamako au pays 

Dogon 

• Tourisme solidaire : Ende, pays Dogon 

• Voyage en pays Dogon, un documentaire 

• RDV en Terre inconnue (France 2, 

2008) : Chez les Dogons 

• Bamako (série TV), le pastoralisme 

(documentaire) 

Musique 
 

• Salif KEITA (biographie), une vidéo, album 

La différence, Laban, Nous pas bouger, RFI, 

un article de 2005) 

• Ali FARKA TOURE (RFI, quelques clips, avec 

Ry COODER, un documentaire) et son fils en 

concert ! 

• AMADOU ET MARIAM (Un Dimanche à 

Bamako, RFI, des clips) 

• Rokia TRAORE (RFI, Né so, Mondomix, un 

concert) 

• Afrik Musique, RFI, Les griots (un article, 

Wikipédia, D’hier à aujourd’hui) avec Sotigui 

KOUYATE 

Culture 
 

• L’empire du Mali ; une histoire au 

Moyen-Âge 

• La littérature au féminin, Amadou 

Hampathé Bâ et une interview 

• Destination francophonie, Artistes (2022) 

• La cosmologie des Dogons (extrait, à 

découvrir en photos), leur cosmogonie, 

Sirius… 

• Les manuscrits de Tombouctou 

(Wikipédia, Qu’est-ce ? avec Slate, En 

souffrance,leur numérisation) ; Ses 

mausolées : France 24, RFI, Le Monde) 

Actualités, politique 
 

• Crises maliennes depuis 2013 (France 24, 

RFI, Courrier International, ONU), Agora 

francophone 

• Crimes de guerre, Traite des humains, 

Oxfam 

• Jeune Afrique, L’Essor, MaliWeb, Journal 

du Mali, Mali Actualités, AfricaNews, Le Soir 

de Bamako, TV5, RFI, France 24 

• Grand reportage (TV5 Afrique, 2018) : 

Mopti, le nouveau front... 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Mali.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/mali
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/MLI
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/MLI
https://knoema.fr/atlas/Mali
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/mali.htm
http://www.consulatdumalienfrance.fr/
https://www.petitfute.com/p102-mali/guide-touristique/
http://www.routard.com/guide/code_dest/mali.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/mali
http://www.soninkara.org/langue-soninke/mali-langues-nationales-la-question-de-l-identite-2061.html#prettyPhoto
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-mali/
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/cultures/Cites-du-monde/p-22004-Cites-du-monde-Bamako.htm
http://www.fit.free.fr/index.php/son-pays-son-village/
http://www.1clic1planet.com/mali.htm
https://www.youtube.com/watch?v=uj6hKT0b5EA
https://youtu.be/VSoYqLwUEJ4
https://youtu.be/j2iA6fBqJAk
https://youtu.be/j2iA6fBqJAk
https://youtu.be/aYl6ix_5sBE
https://youtu.be/iYg-AGWhT48
https://youtu.be/j1tLiD6yjXM
https://www.youtube.com/watch?v=Um0H-asYWaw
https://www.youtube.com/watch?v=Um0H-asYWaw
https://www.youtube.com/watch?v=2hKcRptcFW0
https://www.youtube.com/watch?v=6b7qtR5dBRs
https://www.youtube.com/watch?v=pIgf0oJQ6us
https://youtu.be/p4qrkCV5Vl8
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/bamako
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/population-dafrique/season-2021/episode-28
http://salifkeita.net/
https://www.universalmusic.fr/artiste/9954-salif-keita/
http://www.youtube.com/watch?v=KwTLLpsf-Xw
https://www.youtube.com/watch?v=Apf3DXpuiwY
https://www.youtube.com/watch?v=WCaF7XSBh-g
http://www.youtube.com/watch?v=Q-nVpxxSv_M
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musique-africaine/album/20121112-salif-keita-electro-cool
https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_2005_num_1256_1_4381
http://www.rfimusique.com/artiste/musiques-monde/ali-farka-toure
https://www.youtube.com/watch?v=P4Yu0L4fVyw&list=RDa0pr6MC4B6o&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=zASjrtELrUI
https://youtu.be/kYP98hXoTAw
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musique-africaine/album/20130906-vieux-farka-toure-son-pere
https://youtu.be/41nL2v4SG9w
http://www.amadou-mariam.com/
https://www.youtube.com/watch?v=y8ajrQgXSe8
https://www.youtube.com/watch?v=y8ajrQgXSe8
http://www.rfimusique.com/artiste/musiques-monde/amadou-mariam
https://www.youtube.com/watch?v=J43T8rEOg-I&list=RDEMms83tLCqnEoCnUpfVElm1Q
http://www.rokiatraore.net/
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/rokia-traore
https://youtu.be/OIoitXyPKfQ
https://youtu.be/xB_EEFcM6TE
https://www.youtube.com/watch?v=FrDL6cOXsvw
https://www.afrik-musique.com/mali/pays/35
https://musique.rfi.fr/tag/pays/mali
https://journals.openedition.org/ethnomusicologie/2392?lang=en
http://fr.wikipedia.org/wiki/Griot
http://bamakonews.net/2020/01/griot-dhier-et-daujourdhui-entre-tradition-et-modernite/
https://afrique.tv5monde.com/videos/sotigui-kouyate-un-griot-moderne
https://afrique.tv5monde.com/videos/sotigui-kouyate-un-griot-moderne
https://youtu.be/Cm5yOJc_NLo
https://youtu.be/jzSV0aNEyH0
https://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryMaliFR.html
http://www.babelio.com/auteur/Amadou-Hampate-Ba/6837
http://www.babelio.com/auteur/Amadou-Hampate-Ba/6837
https://youtu.be/dGT1cI7Ol0w
http://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-mali-1-1
http://www.dailymotion.com/video/xci4k2_les-dogons_travel
http://www.dinosoria.com/dogons.htm
http://www.dinosoria.com/dogons.htm
https://youtu.be/RJcdgFIwm0k
https://www.youtube.com/watch?v=8e4YY4LNO34
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/les-manuscrits-de-tombouctou-tresors-de-sagesse-et-derudition
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrits_de_Tombouctou
http://www.slate.fr/culture/67733/manuscrits-tombouctou
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/06/les-manuscrits-de-tombouctou-en-souffrance-a-bamako_4588660_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/06/les-manuscrits-de-tombouctou-en-souffrance-a-bamako_4588660_3212.html
https://information.tv5monde.com/culture/tombouctou-des-milliers-de-manuscrits-sauves-et-numerises-124536
https://www.youtube.com/watch?v=Hr-laO9JE6o
http://www.rfi.fr/emission/20170818-mali-5-ans-apres-destruction-mausoles-islamistes-armes
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2012/10/18/mali-nouvelle-destruction-de-mausolees-par-les-islamistes-a-tombouctou_1777726_3212.html
https://www.france24.com/fr/%C3%A9missions/le-d%C3%A9bat/20220217-nouvelle-donne-afrique-ouest-forces-francaises-et-europeennes-quittent-mali
http://www.rfi.fr/afrique/20130409-nouvelle-tentative-unification-mouvements-arabes-mali
http://www.courrierinternational.com/article/2013/02/01/aux-origines-de-la-crise
https://news.un.org/fr/story/2022/01/1112092
https://www.agora-francophone.org/Mali-286
https://www.agora-francophone.org/Mali-286
https://news.un.org/fr/story/2018/03/1010051
http://maliactu.net/mali-traite-detres-humains-un-malien-de-38-ans-ecope-de-5-ans-de-prison-ferme-en-algerie/
http://www.oxfam.org/fr/emergencies/crise-mali
https://www.jeuneafrique.com/pays/mali/
https://www.lessor.ml/
http://www.maliweb.net/
http://www.journaldumali.com/
http://www.journaldumali.com/
http://maliactu.net/
https://fr.africanews.com/pays/mali/
http://lesoirdebko.ml/
http://lesoirdebko.ml/
https://afrique.tv5monde.com/information/dossier/lactualite-au-mali
https://www.rfi.fr/fr/tag/mali/
http://www.france24.com/fr/tag/mali/
https://youtu.be/d0qjbKvamTY
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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Le Niger 
 

Webographie sur le Niger (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Perspective 

Monde 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Le portail officiel du 

gouvernement, Ambassade à 

Paris 

• Site du PNUD ; SOS 

villages d’enfants (Aides 

internationales) 

• Le Petit Futé, Le Routard, 

Lonely Planet 

• Les langues 

 

Source http://sgo12.free.fr/Pays/Niger.0.htm  

Images (vidéos) 
 

• Vues sur le Niger 

• Tourisme et Touaregs et un photographe 

au Niger 

• Découverte en 4 jours… 

• Destination Francophonie (2014, TV5) 

• Une journée au Niger (TV5 ou Arte) 

• Niger la bataille de l’uranium (France 5, 

2008) 

• Dessous des cartes : Famine prévisible 

(2007) 

• Une ruée vers l’or ! 

• Le kilichi, une protéine… 

 

Actualités, politique, économie 
 

• RFI, TV5, France 24, RSF, Le Monde 

Diplomatique, Jeune Afrique , Afrik.com et 

AfricaNews 

• Niamey.com, ActuNiger, TamTam Info, 

Planète Afrique, Niger-Diaspora, Agora 

francophone 

• Enlèvement de Français en 2010 (Le Monde, 

le Figaro, Reporterre) 

• Sauvegarde du lac Tchad, France 24, et une 

question de barrage (TV5)  

• la FAO (sur les criquets, fromage tchoukou), 

Alternatives internationales, le chameau et 

fromage au lait de chamelle et une entreprise 

• Les mines d’uranium : fermeture en 2021, 

bataille pour l'uranium (2008 et 2022) 

Culture, santé 
 

• Découvrez Agadez et les Touaregs 

• Les femmes d’ethnie Toubous (2011) et 

Agadez, porte de l’exil (2016) 

• Médecin sans Frontières au Niger 

• L’eau (Unicef, l’eau potable, pollution, 

deux articles : Afrik.com et Eqda) et 

Alternatives Internationales 

(Responsabilité de la famine) 

Musique 

 

• Quelques artistes sur Afrique Musique, sur 

RFI et sur Niger Stars 

• Mammane SANI, le groupe TAL NATIONAL 

et Dara Dara Gna (clip), BARAKINA (clips), 

FILO LA DIVA 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Niger.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/niger
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/NER
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/NER
https://knoema.fr/atlas/Niger
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/niger.htm
https://www.gouv.ne/
http://www.ambassadeniger-fr.org/
https://www1.undp.org/content/niger/fr/home.html
https://www.sosvillagesdenfants.ch/voici-comment-nous-aidons/projets-daide-au-niger/
https://www.sosvillagesdenfants.ch/voici-comment-nous-aidons/projets-daide-au-niger/
https://www.petitfute.com/p104-niger/guide-touristique/
http://www.routard.com/guide/code_dest/niger.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/niger
http://www.muturzikin.com/cartesafrique/22.htm
http://sgo12.free.fr/Pays/Niger.0.htm
https://www.youtube.com/watch?v=51SNE7C6gZA
https://www.youtube.com/watch?v=eoS5-cQGNg8
http://www.photographe-niger.com/Panorama-fr,1,4221.html
https://youtu.be/4xXlwJnEPag
https://youtu.be/wOQCoDVJHb8
http://independances.tv5monde.com/#/trip/NER/4946/
http://afrique.arte.tv/blog/?p=4946
https://youtu.be/EMjmb_vUqws
https://youtu.be/hQEf2HtVCVg
https://youtu.be/cJAod5Hl8LU
https://youtu.be/RghzygtBy0s
https://youtu.be/R3bekO_9lGU
http://www.rfi.fr/afrique/tag/niger/
https://information.tv5monde.com/niger
http://www.france24.com/fr/tag/niger/
https://rsf.org/fr/niger
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/niger
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/niger
http://www.jeuneafrique.com/pays/niger/niger.asp
https://www.afrik.com/niger
https://fr.africanews.com/pays/niger/
http://news.aniamey.com/
https://www.actuniger.com/
http://www.tamtaminfo.com/
http://www.planeteafrique.com/Niger/index.asp?affiche=Accueil.asp
http://www.nigerdiaspora.net/
https://www.agora-francophone.org/Niger
https://www.agora-francophone.org/Niger
https://www.lemonde.fr/economie/article/2010/09/16/enlevement-de-francais-au-niger-un-coup-dur-pour-areva_1412079_3234.html
http://www.lefigaro.fr/international/2010/09/16/01003-20100916ARTFIG00476-cinq-francais-enleves-au-niger.php
http://www.reporterre.net/spip.php?article1281
http://www.romanoprodi.it/articoli/sauvegarder-le-lac-tchad-est-une-condition-indispensable-pour-la-paix-et-le-developpement-dans-le-sahel-et-en-afrique_9285.html
https://www.youtube.com/watch?v=1EP6qFlEP0Y
https://youtu.be/J00PHZ35Tac
https://www.fao.org/countryprofiles/index/fr/?iso3=NER
https://www.fao.org/fao-stories/article/fr/c/1297903/
https://www.fao.org/3/T3080T/t3080T0g.htm
http://www.alterinter.org/article3385.html?lang=fr
http://www.azawagh.be/site/images/Presentation-VIAS.pdf
http://camelides.cirad.fr/fr/curieux/from_chamelle.html
https://www.cremieredusahel.com/
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210331-niger-la-fermeture-d-une-des-plus-grandes-mines-d-uranium
https://www.monde-diplomatique.fr/2008/06/BEDNIK/15976
https://information.tv5monde.com/video/niger-l-uranium-de-la-colere-pointe-les-dangers-de-la-radioactivite-arlit
http://whc.unesco.org/fr/list/1268
https://www.youtube.com/watch?v=vu5-yzE_XrA
https://en.unifrance.org/movie/29707/vents-de-sable-femmes-de-roc
https://www.youtube.com/watch?v=WlEt6_3fRf4
http://www.msf.fr/pays/niger
https://www.unicef.org/niger/fr/eau-assainissement-et-hygiène
https://www.pseau.org/sites/default/files/fichiers/niger/rencontre_niger_2016_cr_vf_0.pdf
http://www.pathexo.fr/documents/articles-bull/T95-2-2322.pdf
http://www.afrik.com/article11397.html
http://eqda.ch/site/2011-05-18-12-55-08/pays/niger/le-fleuve-beni/item/le-fleuve-beni-des-niameens-menace-par-la-pollution.html
http://www.alterinter.org/article99.html
https://www.afrik-musique.com/niger/pays/42
https://musique.rfi.fr/tag/pays/niger
http://nigerstars.com/zone-artistes.html
http://musique.rfi.fr/emission/info/musiques-monde/20170513-2-rencontre-mammane-sani-precurseur-musique-electronique-niger
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musique-africaine/album/20131107-tal-national-kaani
https://youtu.be/tQTueN8sZIs
https://www.youtube.com/channel/UCdNPr0jLFZrwKHEh4tRB7qw
https://youtu.be/0cdZp80gHHE
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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Le Sénégal 
Exercices p. 69 

Webographie sur le Sénégal (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Perspective 

Monde et Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• L’île de Gorée : Unesco, Sénégal Online, 

Iteco ; Retour à Gorée ; La ville de Saint-

Louis et avec Arte 

• Site du gouvernement, de 

l’ambassade à Paris 

• Le Petit Futé, Le Routard, 

Lonely Planet, Photos, 

Timbres 

• Les langues, quelques 

expressions et le français sénégalais 

 
Source Carte du Monde 

Images (vidéos) 
 

• Une présentation avec TOURE KUNDA 

• Une île à la dérive (Arte) ; Les routes de 

l’impossible : La tête hors de l’eau 

• Échappées belles : Casamance & Au 

rythme du fleuve ; Billet Retour : 

Casamance (France 24) 

• Destination Francophonie (2013, Dakar)  

• Séries sur TV5 : C’est la vie 

• Une journée au Sénégal (TV5 avec exos) 

• Les routes du courage (2019) 

Actualités, politique 
 

• Quelques quotidiens : Le Soleil, Sud 

Quotidien, Le Quotidien, APS, Dakar Matin, 

Senego, WalfNet (Wal Fadjri), Agora 

francophone 

• Radio Télévision Sénégal : RTS 

• RFI, Afrik.com, Jeune Afrique, France 24, 

TV5 et TV5 Afrique 

Culture 
 

• Léopold SEDAR SENGHOR (Africultures, 

Babélio,  Académie française, 

Encyclopédie Larousse) ; une interview et 

sur Youtube. Poésie chantée et aussi : Frère 

blanc, Aux Tirailleurs,  Chant de 

printemps, L’ouragan. 

• Cheick ANTA DIOP 

• Des contes, Traditions ; La lutte (BBC) 

• Les Mourides (TV5, article universitaire) 

• Les taxis-brousse (vidéo, images, Fables 

du taxi-brousse) 

• Histoire BD, BD & Images sur MOHISS 

Musique 
 

• Youssou N’DOUR : RFI, 7 seconds, 

Rencontre, Kirikou 

• Doudou N’DIAYE ROSE : RFI, Mondomix, 

concert, vidéo 

• Ismaël LO : MMMusic, RFI, Femme sans 

haine (sous-titré), Tajabone, Interview 

• Un autre artiste : ALUNE 

• TOURE KUNDA : RFI, Guerilla, Emma (VO 

1985), Interview et Seta TOURE 

• Beaucoup d’autres artistes sur RFI Musique, 

Afrik Musique, Au Sénégal 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/S%C3%A9n%C3%A9gal.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/senegal
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/SEN
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/SEN
https://knoema.fr/atlas/Sénégal
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/senegal.htm
https://youtu.be/zAYgtSYf3gA
https://whc.unesco.org/fr/list/26
http://www.senegal-online.com/tourisme_au_senegal/villes-et-villages-du-senegal/goree/histoire-de-lile-de-goree/
http://www.iteco.be/revue-antipodes/de-tervuren-a-palmyra-memoire/article/mythe-et-realite-sur-l-ile-de
https://youtu.be/H_7DlPkJ5ng
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ndar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ndar
https://youtu.be/zuqSSNdEkRQ
https://www.sec.gouv.sn/
http://www.ambasseneparis.com/
https://www.petitfute.com/p108-senegal/guide-touristique/
http://www.routard.com/guide/code_dest/senegal.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/senegal
http://www.alovelyworld.com/webseneg/
http://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=656&q=timbres+du+S%C3%A9n%C3%A9gal&oq=timbres+du+S%C3%A9n%C3%A9gal&gs_l=img.3...1571.6462.0.7444.18.12.0.6.6.0.177.1379.5j7.12.0...0.0...1ac.1.7.img.G5zYEd_9LEs
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-senegal
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-senegalaises
https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/voyager-en-francais/les-expressions-imagees-darchibald/les-expressions-senegalaises
https://www.lexilogos.com/senegal_francais.htm
https://fr.mapsofworld.com/senegal/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=dnj1g28sVqo
https://youtu.be/J3Eu5504TfE
https://youtu.be/Mqza-N8VrW8
https://www.youtube.com/watch?v=gmaSK1w3j6Q
https://youtu.be/5xYaDsiu928
https://youtu.be/5xYaDsiu928
http://www.france24.com/fr/20170623-billet-retour-casamance-senegal-rebellion-separatiste-negociations-espoir-avenir
https://youtu.be/qQC4poYn70s
https://youtu.be/pwZKB9GG17Y
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/cest-la-vie
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-du-senegal
https://youtu.be/U2tGm8kPIm0
http://www.lesoleil.sn/
http://www.sudonline.sn/
http://www.sudonline.sn/
http://www.lequotidien.sn/
http://www.aps.sn/
http://www.dakarmatin.com/
https://senego.com/
http://www.walf-groupe.com/
https://www.agora-francophone.org/Senegal-304
https://www.agora-francophone.org/Senegal-304
http://www.rts.sn/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/senegal/
https://www.afrik.com/senegal
http://www.jeuneafrique.com/pays/senegal/
http://www.france24.com/fr/tag/senegal/
https://information.tv5monde.com/info/l-actualite-au-senegal
https://afrique.tv5monde.com/information/dossier/senegal-politique-religion-economie-quelle-actualite
http://africultures.com/leopold-sedar-senghor-1906-2001-a-loree-de-son-centenaire-4244/
http://www.babelio.com/auteur/Leopold-Sedar-Senghor/13532
http://www.academie-francaise.fr/les-immortels/leopold-sedar-senghor
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/L%C3%A9opold_S%C3%A9dar_Senghor/143907
http://www.ina.fr/video/CAA8200711401/interview-senghor-video.html
https://www.youtube.com/results?search_query=l%C3%A9opold+s%C3%A9dar+senghor
https://www.youtube.com/watch?v=1p-yHCYYICs
https://www.youtube.com/watch?v=XKc6PQEcchc
https://www.youtube.com/watch?v=XKc6PQEcchc
https://www.youtube.com/watch?v=8xsGI0tjAS0
https://youtu.be/I1c2n4Bv8NQ
https://youtu.be/I1c2n4Bv8NQ
https://youtu.be/1VhOFNpadRg
http://www.cheikhantadiop.net/
http://www.conte-moi.net/contes/senegal
http://senegaltraditions.free.fr/traditions_religieuses/marabouts.htm
https://journals.openedition.org/ejrieps/4864?lang=fr
https://www.bbc.com/afrique/region-47280062
https://youtu.be/4WQVdu8fMNc
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/assr_0003-9659_1962_num_14_1_2789
http://www.dailymotion.com/video/x4ztg8_mot-de-passe-taxi-brousse_creation
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=pzsd8bpoS8w#!
https://www.google.co.kr/search?newwindow=1&client=firefox-a&hl=fr&rls=org.mozilla:fr:official&q=taxi+brousse+dakar+saint+louis&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45175338,d.aGc&biw=1280&bih=656&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=AVZtUbysBOquiQfZ1YHYBA#um=1&newwindow=1&client=firefox-a&hl=fr&rls=org.mozilla:fr%3Aofficial&tbm=isch&sa=1&q=taxi-brousse&oq=taxi-brousse&gs_l=img.3..0j0i24.4483.4715.2.6393.2.2.0.0.0.0.364.506.0j1j0j1.2.0...0.0...1c.1.9.img.wjF86djgHh8&bav=on.2,or.r_qf.&bvm=bv.45175338,d.aGc&f
https://www.facebook.com/tv5mondeofficiel/videos/les-fables-du-taxi-brousse/434030610965088/
https://www.facebook.com/tv5mondeofficiel/videos/les-fables-du-taxi-brousse/434030610965088/
http://africultures.com/histoire-de-la-bande-dessinee-au-senegal-1-3/
https://www.senegal-online.com/les-b-d-de-mohiss-au-senegal/
http://www.google.com/search?q=Mohiss&hl=fr&client=firefox-a&rls=org.mozilla:fr:official&prmd=ivns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FNWaTbyRLoOmcOfgnOgF&ved=0CCcQsAQ&biw=1280&bih=839
https://www.youssoundourmusic.com/
http://musique.rfi.fr/artiste/musique-africaine/youssou-ndour
http://www.youtube.com/watch?v=wqCpjFMvz-k
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=9eSdFlCbIfU
http://www.dailymotion.com/video/x29ls1_le-petit-kirikou-soustitres_music
http://musique.rfi.fr/actu-musique/musique-africaine/20150820-doudou-ndiaye-rose-mort
http://www.youtube.com/watch?v=zRLRZ5pU1cM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gEEjGAdkkk0
http://www.dailymotion.com/video/x11unc_doudou-n-diaye-rose_music
http://www.madminutemusic.com/artiste/ismael-lo/
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/ismael-lo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E0ZqEn5_MOI
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=E0ZqEn5_MOI
https://youtu.be/jo7TdbR18xQ
http://www.dailymotion.com/video/xhgudc_ismael-lo-je-suis-africain-avant-tout-30-04-10_news
http://fr.youtube.com/watch?v=iEaKhljQIXw
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/toure-kunda
https://youtu.be/neGja0dYi08
https://youtu.be/Mc6yS-aea70
https://www.youtube.com/watch?v=p6u0omHFhqE
https://www.youtube.com/watch?v=p6u0omHFhqE
http://www.dailymotion.com/video/xm01ai_le-mag-les-toure-kunda-senegal_music
https://youtu.be/CwkcEtZHX9I
https://musique.rfi.fr/tag/pays/senegal
https://www.afrik-musique.com/senegal/pays/53
http://www.au-senegal.com/les-grands-noms-de-la-musique-senegalaise,321.html
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-personne-noire-afrique.html
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Le Togo 
Exercices p. 88 

Webographie sur le Togo (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Perspective 

Monde 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Ambassade à Paris, République du Togo, à 

l’exposition de Milan 2015 (vidéo) 

• Le Petit Futé, Le Routard, 

Lonely Planet, Office du 

Tourisme 

• Photos, Timbres 

• Les langues 

 

 
Source Le cartographe 

Images (vidéos) 
 

• À la découverte du Togo et Lomé, nouvelle 

capitale de la mode (France 24, 2020/2019) 

• Lomé et sa région maritime (2020) 

• Ubiznews Togo (et partie 2, 2014) 

• Histoire secrète (6 parties)  

• Questions de pouvoir et de dirigeants 

• Destination Francophonie (TV5) : Togo 

(2016), Lomé (2016) 

• Dessous des cartes : Les RDV du Togo 

(2010) 

• Une journée au Togo (TV5 avec exos) 

• Voyages au bout du Monde (Arte) 

• Grandeur nature 

 

Actualités, politique 
 

• Le Togolais, Togo-Presse, TogoActualités, 

LoméInfo, Jeune Afrique, Afrik.com, Agora 

francophone 

• Le Monde Diplomatique, RFI, , TV5, 

France 24, TV5 Afrique, RSF 

• Rapport FIDH, Décennie perdue 

• Sur le port de Lomé : RFI, la corruption et 

sur V. Bolloré 

 

Économie 
 

• Les Nanas-Benz : Afrik.com (2000), Reines 

déchues (France 24) et les Nanettes (2020) et 

sur France 24 (2019), Africa 24 (vidéo), 

article d’Afrique Contemporaine 

• La Banque Mondiale 

Culture 
 

• Emmanuel ADEBAYOR (un article, 

Wikipédia), sur l’équipe nationale 

• Santé : S’éclaircir au Togo, Slate Afrique, 

Une contextualisation, Afrik.com, Direct 

Santé, TV5 Monde 

Musique 
 

• TogoZik, Afrik musique, RFI Musique 

• OMAR B : Amesiane Dilagno, Zedeka ; 

Santrinos RAPHAEL, Ma vie doit changer et 

PAPOU : Comment ça va ?, On va danser ; de 

100 Papier 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Togo.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/togo
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/TGO
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/TGO
https://knoema.fr/atlas/Togo
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/togo.htm
https://www.france.ambassadetogo.org/
https://www.republicoftogo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=0xTqo2bNTVc
https://www.petitfute.com/p107-togo/guide-touristique/
http://www.routard.com/guide/code_dest/togo.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/togo
http://www.togo-tourisme.com/
http://www.togo-tourisme.com/
http://agirard.free.fr/togo.htm
http://www.google.fr/search?hl=fr&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=656&q=timbres+du+togo&oq=timbres+du+togo&gs_l=img.3..0i24.1713.5078.0.5446.15.13.0.2.2.0.330.1934.3j8j1j1.13.0...0.0...1ac.1.7.img.5XhOBZkCNGs
https://togo-benin.sil.org/resources/togo_language_map
https://le-cartographe.net/component/content/article?id=368:carte-du-togo
https://youtu.be/Lox3GGG80LA
https://youtu.be/fiTfGiP6h7I
https://youtu.be/fiTfGiP6h7I
https://youtu.be/Y8JFO6jCKjw
https://www.youtube.com/watch?v=pvBH1SHi7DI
https://www.youtube.com/watch?v=2FAsETHq7d8
https://www.youtube.com/watch?v=ZyFnQxSKAA0
https://www.youtube.com/watch?v=fcvk8L8o3p8
https://youtu.be/jKS8N6yLOnw
https://youtu.be/ro0wP60tRfs
https://youtu.be/-MnN7x68Ijc
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-du-togo
https://www.youtube.com/watch?v=hgklXRGoZao
https://www.youtube.com/watch?v=plkGLy8gjh4
http://www.letogolais.com/
https://togopresse.tg/
http://www.togoactualite.com/
http://www.lomeinfos.com/
http://www.jeuneafrique.com/pays/togo/
https://www.afrik.com/togo
https://www.agora-francophone.org/Togo-326
https://www.agora-francophone.org/Togo-326
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/togo
http://www.rfi.fr/afrique/tag/togo/
https://information.tv5monde.com/afrique/crise-politique-au-togo
http://www.france24.com/fr/tag/togo/
https://afrique.tv5monde.com/information/dossier/lactualite-au-togo
https://rsf.org/fr/togo
https://www.fidh.org/IMG/pdf/Togo433frmodifie3.pdf
https://www.27avril.com/blog/actualites/politiques/2005-2015-la-decennie-perdue-au-togo
http://www.rfi.fr/afrique/20160413-france-empire-bollore-afrique-logistique-medias-ports-lome-conakry
https://www.lepoint.fr/societe/corruption-au-togo-le-milliardaire-francais-vincent-bollore-menace-de-proces-27-02-2021-2415645_23.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/03/06/il-est-logique-de-voir-cnews-liee-aux-operations-africaines-de-bollore-militer-contre-l-etude-des-sequelles-du-colonialisme_6072152_3232.html
http://www.afrik.com/article759.html
https://observers.france24.com/fr/20130517-nanas-benz-reines-dechues-tissu-togo-lome-marche-central-pagnes-brules-stand
https://observers.france24.com/fr/20130517-nanas-benz-reines-dechues-tissu-togo-lome-marche-central-pagnes-brules-stand
https://youtu.be/TPnpYqJ0Muo
https://youtu.be/R5RpflMHhxY
https://www.youtube.com/watch?v=sSoDAAFwnfI
http://www.cairn.info/revue-afrique-contemporaine-2012-4-page-69.htm
http://www.banquemondiale.org/fr/country/togo
https://www.africatopsports.com/2021/07/02/emmanuel-adebayor-togo/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Adebayor
http://www.cameroonvoice.com/news/article-news-1229.html
https://www.27avril.com/blog/culture-societe/sante/depigmentation-de-la-peau-le-togo-aussi-frappee-par-lepidemie-cancerigene
http://www.slateafrique.com/1777/la-depigmentation-la-peau-dure-en-afrique
http://www.jeuneafrique.com/185414/societe/quand-serge-bil-d-monte-le-culte-de-la-blancheur/
http://www.afrik.com/depigmentation-blanchir-a-tout-prix
https://youtu.be/U58LZKIjBtk
https://youtu.be/U58LZKIjBtk
https://www.youtube.com/watch?v=oJTvr05mksA
https://togozik.com/
https://www.afrik-musique.com/togo/pays/56
https://musique.rfi.fr/tag/pays/togo
https://youtu.be/V4_yCw1Jdf0
https://youtu.be/kCHGj_j2y18
https://youtu.be/d3phyBtNhA0
https://www.youtube.com/watch?v=zNFyXkhjqQQ
https://www.youtube.com/watch?v=Pe7Wal_WQdI
https://www.youtube.com/watch?v=r6mXBlxCRPk
https://www.republicoftogo.com/
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Exercices — Le Sénégal 

Mise en route – Informations générales 
1) Situer le Sénégal sur cette carte 

 

 
 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

3) Quelles sont les deux langues majoritaires en dehors du français ? 

- 

- 

 

4) Citez les autres langues nationales au Sénégal ? 

- 

- 

- 

- 
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5) Il y a combien de langues au Sénégal ? 

 

 

6) Quelle est la région du Sénégal qui est presque séparée du reste du territoire par un 

autre pays ? 

 

7) Le Sénégal a un conflit persistant avec un pays frontalier, lequel ? 

 

8) Pourquoi l’île de Gorée est particulière ? 

 

 

 

 

 

Activités 1 – Actualités et politique 

1) Quelle est la particularité politique du Sénégal comparativement à ses voisins ? 

 

2) Quels sont les différents présidents du Sénégal ? Que remarquez-vous sur la durée de 

chacun de ces présidents ? 

- 

- 

- 

- 

 

3) Quelles sont les actions de la famille WADE qui ont posé des problèmes pour les 

présidentielles de 2012 ? 
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Activités 2 – Musique 

1) Citez au moins trois artistes sénégalais. 

- 

- 

- 

 

2) Quelle est la particularité de cette chanson « Guerilla » des Touré Kunda ? Écouter via 

le lien sur la page web. 

 

 

 

3) Quel artiste a fait la musique et la chanson du dessin animé Kirikou ? 

 

 

Activités 3 – Culture 

1) Faire le jeu Taxi Brousse collectivement. Noter les expressions. 

 

 

 

 

 

2) Dans la page web sur le Sénégal, catégorie Culture, regarder l’interview de Léopold 

Sédar SENGHOR. Qu’apprenez-vous ? Quelles informations contient cet entretien ? 

 

 

 

3) Que comprenez-vous avec le poème « Frère blanc » ? Lien sur la page web du cours. 

 

 

 

 

 

4) Que sont les mourides ? Qui en est le fondateur ? 

http://www.ina.fr/video/CAA8200711401/interview-senghor-video.html
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5) Diaporama (à voir en cours) de la bande dessinée « Taxi Brousse » de MOHISS. 

Racontez l’histoire en 15 à 20 lignes. 

 

 

 

 

Activité 5 – Site Destination Francophonie : le Sénégal et Dakar (TV5 Monde) 

- Quel est le sujet de la première vidéo sur le Sénégal ? Quelle la phrase clef ? 

 

 

- Qu’était Dakar avant de devenir la capitale du pays ? 

 

- Quelle manifestation a été organisée à Dakar ? 

 

- À quoi correspond le programme « Volontaires internationaux de la 

Francophonie » ? 

 

 

Activités 6 – Site Une journée au Sénégal (TV5 Monde) 

1) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Le coiffeur indépendant » (15 h). 

2) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Le marché de Moussou » (11 h). 

3) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Moussou, femme taxi » (15 h). 

 

 

 

Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée au Sénégal. 
 

https://youtu.be/qQC4poYn70s
https://youtu.be/pwZKB9GG17Y
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-du-senegal
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-coiffeur-independant-senegal
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-marche-de-moussou-senegal
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/moussou-femme-taxi-senegal
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Fiche apprenant « Le coiffeur indépendant » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 : cette grille représente les différentes séquences de la vidéo 

(timeline). Complétez-la en suivant les consignes 1 à 3. 

 

Première personne : 

……………… 

Plan fixe 

n°…. 

Deuxième personne : 

………………… 

Plan fixe 

n° …. 

Troisième personne : 

………………… 

Plan fixe 

n° …. 

 

 

 

1. Après le visionnage du document sans le son, remettez en ordre dans l’ordre 

chronologique les 3 plans fixes ci-dessous (on parle aussi de plans de coupe). Inscrivez 

les numéros dans la ligne du temps ci-dessus. 

   

1 2 3 

 

2. Regardez de nouveau le document et concentrez-vous sur les personnes qui parlent. 

Complétez la ligne du temps en notant les noms suivants dans les bonnes séquences : 

Moussou (la femme taxi), le client, le coiffeur. 

 

3. Marquez maintenant par un trait de couleur dans la bonne case (personnes ou plans 

fixes), les passages qui correspondent à des moments musicaux. Que voit-on pendant ces 

séquences ? 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-coiffeur-independant-senegal
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Activité 2 : regardez le document avec le son et cochez vos réponses dans le 

questionnaire ci-dessous. 

  
Vrai Faux 

On ne 

sait pas 

M
o
u
ss

o
u

 

1. Moussou dit que le salon de coiffure se situe dans le 

quartier de Yoff. 

   

2. Elle dit qu’il s’agit d’un grand salon de coiffure.    

3. Elle dit que le secteur informel tient une place importante 

dans l’économie du Sénégal. 

   

L
e 

co
if

fe
u
r 

4. Le coiffeur s’appelle Ibrahima Diop.    

5. Il travaille depuis 1989 dans ce salon. Cela fait 20 ans.    

6. Il est locataire du salon.    

7. Il est propriétaire du salon.    

8. Son ancien patron l’a aidé à acheter le matériel pour 

s’installer. 

   

9. Ce salon de coiffure est le seul du quartier.    

10. Les clients sont de plus en plus nombreux dans ce salon.    

11. Les affaires commerciales du coiffeur marchent bien.    

L
e 

d
ir

ec
te

u
r 

d
’é

co
le

 12. Le directeur est responsable de 2 écoles.    

13. Les 2 écoles ont été construites par l’État.    

14. Les écoles sont installées dans des maisons en location.    

15. Il s’agit d’écoles primaires privées, reconnues par le 

ministère de l’Éducation au Sénégal. 

   

16. Pour créer les 2 écoles, le directeur a dû faire des 

emprunts. 

   

17. Le directeur est titulaire d’un diplôme d’instituteur.    

 

Activité 3 : complétez le texte avec les mots qui conviennent. 

patron – ouvriers – clients – investi – employés – entreprise – emprunté 

 

C’est le ………………………. du coiffeur qui l’a aidé à ouvrir sa boutique. Aujourd’hui, 

il y a plusieurs coiffeurs dans le quartier et les  ……………………… sont dispersés. 

D’après le directeur d’école, l’avenir de l’Afrique, c’est l’……………………… privée, 

les petits ……………………… et les petits ………………………… Il donne son 

expérience en exemple : il n’a pas ……………………… d’argent, mais a 

……………………… ses économies pour créer des écoles. 
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Activité 4 : corrigez les énoncés erronés ci-dessous en rédigeant une phrase 

correcte. 

1. Je suis venu ici 89. 

…………………………………………………………………………………………… 

2. Il y a des coiffeurs dans la village. 

…………………………………………………………………………………………… 

3. J’ai commencé de rien du tout. 

…………………………………………………………………………………………… 

4. Les clients i sont dispersés un peu. 

…………………………………………………………………………………………… 

5. Je ne suis pas parti au banque. 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche « Le coiffeur indépendant » réalisée par Abdoulaye Ibnou Seck et Muriel Nicot-Guillorel, ministère 

de l’Éducation nationale du Sénégal - mai 2014. 
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Fiche apprenant « Le marché avec Moussou » 
Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 : cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

1. Cette femme est-elle ? Entourez la bonne réponse. 

a- Une ménagère 

b-Une touriste 

c- Une guide 

 

2. Que fait-elle ? Entourez la bonne réponse. 

a- Elle explique une recette. 

b-Elle présente des produits. 

c- Elle fait la publicité de marchandises. 

 

3. Combien de langues entendez-vous dans cette séquence ? 

 

4. Quelle est l’ambiance de ce marché ? Entourez la bonne réponse. 

a- Il y a beaucoup de monde. 

b-Il y a beaucoup de bruit. 

c- Il y a peu de personnes. 

 

Activité 2 : soulignez dans la liste suivante les produits que Moussou présente. 

 

Une espèce de mollusque (le yeet), les carottes, le fruit du baobab (le pain de 

singe), la viande, le tamarin, les pommes de terre, le beurre de karité, les 

navets, le poisson, les choux, le henné, le piment. 

 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/le-marche-de-moussou-senegal
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Activité 3 : Selon les informations de Moussou, retrouvez ce que l’on fait au 

Sénégal avec chacun des produits. Associez chaque produit à sa fonction. Un 

aliment peut avoir plusieurs fonctions. 

 

 

Le tamarin  

 

A 

  

 

1 

On fait du jus de fruit à 

partir de cet aliment. 

 

Un mollusque (le yeet)  

 

B 

  

 

2 

Cet aliment est utilisé pour 

assaisonner la sauce. 

 

Le fruit du baobab (le 

pain de singe) 

 

 

C 

  

 

3 

Cet aliment est utilisé 

comme pommade. 

 

Le beurre de karité  

 

D 

  

 

4 

Cet aliment entre dans la 

préparation du plat 

principal. 

 

Le poisson  

 

E 

  

 

5 

On suce cet aliment. 

    6 Cet aliment entre dans la 

préparation culinaire. 
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Activité 4 : Avec quels mots Moussou introduit-elle les produits qu’elle 

présente ? Complétez le texte avec les mots manquants. 

 

Nous sommes au marché Castors où je fais mes courses habituellement. Allons faire 

le marché. 

……………………………… le même condiment. Quand il est tout neuf, il est de cette 

couleur-là et en vieillissant, il prend une couleur noirâtre. Pour assaisonner la sauce. Et 

ça s’appelle le tamarin. 

……………………………… un mollusque qui vient de la mer et qui est très prisé ici, 

pour assaisonner les sauces aussi. On connaît le prix, mais on discute quand même. 

………………………………, ……………………………… le fruit du baobab. On en 

fait du jus de fruits. Le fruit du baobab, on l’utilise pour faire du jus ou bien pour sucer, 

tout simplement. On peut le sucer tout simplement. 

J’ai ……………………………… un fruit de mer ; nous l’appelons « pañe » ; ça 

ressemble un peu à la moule. Mais c’est sec, c’est séché. 

Nous avons ……………………………… le beurre de karité qui est très utilisé comme 

pommade et qui entre dans la préparation culinaire aussi. On l’utilise comme pommade, 

c’est très gras et très bon pour la peau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fiche « Le marché de Moussou » réalisée par Mamadou Baïdy Dieng, Président de l’Alliance Française de 

Kaolack) et Mor Anta Kandji, Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal - mai 2014. 
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Fiche apprenant « Moussou, femme taxi » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

Activité 1 : regardez attentivement l’extrait et répondez aux questions. 

 

1. Qui est cette femme ? 

 

 

2. Où est-elle ? Que fait-elle ? 

 

 

3. À qui parle-t-elle ? 

 

 

4. De quoi parle-t-elle ? 

 

 

Activité 2 : regardez la vidéo : l’interview est découpée en 3 parties. 

 

À chacune de ces parties, faites correspondre une des phrases suivantes : elle porte un 

jugement ; elle raconte ; elle explique. 

 

Partie 1 : 

 

 

Partie 2 : 

 

 

Partie 3 : 

 

 

Par quoi ces parties sont-elles séparées ? 

 

  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/moussou-femme-taxi-senegal
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Activité 3 : regardez attentivement l’extrait et cochez la (ou les) bonne(s) 

réponse(s). 

 

1. Quelles raisons ont motivé le changement de métier de la taxi sister, Moussou ? 

 la faiblesse du salaire   la monotonie du métier  la saturation du secteur 

 

2. De qui parle Moussou ? Plusieurs réponses sont justes. 

 de son ancien directeur  des chauffeurs de taxi (des taximen)     

 de sa famille   des clients et clientes  de l’administration 

 

3. Comment qualifier les relations entre chauffeurs et chauffeuses de taxi ? Plusieurs 

réponses sont justes. 

 Elles sont excellentes.    Elles sont parfois difficiles. 

 Il s’agit de relations de tolérance.  Elles sont marquées par l’indifférence. 

 

4. Comment Moussou voit-elle le métier de taxi sister ? 

 Comme un métier qui intéresse les jeunes filles. 

 Comme un métier compliqué que Moussou veut abandonner. 

 Comme un métier que les taximen ont du mal à accepter. 

 

5. Quels sentiments éprouve-t-elle ? 

 de la fierté    du regret    de la déception 

 de la satisfaction   de la culpabilité 

  

Activité 4 : lisez entièrement la transcription du reportage. 

1. Relevez les verbes d’opinion. 

 

 

 

2. Complétez cette liste avec d’autres verbes que vous connaissez. 

 

 

 

3. Écrivez trois phrases en employant des verbes d’opinion. 

 

 

 

 

Fiche « Moussou, femme taxi » réalisée par Mamadou Baïdy Dieng, Président de l’Alliance Française de 

Kaolack) et Mor Anta Kandji, Ministère de l’Éducation nationale du Sénégal - mai 2014. 
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Exercices — Le Bénin 

Mise en route – Informations générales 

1) Situer le Bénin sur cette carte 

 

 
 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

3) Citez 5 autres langues utilisées fréquemment au Bénin ? 

 

4) Il y a combien de langues au Bénin ? 

 

5) Quel est le statut politique du Bénin ? 

 

6) Quel était le nom de ce territoire avant et juste après la colonisation ? 

 

7) Quelle est l’année de naissance du Bénin ? 
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Activités 1 – Actualités et politique 

1) Quel est le problème politique majeur de l’année 2011 pour le Bénin ? 

 

 

2) Quels sont les éléments importants dans cet article « Les 10 piliers de la “pulanité” » 

de Jeune Afrique ? 

 

 

 

 

 

3) Est-ce que le président Boni YAYI était présent à la célébration 2013 de la fête des 

religions endogènes (fête du Vodoun/Vodou). À quoi correspond cette fête ? 

 

 

 

 

 

 

 

4) Que pensez-vous du reportage « Spéculation foncière au Bénin » ? 

 

 

 

 

 

Activités 2 – Musique 

1) Citez au moins trois artistes béninois. 

 

 

2) Sur la chanson « La Foule ». Voir et écoutez cette chanson par Édith PIAF et Angélique 

KIDJO. Paroles de Michel Rivegauche qui est une adaptation de Que nadie sepa mi sufrir. 

- Quel est le sujet de la chanson ? 

- Comparer les deux versions. Laquelle préférez-vous ? Pourquoi ? 

http://www.jeuneafrique.com/138136/societe/les-10-piliers-de-la-pulanit/
http://philipperevelli.com/terres-4eme-partie-benin-djidja/
http://www.parolesmania.com/paroles_edith_piaf_2574/paroles_la_foule_437899.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Foule_(chanson)
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- Allez sur la page Lepointdufle et complétez les paroles. 

 

3) Voir ce clip officiel Batonga (1991) d’Angélique KIDJO et qu’en pensez-vous (que 

voyez-vous, liens entre les images et la musique…). 

 

Activités 3 – Culture 

1) Quel est le premier roman publié par un Béninois ? 

 

2) La littérature féminine émerge à partir de quand ? 

 

3) La langue Fon est-elle une langue écrite ? 

 

4) En regardant les timbres du Bénin, quels sont les éléments et le thème qui reviennent 

fréquemment ? 

 

Activités 4 – Site Une journée au Bénin (TV5 Monde) 

1) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Le chauffeur de zém » (15 h). 

2) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Faire le plein » (10 h). 

3) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Une consultation chez le prêtre vaudou » 

(11 h). 

 

Activités 5 – Site Destination Francophonie : le Bénin (TV5 Monde) 

- Comment est surnommé le Bénin ? 

- Quel pourcentage de Béninois parle le français ? 

- Que représente Cotonou ? 

- Quel est le sujet du reportage principal ? 

 

Activités 6 – 7 jours sur la planète « La plus grande fresque »  

et « Restitution d’œuvres » 

 
 

 

 

 
Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée au Bénin. 

https://www.lepointdufle.net/ressources_fle/lafoule_piaf.htm
https://youtu.be/A-bWhuIFZ3U
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-du-benin
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chauffeur-zem-benin
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/faire-le-plein-benin
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chez-le-pretre-vaudou-benin
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/revoir-nosemissions/destination-francophonie/episodes/p-30353-destination-benin.htm
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/benin-la-plus-grande-fresque-dafrique
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/restitution-doeuvres-au-benin
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Fiche apprenant : « Le chauffeur de zém » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 : Indiquez – en cochant (X) – si les informations sont vraies ou 

fausses. 

  Vrai Faux 

1 Le reportage est tourné dans une petite ville.   

2 Les hommes en jaune utilisent des motos ou des voitures.   

3 Les hommes en jaune font la même activité.   

4 Les personnes qui circulent à moto portent toutes un casque.   

5 Hommes, femmes, enfants circulent à moto.   

 

Activité 2 : Regardez et écoutez le reportage. Complétez les phrases suivantes 

avec les mots manquants. 

rapide – la mairie – un ticket – droit de taxi – motos – moyen de transport – 

marques – utilisé – 5 000 francs – deuxième main 

À Cotonou, le zém est le (1) ………………………. le plus (2) ……………..  et le 

plus (3) ……………………... Pour faire cette activité, on va à (4)…………………….. 

avec sa tenue et les pièces de la moto. Tu vas donner (5) ……………………  et on te 

délivre (6) …………………….. comme (7) ……………………………. Les 

chauffeurs zém utilisent différents types de (8) ………………….. dont des (9) 

…………………chinoises. Celle de Thomas a été achetée en (10)…………………… 

 

Activité 3 

Utilisez le superlatif pour établir la comparaison à l’aide des adjectifs de votre choix en 

suivant le modèle ci-après : Le vélo/la moto  Le vélo est le plus lent. 

1. L’avion / le bateau 

2. Le Nigeria / le Bénin 

3. Le camion / la voiture 

4. Le bus / le métro 

5. Le yacht / la pirogue 

6. La charrette / la moto 

 

Fiche « Le chauffeur zém » réalisée par Gertrude Nyaku, CREF Accra/Ghana et Bienvenu Azéhoungbo, 

CEBELAE/Université d’Abomey Calavi, Cotonou/Bénin, Atelier RECFLEA - octobre 2012 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chauffeur-zem-benin
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Fiche apprenant : « Faire le plein » 
Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 

Visionnez la vidéo sans le son. 

• De quel type de document s'agit-il ? 

 Un clip 

 Un flash info 

 Un court-métrage 

 Un reportage 

 

• Que voyez-vous dans ce document ? 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

• Qui sont les personnes qui versent le liquide dans le réservoir de la voiture ? 

........................................................................................................................................... 

 

Activité 2 

Répondez aux questions ci-dessous. 

1. Où se vend l’essence dans le reportage ? 

............................................................................................................................................. 

2. Pourquoi les gens préfèrent-ils acheter l’essence ici ? 

............................................................................................................................................. 

3. Combien coûte un litre d’essence à la station et au bord de la route ? 

............................................................................................................................................. 

4. Combien de litres d’essence le jeune homme a-t-il achetés ? À combien ? 

............................................................................................................................................. 

5. D’où vient l’essence vendue au bord de la route ? 

............................................................................................................................................. 

6. Pourquoi cette essence est-elle moins chère ? 

............................................................................................................................................. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/faire-le-plein-benin
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Activité 3 

Écoutez la vidéo et retrouvez les mots manquants. 

_____________, j’ai pris l’essence au bord de la voie en fait, euh, parce que 

_____________ au niveau des stations, ça coûte un peu plus cher, parce que la station 

est à 420 francs CFA, 

_________________ ici, je viens de prendre ça à 350 francs CFA. __________ j’ai payé 

7 000 francs pour avoir 20 litres d’essence, _____________ si c’était à la station, ça 

tourne autour de 10 000, 10 000 et quelques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fiche « Faire le plein » réalisée par Kenneth Ogouma, CEBELAE/Université d’Abomey Calavi, 

Cotonou/Bénin et Adefemi Oluwole, VNF, Badagy/Nigeria, Atelier RECFLEA – octobre 2012 
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Fiche apprenant : « Une consultation chez le prêtre vaudou » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 

Regardez le reportage et cochez les thèmes qu’il aborde. 

 L’hôpital  Une exposition  Les traditions 

 La culture  La religion  La faune 

 Les temples  La royauté  Les pratiques ancestrales 

 

Activité 2 

A. Visionnez la séquence et répondez aux questions suivantes. 

1. Quel lieu visite-t-on dans le reportage ? 

............................................................................................................................................. 

2. Que représente le vaudou pour les Béninois ? 

............................................................................................................................................. 

3. Auprès de qui font-ils les consultations ? 

............................................................................................................................................. 

4. Dans quels éléments les Béninois voient-ils les divinités ? 

............................................................................................................................................. 

5. Pourquoi les Béninois ont-ils recours au vaudou ? 

............................................................................................................................................. 

6. À quelles occasions ont lieu les consultations ? 

............................................................................................................................................. 

 

B. Cochez la phrase qui le résume le mieux ce reportage. 

 Les Béninois, ne croyant qu’en leurs traditions, rejettent les autres religions. 

 Les Béninois, fiers de leurs traditions, font des consultations auprès des prêtres qui 

recourent aux divinités de la nature pour accéder à Dieu. 

 Les Béninois ont importé le vaudou d’ailleurs. De nos jours, ils n’y croient plus à cause 

du christianisme. 

 

Fiche « Une consultation chez le prêtre vaudou » réalisée par Gertrude Nyaku, CREF Accra/Ghana et 

Bienvenu Azéhoungbo, CEBELAE, Université d’Abomey Calavi, Cotonou/Bénin, Atelier RECFLEA – 

octobre 2012. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/chez-le-pretre-vaudou-benin
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Exercices — Le Togo 

Mise en route – Informations générales 
1) Situer le Togo sur cette carte 

 

 
 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

3) Citez les deux autres langues importantes utilisées fréquemment au Togo ? 

 

4) Il y a combien de langues au Togo ? 

 

5) Quel pays fut le premier colonisateur ? 

 

6) Quelle est la forme de l’État ? 

 

7) Qui a dirigé le pays pendant 38 ans ? Qu’en déduisez-vous ? 

 

8) Quelle est la religion majoritaire dans le pays ? 
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Activités 1 – Actualités et politique 

1) Quel est le problème politique majeur du Togo ? 

 

 

 

 

2) Quelles sont les conséquences (notamment économiques) de cette situation politique ? 

La famille Gnassingbé, Débat citoyen, Togo — Histoire secrète (en plusieurs parties), 

article UFC Togo, articles de Jeunes Afrique, articles du Monde (paroles d’un opposant 

et sa réélection en 2020). 

 

 

 

 

 

 

Activités 2 – Musique 

1) Citez au moins trois artistes togolais. 

 

 

2) Sur le vidéoclip « Elatsènawa » de OMAR B. Quel est le message de cette chanson ? 

Quels commentaires avez-vous sur cette vidéo ? 

 

 

 

Activités 3 – Économie 

1) Les nanas-benz (article Afrik.com). Dans cet article quel produit vendent ces femmes ? 

 

2) Dans ce même article, de quand date la crise de ce commerce ? 

 

http://www.togoactualite.com/les-biens-mal-acquis-au-centre-de-la-guerre-a-mort-au-sein-de-la-famille-gnassingbe/
https://youtu.be/f2h7H3MUEMs
https://youtu.be/ZyFnQxSKAA0
http://www.ufctogo.com/La-fortune-d-Eyadema-4-5-milliards-1753.html
http://www.jeuneafrique.com/dossiers/togo-5-ans-pour-tout-changer/
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/09/20/togo-il-faut-en-finir-avec-la-mainmise-de-la-famille-gnassingbe-sur-le-pays_5188395_3212.html
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2020/02/24/presidentielle-au-togo-faure-gnassingbe-reconduit-pour-un-quatrieme-mandat_6030582_3212.html
https://youtu.be/XFmbGZMMszk
https://www.afrik.com/les-nouvelles-nanas-benz-du-togo
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3) Dans ce même article. Combien de temps a duré le succès exceptionnel de ce 

commerce ? 

 

4) Dans le même article, ces tissus servent à fabriquer quel type de vêtements ? 

 

5) Selon l’article de France 24, que s’est-il produit le 12 janvier 2013 ? Quelles sont les 

conséquences de cet événement ? 

 

 

 

6) En regardant les timbres du Togo, quels sont les éléments et le thème qui reviennent 

fréquemment ? 

 

 

Activités 4 – Culture 

1) Quel problème pose le blanchiment de la peau ? 

 

 

2) Pourquoi certaines femmes veulent avoir une peau plus blanche ? 

 

 

3) Quel est le paradoxe de ce comportement ? 

 

 

Activités 5 – Site Une journée au Togo (TV5 Monde) 

1) Faire les exercices de la fiche qui suit sur les « Nanas-Benz » (10 h)  

2) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Fast food : les brochettes de la capitale » 

(19 h) 

3) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « Jimi Hope » (16 h) + clip You possess me 

4) Faire les exercices de la fiche qui suit sur « L’hôpital du quartier de Bê » (15 h) 

 

 

 
Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée au Togo. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-du-togo
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-nana-benz-togo
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/au-fast-food-togo
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/jimi-hope-togo
http://www.youtube.com/watch?v=p_PXWZiSZcQ
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/lhopital-du-quartier-be-togo
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Fiche apprenant : « Nana-Benz » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 : Une activité commerciale qui marche 

1. Choisissez parmi les phrases suivantes celles qui reprennent des informations 

données dans le documentaire. 

1 La scène se déroule dans un marché.  

2 Les Africains aiment les pagnes.  

3 Tous les pagnes viennent de Hollande.  

4 « Super » est le nom d’un pagne qui vient de Hollande.  

5 Les Nana-Benz sont des femmes riches.  

6 Les Nana-Benz sont des femmes d’affaires togolaises.  

 

2. Selon vous, quelle phrase résume le mieux le document ? 

1 Le documentaire parle de l’activité commerciale des Nana-Benz.  

2 Le documentaire raconte la vie dans un marché.  

 

3. Donnez un titre à ce document. Justifiez votre réponse. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Activité 2 : Avis sur les pagnes. 

Associez personne et propos. 

Personne Propos 

1. Le guide A. Cette personne explique que le pagne est un bon tissu. 

 Le pagne, c’est le style des Africains. 

2. La dame en pagne B. Cette personne distingue le vrai pagne (en provenance 

rouge de Hollande) du faux (en provenance de Chine). 

3. La jeune dame C. Selon cette personne, les pagnes importés par les 

élancée Nana-Benz sont vendus dans toute l’Afrique de l’Ouest. 

 

1   2   3   

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/les-nana-benz-togo


 Page 92 

Activité 3 : Tout en pagne 
À deux, écrivez une courte description des vêtements portés par les personnes indiquées. 

 Personne Description de ses vêtements 

1 Le guide  

 

2 La cliente en pagne 

rouge 

 

 

3 La jeune vendeuse  

 

4 La grosse dame à 

l’éventail 

 

 

5 La grosse dame 

allongée sur un 

reposoir 

 

 

6 Le petit garçon 

endormi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche « Nana-Benz » réalisée par Robert Atsu DAVOR, CREF de Kumasi, Ghana et Thiery KALESSOU, 

CIREL-VB, Lomé/Togo, Atelier RECFLEA – octobre 2012.
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Fiche apprenant : « Fast food : les brochettes de la capitale » 
Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

 Activité 1 
 
- Quelles personnes voyez-vous dans la vidéo ? 
 
............................................................................................................................................. 

- À quel endroit se passe la scène ? 
 
............................................................................................................................................. 

- De quel type de document s’agit-il ?  
   Un journal télévisé 
 

  Un reportage  
  Un film 

 
  Un clip 

 

 Activité 2 
 
Répondez aux questions : écrivez ou cochez la (les) bonne(s) réponse(s). 

 

1- Quel est le nom du fast food ? 
 
............................................................................................................................................. 

 

2- Que peut-on manger au fast food ? Plusieurs réponses peuvent être correctes. 

 
 des brochettes    des sandwiches  
 du poulet braisé    du poulet bouilli  
 du poisson braisé   du poisson rôti 

 
 des pommes de terre frites    des pommes de terre à la vapeur 

 
 

3- Flag est le nom  
 d’une boisson 

 
 d’un plat traditionnel  
 d’une sucrerie 

 

 

 

Fiche « Fast food : les brochettes de la capitale » réalisée par Roseline Mbanefo, VFN, Badagry/Nigeria et 

Paulus Ayayi Adanlété, CIREL-VB, Lomé/Togo Projet RECFLEA - octobre 2012. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/au-fast-food-togo
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Fiche apprenant : « Jimi Hope » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 

Classez les expressions utilisées par Jimi Hope pour parler de lui selon qu’elles le 

définissent d’un point de vue professionnel, identitaire, moral ou idéologique. 

 

je suis un ami / je suis un Africain / je suis chanteur de blues / mon nom, c’est 

Jimi Hope / / je suis peintre et sculpteur / je joue un rock qu’on reconnaît à 

ma voix / je suis artiste… pour défendre… / c’est pour ça que j’ai choisi le 

blues, parce que le blues, c’est l’arme du black ! / ce n’est pas facile de parler 

de soi / je viens du Togo. 

 

Portrait professionnel Portrait identitaire Portrait moral Portrait idéologique 

    

 

Activité 2 : Écoutez Jimi Hope : quel est le sujet principal de son 

intervention ? 

............................................................................................................................................. 

 

Activité 3 : Écoutez le document et répondez aux questions. 

1. Combien d’Africains ont-ils été capturés et déportés comme esclaves ? 

............................................................................................................................................. 

2. Que regrette Jimi Hope ? 

............................................................................................................................................. 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/jimi-hope-togo


 Page 95 

3. Quelle arme Jimi Hope a-t-il choisie pour exprimer ce qu’il pense ? Pourquoi ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

4. Quelles sont les deux causes que Jimi Hope cite pour expliquer la situation actuelle de 

l’Afrique ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche « Jimi Hope » réalisée par Robert Atsu Davor, CREF Kumasi/Ghana et Thiery Kalessou, CIREL/VB, 

Lomé/Togo, Atelier RECLFLEA - octobre 2012. 
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Fiche apprenant : « L’hôpital du quartier de Bê » 

Vidéo disponible sur TV5 Monde 

 

Activité 1 : Répondez aux questions suivantes en choisissant la bonne réponse 

parmi celles proposées. 

 

1- L’une des premières consultations dans cet hôpital, c’est… 

a. la toux 

b. la fièvre typhoïde 

c. le paludisme 

d. la diarrhée 

 

2- Les enfants dont la maladie est grave sont… 

a. hospitalisés 

b. punis 

c. abandonnés 

d. rejetés 

 

3- Les enfants dont la maladie est grave et qui arrivent tardivement dans cet hôpital 

risquent… 

a. d’être renvoyés 

b. d’être sauvés 

c. de mourir 

d. d’être alités 

 

4- Quel problème ont les parents des enfants malades dans cet hôpital ? 

a. Ils n’ont pas assez d’argent pour soigner leurs enfants. 

b. Ils n’ont pas de moyen de transport pour amener leurs enfants malades à l’hôpital. 

c. Ils sont trop éloignés de l’hôpital. 

d. leurs enfants malades ne veulent pas aller à l’hôpital. 

 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/lhopital-du-quartier-be-togo
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5- Selon le reportage, ce sont les ……… qui sont le plus touchés par le paludisme. 

a. vieux 

b. femmes 

c. hommes 

d. enfants 

 

Activité 2 : Regardez le reportage et répondez aux questions suivantes. 

Quels sont les symptômes du paludisme chez les enfants ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Quels risques courent les enfants atteints du paludisme ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Activité 3 : Relevez les mots ou expressions qui relèvent du champ lexical de 

la santé et classez-les dans les catégories proposées : 

Le/la malade – Le médecin La maladie – Les soins 

  

 

 

Fiche « L’hôpital du quartier de Bê » réalisée par Olga Egah, CIREL-VB/Togo et Richard Somda, CREF-

Tamale/Ghana, Atelier RECFLEA – octobre 2012. 
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L’Afrique Centrale et des grands lacs 
 

 

Source (2018) : Wikivoyage 

 

L’Afrique centrale, ex AEF (Univ. de Laval, Le Petit-Manchot), est un des poumons de 

la planète et on y trouve une des plus anciennes populations de l’humanité avec les 

Pygmées. Nombre de pays ont des ressources naturelles importantes mais pas toujours au 

profit des populations locales. Bien évidemment il y a une richesse linguistique et 

culturelle importante par la diversité des ethnies présentes, comme sur presque tout le 

continent. 

 

https://fr.wikivoyage.org/wiki/Afrique_centrale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique-%C3%89quatoriale_fran%C3%A7aise
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/afrique_equatoriale_francaise.htm
https://www.le-petit-manchot.fr/08-afrique-equatoriale-francaise-aef/les-colonies-francaises/articles/934/
https://www.youtube.com/watch?v=JEPKN_eFU6s
https://www.youtube.com/watch?v=JEPKN_eFU6s
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EN SAVOIR PLUS 
 

 

Des portes du désert au bord 

du fleuve Congo les conditions 

climatiques sont parfois 

opposées. De zones riches en 

eau (nombreuses sources et 

fleuves), à d’autres où l’eau 

fait défaut conditionnant la 

survie des populations. 

 

 

En fonction de l’histoire, le 

français n’est pas la langue qui 

fut dominante. De même, le 

français est arrivé sous 

plusieurs formes (France et 

Belgique). Les usages et les 

parlers français sont donc 

logiquement divers. 

 

Richesses de l’Afrique centrale et des grands lacs. 

Ici nous avons regroupé deux ensembles. Tout d’abord ce que l’on nomme habituellement 

Afrique Centrale qui appartenaient à l’Afrique Équatoriale Française (Gabon, Moyen-

Congo, Tchad, Oubangui-Chari devenu la Centrafrique – Timbres et quelques photos) 

pendant la colonisation française, auxquels s’ajoutent d’un autre côté les pays sous la 

domination d’autres pays européens comme le Burundi et le Rwanda (Afrique orientale 

allemande), la République Démocratique du Congo (Belgique), le Cameroun (Portugal 

puis Allemagne, enfin Angleterre et France). La dénomination Afrique des grands lacs 

fait référence aux sources du Nil et à la présence de lacs parmi les plus grands du continent 

et du monde. 

 

Ces diverses colonisations ont laissé des traces culturelles et politiques qui permettent 

parfois de comprendre les situations d’instabilités politiques40 et de régimes autoritaires, 

voire des guerres civiles et intérieures 41 . Par exemple, l’intégration de différences 

ethniques artificielles pour faciliter les dominations coloniales comme au Burundi et au 

Rwanda qui par la suite est devenue une des sources du génocide rwandais. Par ailleurs, 

                                                 
40 Voir cet article de 2009 dans la revue en ligne Irenees. 
41 Voir le dossier du Monde Diplomatique sur cette région.  

https://www.wikitimbres.fr/co/timbres/ancienne_colonie/1
https://africainthephotobook.com/2019/12/28/afrique-equatoriale-francaise-1957/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/glossaire/grands-lacs
http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/glr.pdf
https://www.irenees.net/bdf_fiche-conference-20_fr.html
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/afriquedesgrandslacs
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le rôle de la France au cours de l’histoire dans cette zone n’a pas été de toujours favoriser 

les principes démocratiques (Point de vue de Patrick Mbeko). Le concept de 

Françafrique (Tchad Infos, Courrier International, un livre en 2021) prend ici une valeur 

particulière. Cependant des projets de coopérations régionales sont en cours pour 

l’Afrique des grands lacs notamment… notamment avec la Suisse. 

 

Peu de ces pays ont un accès à la mer, ce qui les oblige à coopérer entre eux pour 

développer leurs économies (via le CEEAC) et aussi à travers une banque commune 

(BEAC). D’ailleurs du point de vue économique, il y a de grands écarts comme sur le 

plan géo-climatique. Certains pays sont riches en diverses matières premières (pétrole, 

bois, minerais...) et ont des ports actifs (comme le Gabon), tandis que d’autres sont 

confrontés à des pénuries en eau et alimentaires (comme le Tchad). Contradiction aussi 

sur la grandeur des territoires du plus grand d’Afrique sub-saharienne (RDC) aux plus 

petits (Burundi et Rwanda). Ces divers éléments font que les niveaux de vie vont d’un 

extrême à l’autre. La consultation de cet article de Géopolitique sur l’Afrique des grands 

lacs éclaire certains points de l’évolution historique de cette zone. 

 

Comme cela est écrit dans la page précédente, cette région de l’Afrique est une des plus 

anciennement peuplée avec les Pygmées. La diversité linguistique et culturelle est à 

l’image du continent africain tout entier. Cependant, l’influence du français se réduit 

notamment en raison de l’histoire récente et d’intérêts économiques plus orientés vers le 

monde anglophone. Cependant, il faut remarquer le dynamisme musical (notamment la 

rumba congolaise intégrée au Patrimoine culturel de l’Unesco en 2021, et le Ndombolo) 

surtout avec les deux Congo (voir les pages web plus loin) dont les capitales se font face 

sur les rives du fleuve, poumon de ces pays. 

 

Pour découvrir ce continent à travers des documentaires dans tous les domaines et sur la 

colonisation (notamment le Congo42). 

 

                                                 
42 Épisode 2 et épisode 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwzZDYX2Bxw
https://tchadinfos.com/tchad/souvenir-de-franafrique/
https://www.courrierinternational.com/article/2011/07/13/la-rupture-commencera-t-elle-par-le-tchad
https://www.seuil.com/ouvrage/l-empire-qui-ne-veut-pas-mourir-collectif/9782021464160
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/pays/grands-lacs.html
https://ceeac-eccas.org/
https://www.beac.int/
https://www.diploweb.com/forum/afriquegrandslacs.htm
http://www.universrumbacongolaise.com/
https://youtu.be/UyyNNtUBMpA
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ndombolo
http://www.les-docus.com/tag/afrique/
https://youtu.be/IkNjcwuRu0c
https://youtu.be/r9tkvrccbgY
https://youtu.be/_v7gbKW1uhU
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Le Cameroun 
 

Webographie sur le Cameroun (2022) 

Présentation générale 

 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Perspective 

Monde, Banque mondiale 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Histoire interdite (TV5 Monde) 

• Les langues (Dynamique et diversité) 

• Consulat à Paris, Ministère du tourisme 

• Lonely Planet, Le Routard, Le Petit Futé 

• Cameroun au cœur (en musique)  

 

 
Source : Canal Monde 

Images (vidéos) 

 

• Petite histoire du Cameroun 

• Un géant au cœur de l’Afrique 

• Destination Francophonie (TV5 Monde, 

juin 2013) 

• Échappées belles au Cameroun 

• Un billet de train pour le Cameroun (Arte, 

2014) 

• Les routes de l’impossible (2021) 

• Ethnies, Pygmées Baka 

• Films (TV5) : Bendskins (mototaxi), 

Minga et la cuillère cassée 

• Séries (TV5) : Our Wishes, Aïssa 

Actualités, politique & économie 

 

• AfricaNews, Afrik.com, Jeune Afrique, TV5 

Afrique, France 24, RFI, Le Monde 

Diplomatique, Courrier International, Agora 

francophone 

• Le micro-crédit (généralités), en France ? 

Divers aspects du micro-crédit, Agora Vox 

(2008, 2012, 2017), une typologie des tontines 

(PDF) 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

(2016), Jeune Afrique 

Culture 
 

• La cuisine ; quelques musées et artistes 

• Sauvegarde et valorisation du patrimoine 

• Quelques photos, un site personnel 

(photos en noir et blanc) 

• Une écrivaine et les polémiques sur 

certains de ses écrits et les plagiats en 

littérature ; d’autres auteures 

Musique 

 

• Manu DIBANGO RFI, TV5, Cadence moi ça, 

À l’Olympia, Soul Makossa 

• Wes MADIKO : Alane, Cosmos Voice 

• Sally NYOLO : Tam Tam, Toi et moi, Graine 

de tonnerre 

• D’autres artistes sur RFI, Afrik 

Musique et Afrisson 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Cameroun.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/cameroun
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/CMR
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/CMR
https://www.banquemondiale.org/fr/country/cameroon/overview#1
https://knoema.fr/atlas/Cameroun
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/cameroun.htm
http://www.youtube.com/watch?v=aVRV5CZ7D_Y&feature=related
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-cameroon
https://www.erudit.org/fr/livres/actes-des-colloques-de-lassociation-internationale-des-demographes-de-langue-francaise/demographie-politiques-sociales-actes-xviie-colloque-ouagadougou-novembre-2012--978-2-9521220-4-7/004097co.pdf
https://cameroon-consulat.org/index.php
http://mintoul.gov.cm/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/cameroun
http://www.routard.com/guide/code_dest/cameroun.htm
https://www.petitfute.com/p115-cameroun/
https://www.youtube.com/watch?v=hyRZy0P6tQI
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/cartes.php?p=cm
https://youtu.be/62zoe0Sq6Js
https://youtu.be/0fcamoZDwpo
https://youtu.be/5MgOexS6v_k
https://youtu.be/AEk0tdiWLGQ
https://youtu.be/QM7jiutJVls
https://youtu.be/cYYHvJfQx44
https://youtu.be/nnRtPFRNqio
https://youtu.be/WGiaqMDjlW0
https://afrique.tv5monde.com/videos/bendskins-mototaxi
https://afrique.tv5monde.com/videos/minga-et-la-cuillere-cassee
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/our-wishes
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/aissa
https://fr.africanews.com/tag/cameroun/
https://www.afrik.com/cameroun
http://www.jeuneafrique.com/pays/cameroun/
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/actualite-cameroun
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/actualite-cameroun
http://www.france24.com/fr/tag/cameroun/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/cameroun/
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/cameroun
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/cameroun
http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/cameroun
https://www.agora-francophone.org/Cameroun-348
https://www.agora-francophone.org/Cameroun-348
http://fr.wikipedia.org/wiki/Microcr%C3%A9dit
https://www.babyloan.org/fr/le-microcredit-en-france-une-solution-de-l-economie-solidaire
http://www.lemonde.fr/idees/article/2010/01/11/microcredit-miracle-ou-desastre-par-esther-duflo_1290110_3232.html
https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/les-tontines-en-afrique-ancetres-34275
https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/faut-il-reinventer-la-tontine-118309
https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/rentree-scolaire-au-cameroun-196203
http://microfinancement.cirad.fr/fr/news/Bim/Bim-2000/BIM-10-10-00.pdf
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/cameroon/cameroon-economic-outlook/
http://documents.worldbank.org/curated/en/384011491285812386/pdf/110907-WP-Cameroun-Memorandum-Economique-PUBLIC-FRENCH.pdf
http://www.jeuneafrique.com/dossiers/cameroun-economie-a-toute-epreuve/
http://recette-de-syna.over-blog.com/article-la-cuisine-camerounaise-64817323.html
https://www.cameroun-plus.com/index.php?p_nid=56406&T=M
https://www.cameroun-plus.com/index.php?p_nid=80021
http://ocim.revues.org/1026
http://sserra76.free.fr/camer.htm
http://pagesperso-orange.fr/photos-du-cameroun/JeuCadres.htm
https://aflit.arts.uwa.edu.au/BeyalaCalixthe.html
https://www.lemonde.fr/series-d-ete/article/2021/08/04/calixthe-beyala-une-plagiaire-effrontee_6090549_3451060.html
http://www.lefigaro.fr/livres/2007/09/20/03005-20070920ARTFIG90223-marc_levy_alain_minc_calixthe_beyala_devant_la_justice.php
https://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryCameroonFR.html
http://musique.rfi.fr/artiste/musique-africaine/manu-dibango
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Musique/p-14237-Manu-Dibango.htm?artiste=624
https://youtu.be/fBfEFSZWkGc
https://www.youtube.com/watch?v=CdP_jjPK6oY
https://youtu.be/o0CeFX6E2yI
https://www.youtube.com/watch?v=3gl5OEZ8j_o
https://www.youtube.com/watch?v=vb7PJjEiVOU&index=6&list=PLEB804399BD31CE0D
https://www.sallynyolo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=USk3FBaYqgA
https://www.youtube.com/watch?v=6pxny8zNoco
https://www.youtube.com/watch?v=l9esGTr9BKI
https://www.youtube.com/watch?v=l9esGTr9BKI
http://musique.rfi.fr/tag/pays/cameroun
https://www.afrik-musique.com/cameroun/pays/10
https://www.afrik-musique.com/cameroun/pays/10
https://www.afrisson.com/cameroun-1590/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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Le Congo 
 

Webographie sur le Congo (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Larousse, 

Perspective Monde, Géo  

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Site du gouvernement, Site d'informations 

officielles, Ministère de l’environnement 

• Le Routard, Tourisme, Canal Monde 

• Les langues, une classification (1971) 

 

 

 
Source : Canal Monde 

Images (vidéos) 

 

• Problèmes de l’eau (partie 1 et partie 2) 

• Dans la peau d’un sapeur 

• Le maboké 

• Histoire de la route n° 1 

• Une vie dans un village (documentaire) 

• Série La reine blanche 

• Total au Congo avec Le Monde 

• La vie à Pointe Noire 

Actualités, politique & économie 
 

• CongoPage, Brazza News, Les Dépêches de 

Brazza, Journal de Brazza, Zenga-Mambu, 

TV Congo, Agora francophone 

• Afrik.com, Africa News, Jeune Afrique, Le 

Monde Diplomatique, RFI, , TV5 Afrique, 

France 24, Courrier International 

• Les Pygmées, un peuple en voie d’extinction 

(Africa Vivre, reportages 2009, 2017) 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

Culture 
 

• Le phénomène des sapeurs et une 

interview de Djo BALARD) 

• Découverte photographique     

• L’écrivain Alain MABANCKOU : une 

interview, Babelio, Au Collège de France 

• Liss KIHINDOU (auteure) 

• Le lingala (un dictionnaire, Lexilogos, 

une description) ; le français local 

• Peuple Lari du Congo 

Musique 

 

• Les tambours de Brazza, RFI  

• BLACK BAZAR, Beau gosse et Black Bazar 

Face A d’Alain MABANCKOU 

• ZAO, le satirique : RFI, une interview (au 

Fespam 2005), ZAO avec Ancien combattant, 

Moustique 

Roga Roga & Extra Musica, Bokoko 

• D’autres artistes (RFI, Afrik Musique) et sur 

la musique et conscience politique ;  
Afrisson  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/R%C3%A9publique_du_Congo.html
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Congo/114371
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/COG
https://www.geo.fr/histoire/retour-sur-les-dates-cles-du-congo-brazzaville-depuis-son-independance-il-y-a-60-ans-201714
https://knoema.fr/atlas/Congo
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/congo.htm
https://gouvernement.cg/
http://www.congo-site.com/
http://www.congo-site.com/
https://www.developpement-durable.gouv.cg/
http://www.routard.com/guide/code_dest/republique_du_congo.htm
https://www.alwihdainfo.com/Congo-sixieme-destination-touristique-classee-au-monde-en-2015-par-lonely-Planet-fr_a13642.html
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=cg
http://www.muturzikin.com/cartesafrique/12.htm
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_4/sci_hum/19840.pdf
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/cartes.php?p=cg
https://www.youtube.com/watch?v=sSNaDnE0OPw
https://www.youtube.com/watch?v=mtMKMR9vjk4
https://youtu.be/YYicJt-P9M8
https://www.youtube.com/watch?v=q5LnL6J-e7o
https://youtu.be/IYutnmVzDcY
https://youtu.be/wI5WzG6EeK4
https://youtu.be/7lDrY5uKsHU
https://www.dailymotion.com/video/x6hljmu
https://www.youtube.com/watch?v=kA9B2Lu-Hw4
http://www.congopage.com/
http://brazza-news.com/
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/
http://www.lesdepechesdebrazzaville.fr/
http://www.journaldebrazza.com/
http://zenga-mambu.com/
https://tvcongo.com/
https://www.agora-francophone.org/Republique-du-Congo
https://www.afrik.com/congo
https://fr.africanews.com/pays/congo/
https://www.jeuneafrique.com/pays/republique-du-congo/
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/congo
http://www.rfi.fr/afrique/tag/congo-brazzaville/
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/congo-brazzaville
http://www.france24.com/fr/tag/congo-brazzaville/
http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/congo
http://www.africavivre.com/afrique/a-lire/essais/pygmees-en-voie-de-disparition-planete-en-danger-de-michel-tagne-foko.html
https://youtu.be/JEPKN_eFU6s
https://youtu.be/Jjcqm03Mm-4
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/congo/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/congo/
http://www.slateafrique.com/101671/culture-sapeurs-mode-congo-ambianceurs
http://www.youtube.com/watch?v=vDixdxmkJ-A
http://www.com-nature.com/le-congo/
http://www.alainmabanckou.com/
https://youtu.be/D1CEc-hEi-Q
http://www.babelio.com/auteur/Alain-Mabanckou/6174
http://www.lefigaro.fr/livres/2015/11/30/03005-20151130ARTFIG00242-le-college-de-france-recrute-alain-mabanckou.php
https://information.tv5monde.com/afrique/independances-africaines-510-un-regard-desenchante-par-liss-kihindou-367531
http://pascal.grouselle.pagesperso-orange.fr/
https://www.lexilogos.com/lingala_dictionnaire.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lingala
http://www.bantu-languages.com/fr/lex.html
https://www.youtube.com/watch?v=9EA_Od66kdM
https://youtu.be/eTD2z2_f_LA
http://www.rfimusique.com/actu-musique/musique-africaine/album/20130130-tambours-brazza-route-caravane
https://musique.rfi.fr/actu-musique/musique-africaine/album/20131111-black-bazar-round2
https://youtu.be/zsc0cLe5NoI
https://youtu.be/spiU4hGioEo
https://youtu.be/spiU4hGioEo
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/zao
http://www.congopage.com/Entretien-avec-le-chanteur
https://www.dailymotion.com/video/x3cbbs
http://www.youtube.com/watch?v=GkvC1sYpNdI&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Dk3YKrPazKk
https://www.youtube.com/watch?v=24dB3OoMHzU
https://musique.rfi.fr/musique-africaine/20180213-deux-minutes-roga-roga
https://youtu.be/9-ZuDPc3J64
https://musique.rfi.fr/tag/pays/congo-brazzaville
https://www.afrik-musique.com/congo/pays/14
http://labrri.files.wordpress.com/2011/01/ecouterensemble.pdf
https://www.afrisson.com/congo-brazza-1594/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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Le Gabon 
 

Webographie sur le Gabon (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Larousse, 

Perspective Monde  

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Les langues (une liste) 

• Ambassade du Gabon à Séoul, Portail 

officiel du gouvernement 

•  Le Routard, Canal 

Monde, Le Petit Futé 

  
Source : Canal Monde (autres cartes) 

Images (vidéos) 

 

• Gabon feeling 

• Destination francophonie (2016, 

Libreville) 

• Reportage : La forêt maudite, le trafic de 

bois précieux 

• Hors-série : la famille Bongo 

• Série (TV5) : Parents, mode d’emploi 

• Entre tradition et modernité 

• Histoire de Libreville 

Actualités, politique & économie 

 
• Gabon 24 (direct possible), Infos Plus , 

Gabon Actu, Journal du Gabon, L’Union, 

Gabon Review, Bantoozone, Le Gabon 

énervant, Agora francophone 

• Jeune Afrique, Afrik.com, Africa News, RFI, 

France 24, Le Monde Diplomatique, TV5 

Afrique, Courrier International 

• La dynastie Bongo : Jeune Afrique, 

L’Express (2015, 2016, 2019) , Courrier 

International et France 24 

• Affaire Elf-Gabon : Libération, Challenges, 

Survie et le problème du pétrole 

• Biens mal acquis : Le Monde, TV5… 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

Culture 
 

• Écotourisme 

• Des peintures en musique 

• La littérature, Lexilogos, Lexique franco-

gabonais  

• Sur Albert Schweitzer et sa fondation à 

Lambaréné 

• Arts : Trésors culturels, Richesse et 

variété, Musée de Libreville, Visite virtuelle 

(description), La sculpture traditionnelle 

(1968/1969), Le body-painting (vidéo 

explicative) 

Musique 

 

• Pierre AKENDENGUE (RFI, Le Faso.net, 

Jeune Afrique, Mondomix), Piroguier, 

Bekelia, Lambarena, Silence, Danse sur... 

• Annie-Flore BATCHIELLILYS, Afronight, 

TV5 Monde, Warisse, Je t'invite, Le 

footballeur du... 

• Artistes du Gabon (RFI Musique, Afrik 

Musique), sur GabonCélébrités et Afrisson 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Gabon.html
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/gabon
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Gabon/120610
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/GAB
https://knoema.fr/atlas/Gabon
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/gabon.htm
https://www.cosmovisions.com/Gabon-Carte-Ethnographie.htm
http://www.mon-gabon.com/cultures_divers/langues_du_gabon.html
http://www.amba-coree.ga/
http://www.gouvernement.ga/
http://www.gouvernement.ga/
http://www.routard.com/guide/code_dest/gabon.htm
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=ga
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=ga
https://www.petitfute.com/p113-gabon/
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/cartes.php?p=ga
https://www.actualitix.com/carte-gabon.html
https://youtu.be/9szct5eIXhs
https://youtu.be/PpsNgIqkgok
https://youtu.be/gmAb4XgGx8g
https://youtu.be/RIvi99Rq9R8
https://youtu.be/YJVnC1jsnjE
https://youtu.be/YJVnC1jsnjE
https://youtu.be/G5_mnainoWM
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/parents-mode-demploi
https://www.youtube.com/watch?v=M-BpPiE4_zE
https://youtu.be/ERT10o7l55g
https://www.youtube.com/channel/UC7E__Dp9FSIgt6iMa5_uvlw
http://www.infosplusgabon.com/
https://gabonactu.com/
http://www.journaldugabon.com/
http://www.union.sonapresse.com/
https://www.gabonreview.com/
https://bantoozone.org/
http://gabonenervant.blogspot.com/
http://gabonenervant.blogspot.com/
https://www.agora-francophone.org/Gabon
http://www.jeuneafrique.com/pays/gabon/gabon.asp
http://www.afrik.com/musik/gabon/pays/23
https://fr.africanews.com/pays/gabon/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/gabon/
http://www.france24.com/fr/tag/gabon/
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/gabon
https://afrique.tv5monde.com/information/dossier/lactualite-au-gabon
https://afrique.tv5monde.com/information/dossier/lactualite-au-gabon
https://www.courrierinternational.com/fiche-pays/gabon
http://www.jeuneafrique.com/mag/250293/politique/dans-le-secret-des-grandes-familles-du-gabon/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/gabon-la-dynastie-bongo_1632973.html
https://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/la-dynastie-bongo-au-gabon-de-1967-a-2016-une-question-de-survie_1834956.html
https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/gabon-bongo-sort-du-silence-et-demande-un-nouveau-gouvernement_2083027.html
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/clan-ali-bongo-veut-rempiler-et-perpetuer-la-dynastie-presidentielle-au-gabon
https://www.courrierinternational.com/revue-de-presse/clan-ali-bongo-veut-rempiler-et-perpetuer-la-dynastie-presidentielle-au-gabon
https://www.france24.com/fr/20190107-gabon-pouvoir-ali-omar-bongo-chronologie
http://www.liberation.fr/france-archive/1996/07/19/elf-gabon-tente-de-cacher-son-linge-sale_176667
https://www.challenges.fr/entreprise/l-affaire-elf-en-resume_388898
http://survie.org/billets-d-afrique/2003/114-mai-2003/article/proces-elf-decryptage-de-la
http://www.lesechos.fr/30/08/2015/lesechos.fr/021289902869_ali-bongo----le-choc-de-la-chute-des-cours-du-petrole-est-rude-pour-le-gabon-.htm
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/08/01/biens-mal-acquis-de-la-famille-bongo-bnp-paribas-admet-des-carences-mais-pas-d-infraction_6090201_3212.html
https://information.tv5monde.com/afrique/biens-mal-acquis-bnp-paribas-mise-en-examen-pour-blanchiment-au-profit-de-la-famille-bongo
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/gabon/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/gabon
http://www.ecotourisme-gabon.com/stgabon.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GWSis6jpky4
http://www.arts.uwa.edu.au/AFLIT/CountryGabonFR.html
https://www.lexilogos.com/gabon_francais.htm
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/14/14.html
http://www.unice.fr/ILF-CNRS/ofcaf/14/14.html
http://www.afaas-schweitzer.org/
https://www.schweitzer.org/
https://www.monde-diplomatique.fr/2006/10/FALGAYRETTES_LEVEAU/14073
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_14-15/20425.pdf
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_14-15/20425.pdf
https://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_04-05/05035.pdf
https://youtu.be/Ts0i3VYGJlQ
https://www.erudit.org/fr/revues/ethno/2013-v35-n2-ethno01511/1026549ar/
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_5/b_fdi_12-13/13791.pdf
http://afrique.lepoint.fr/culture/art-gabon-le-body-painting-fait-son-retour-18-04-2016-2033102_2256.php
https://www.youtube.com/watch?v=JLakAxoAXZ4
https://fr-fr.facebook.com/PierreAkendengue.official/
http://musique.rfi.fr/artiste/pierre-akendengue
http://www.lefaso.net/spip.php?article2261
http://www.jeuneafrique.com/mag/305820/culture/gabon-musique-pierre-akendengue-lhomme-libre/
https://youtu.be/vFxvvnYLFuU
https://youtu.be/-UIxRYM1S5U
http://www.youtube.com/watch?v=y-75XJSrixo
http://www.youtube.com/watch?v=Gt0pS0qh4-U
https://youtu.be/aplunMtP318
http://www.youtube.com/watch?v=Tf9f8RJgoCU
https://www.youtube.com/watch?v=vPw5Hu9pVsg
https://www.youtube.com/watch?v=gKmF-Ttwxfw
https://www.youtube.com/watch?v=koC2MtAzGAk
https://www.youtube.com/watch?v=O9u6hm12tuo
http://fr.youtube.com/watch?v=4WZQpPXfNnY&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ywd1WyQis
https://www.youtube.com/watch?v=Z1ywd1WyQis
http://www.afromix.org/html/musique/pays/gabon/index.fr.html
https://musique.rfi.fr/tag/pays/gabon
https://www.afrik-musique.com/gabon/pays/23
https://www.afrik-musique.com/gabon/pays/23
https://gaboncelebrites.com/qui-sont-les-artistes-gabonais-les-plus-vendus-sur-le-territoire-national/
https://www.afrisson.com/gabon-1601/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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La République Démocratique du Congo 
Exercices p. 113 

Webographie sur la RDC ou Congo Kinshasa (2022) 

Présentation générale 
République Démocratique du Congo 

 

• Wikipédia, AfricaCiel, Larousse, 

Perspective Monde, Géo 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Les langues, Wikipédia 

• Ambassade à Paris, Office du tourisme 

• Une vision décalée de l’histoire de la 

RDC, une chronologie et 

des dates, et avec RFI 

•  Voyage Plus, Canal 

Monde, Trésors du Monde 

 

 
Source : MDC & CO (autres cartes) 

Images (vidéos) 

 

• Baleinière sur le Congo et Les routes de 

l’impossible : « Congo, le rafiot de l’enfer » 

Destination francophonie : Kinshasa (2012) 

• C’est pas sorcier : « Les Pygmées, les 

génies de la forêt » 

• « Pygmée Blues » (France TV, 2012)  

• Escale en RDC (TV5, vidéos & exercices) 

• RDC : espoir de paix ? Débat France 24 

en 2013 (partie 1 & partie 2) ; avec Arte en 

2016 ; Le monde en carte « 20 ans de 

conflits » ; Le dessous des cartes (2017) 

• Vive la rumba congolaise 

Actualités, politique & économie 
 

• La Prospérité, Le Phare, Le Potentiel, Radio 

Okapi, Net’Info.TV, Jeune Afrique, 

Afrik.com, Agora francophone 

• Le Monde Diplomatique, France 24, RFI, 

Courrier International, TV5 Afrique 

• Les Pygmées et leur reconnaissance : Le 

Monde, Irin, Amnesty International, Survival 

• Conflits oubliés du Nord-Est : Le Devoir, La 

MONUSCO, CongoForum, RFI, Agora Vox, 

Le Monde Diplomatique + cartes, L’Obs 

• Questions d’histoire (TV5) 

• Sur Joseph Kabila : Le Monde, Jeune 

Afrique, et la situation en 2022, La Tribune… 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

 
Culture 

 

• Film : La vie est belle (avec Papa Wemba) 

• Le français ambiancé et ses usages 

• La librairie d’Anicet Mobe, Questions 

d’art (diaporama) et l’exposition (en vidéo) 

• La littérature  

• Un conte en vidéo (TV5) 

• Culture Congo, Culture congolaise 

• La rumba congolaise : RFI, Univers 

Rumba, Le Monde, TV5 Monde 

• Le Soukous : Cadence Info, un 

documentaire et avec Diblo DIBALA 

Musique (artistes) 

 

• Musique classique 

• Ray LEMA, une biographie et plus sur RFI 

• Kofi OLOMIDE : Jeune Afrique, RFI, Selfie, 

une collection de clips ; Affaires judiciaires 

• FRANCO : RFI, un documentaire, une 

collection de titres, Franco de mi amor 

• Papa WEMBA : RFI , Maria Valencia, 

Sapologie ; des clips et un hommage 

• Lokua KANZA (RFI), Le bonheur, Shadow 

dancer, Tout va bien 

• Quelques artistes, Liste sur Afrik 

Musique et Afrisson 

http://fr.wikipedia.org/wiki/République_démocratique_du_Congo
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo.html
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/République_démocratique_du_Congo/114374
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/COD
https://www.geo.fr/recherche?q=RDC
https://knoema.fr/atlas/République-démocratique-du-Congo
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/czaire.htm
https://translatorswithoutborders.org/language-data-for-the-democratic-republic-of-congo-drc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_en_République_démocratique_du_Congo
http://www.ambardcparis.com/
http://www.congo-tourisme.org/
http://www.dailymotion.com/video/xx3udb_suite-le-ndombolo-et-le-sima-ekoli-l-opium-de-peuple-congolais_music#.UZJAj4K40jE
https://www.rtbf.be/article/de-1960-a-aujourd-hui-5-temps-forts-de-l-histoire-du-congo-10529740
https://www.kronobase.org/chronologie-pays-Congo+%28RDC%29-39.html
http://www.rfi.fr/emission/20170723-congo-rdc-histoire-memoires-identites-symboles
http://www.voyageplus.net/rep_dem_congo.html
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=cd
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=cd
https://www.tresorsdumonde.fr/category/afrique/r-d-du-congo/
http://madeco.org/MISSION/congoinfo.htm
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/cartes.php?p=cd
https://youtu.be/GdAgAwf5h8M
https://youtu.be/KPMZdUg2GjM
https://df.tv5monde.com/#KINSHASA
https://youtu.be/Nn5q57QIYDw
https://youtu.be/Nn5q57QIYDw
https://youtu.be/7SUu8UpijnE
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-democratique-du-congo
https://youtu.be/2nbJS0wJgqM
https://youtu.be/M4YgP1kJd7M
https://youtu.be/1rviAnLrPp0
https://youtu.be/C5dioc092T0
https://youtu.be/C5dioc092T0
https://youtu.be/-M6EHJPOan8
https://youtu.be/sS1CvRm9Iw0
https://laprosperiteonline.net/
http://www.lephareonline.net/
https://lepotentiel.cd/
http://www.radiookapi.net/
http://www.radiookapi.net/
http://netinfo.tv/Infos-pays/RDC.html
http://www.jeuneafrique.com/pays/rd-congo/
http://www.afrik.com/musik/rdc/pays/46
https://www.agora-francophone.org/Republique-democratique-du-Congo-377
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/rdc
http://www.france24.com/fr/tag/rd-congo/
http://www.rfi.fr/afrique/tag/rdc/
http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/republique-democratique-du-congo-rdc
https://afrique.tv5monde.com/information/dossier/lactualite-en-rdc-politique-securite-les-defis-dun-geant-africain
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/23/rdc-bantous-et-pygmees-s-engagent-sur-la-longue-route-de-la-reconciliation_4837097_3212.html
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/23/rdc-bantous-et-pygmees-s-engagent-sur-la-longue-route-de-la-reconciliation_4837097_3212.html
http://www.irinnews.org/fr/report/90369/rdc-d%C3%A9placement-et-discrimination-le-sort-des-pygm%C3%A9es-bambutis
https://www.amnesty.ch/fr/sur-amnesty/publications/magazine-amnesty/2009-1/le-calvaire-sans-fin-des-pygmees-de-rdc
https://www.survivalinternational.fr/actu/12503?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SurvivalFrance+%28Survival+France%29
http://www.ledevoir.com/international/actualites-internationales/429438/rdc-le-grand-conflit-oublie
https://monusco.unmissions.org/
https://www.congoforum.be/fr/2022/03/nord-kivu-letat-de-siege-pourrait-constituer-un-obstacle-au-programme-du-developpement-des-territoires-congoforum/
http://www.rfi.fr/afrique/20150420-rdc-conflits-armes-ressources-naturelles-onu
https://www.agoravox.fr/actualites/international/article/rdc-des-millions-de-morts-un-138851
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/congomdv49
https://www.nouvelobs.com/monde/20220209.AFP7233/guerre-du-congo-la-cij-ordonne-a-l-ouganda-de-verser-325-millions-de-dollars-a-la-rdc.html
https://afrique.tv5monde.com/videos/magazines/et-si-vous-me-disiez-toute-la-verite/season-2/episode-32
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/12/14/rdc-kabila-affirme-que-l-etranger-n-a-pas-les-solutions-aux-problemes-du-pays_4831970_3212.html
http://www.jeuneafrique.com/294018/politique/chronologie-rdc-de-kabila-pere-a-kabila-fils-15-ans-deja/
http://www.jeuneafrique.com/294018/politique/chronologie-rdc-de-kabila-pere-a-kabila-fils-15-ans-deja/
https://www.jeuneafrique.com/1313488/politique/rdc-francois-beya-de-kabila-a-tshisekedi-lhistoire-dune-chute-retentissante/
https://afrique.latribune.fr/politique/2017-07-20/rdc-l-impressionnant-cartel-des-kabila-qui-regne-sur-l-economie-du-pays-744700.html
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/democratic-republic-of-congo/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/drc
https://youtu.be/UIbUBxM_Ka0
http://www.jeuneafrique.com/139630/culture/rdc-le-fran-ais-en-version-ambianc-e/
http://www.unice.fr/bcl/ofcaf/21/Ilunga.pdf
http://netinfo.tv/Culture/Controverse/Librairie-Anicet-Mobe-PYn08K1zCU.html
http://www.sfhom.com/IMG/pdf/de_la_colonie_belge_a_la_rdc_splendeur_de_l_art_congolais.pdf
http://www.sfhom.com/IMG/pdf/de_la_colonie_belge_a_la_rdc_splendeur_de_l_art_congolais.pdf
https://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2015/07/18/quand-la-fondation-cartier-celebre-l-art-congolais_4688208_3246.html?xtmc=kitoko&xtcr=1
https://www.fondationcartier.com/expositions/beaute-congo-1926-2015-congo-kitoko
https://youtu.be/z6B3dLpD-eg
http://aflit.arts.uwa.edu.au/CountryZaireFR.html
https://afrique.tv5monde.com/videos/animation/contes-africains/season-1/episode-1
https://culturecongo.com/
http://www.culturecongolaise.com/
https://musique.rfi.fr/search/site/rumba%20congolaise
http://www.universrumbacongolaise.com/histoire/
http://www.universrumbacongolaise.com/histoire/
http://www.lemonde.fr/culture/article/2015/09/24/la-rumba-b-o-du-congo_4770187_3246.html
https://culture.tv5monde.com/au-pays-de-la-rumba-congolaise-58827
http://www.cadenceinfo.com/soukous-rumbacongolaise.htm
http://netinfo.tv/Culture/Docs/Soukouss-xSnsnHF3EA.html
https://youtu.be/43S2vEGj9YY
http://musicinafrica.net/musique-classique-en-rdc?language=fr?section-context=overview-texts
https://raylema.com/
https://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/ray-lema
https://musique.rfi.fr/tag/artistes/ray-lema
http://www.jeuneafrique.com/134741/culture/rdc-koffi-olomid-une-vie-apr-s-la-sc-ne/
http://www.rfimusique.com/artiste/soukouss/koffi-olomide
https://www.youtube.com/watch?v=9fYV6ul5Mrc
https://youtu.be/XvI53bdYL3M
http://www.jeuneafrique.com/142775/societe/rdc-l-affaire-koffi-olomide-et-les-obscures-pratiques-du-monde-de-la-musique-congolaise/
http://musique.rfi.fr/artiste-musiques-monde-franco
https://youtu.be/aHrD7X8LEnU
https://www.youtube.com/watch?v=HZ-NTngZzs8&index=77&list=PL2F025D6F9EA7EE62
https://youtu.be/8DW7NkqmWPg
http://musique.rfi.fr/artiste-musiques-monde-papa-wemba
https://www.youtube.com/watch?v=CZfibxkBMPA
https://www.youtube.com/watch?v=x0pdUHUhQn4
https://youtu.be/QemzwQ839tE
https://youtu.be/OLdii0h4YS0
https://fr-fr.facebook.com/lokuakanza
http://musique.rfi.fr/artiste/musiques-monde/lokua-kanza
https://www.youtube.com/watch?v=VHhKmYA4RVw
https://www.youtube.com/watch?v=aAFmPqZlHPM
https://www.youtube.com/watch?v=aAFmPqZlHPM
https://youtu.be/67Ty3RRZOOI
http://musicinafrica.net/les-l%C3%A9gendes-de-la-musique-congolaise-1?section-context=overview-texts
https://www.afrik-musique.com/r-d-c-zaire/pays/46
https://www.afrik-musique.com/r-d-c-zaire/pays/46
https://www.afrisson.com/congo-kinshasa-1595/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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Le Tchad 
 

Webographie sur le Tchad (2022) 

Présentation générale 
 

• Wikipédia, AfricaCiel, Perspective Monde, 

Larousse, Géo, 2 mn pour comprendre 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Une vue d’ensemble 

• Ambassade à Paris, Site gouvernemental 

•  Voyage Plus, Canal Monde, Trésors du 

Monde 

• Les langues (carte), 

mosaïque de langues (PDF) 

 
 

Source : Canal Monde 

Images (vidéos) 

 

• Le Tchad d’Hissène Habré (partie 2 & 

partie 3) 

• Dessous des cartes (2006) : « La couleur 

de l’or noir », (2016), « Le Tchad d’Idriss 

Déby », « Un allié encombrant » (2021) 

• Échappées Belles : L’Ennedi 

• Entre Histoire et espoir (documentaire) 

• 60 ans d’indépendance (TV5) 

• Une journée à l’école 

• RDV en Terre Inconnue (2012), « Chez les 

Goranes » 

• La série Patates amère (TV5 Afrique) 

Actualités, politique & économie 
 

• Journal du Tchad, TchadActuel, IaltTchad, 

Le Pays, Afrik.com, Africa News, Agora 

francophone 

• RFI, France 24, Courrier International, Le 

Monde Diplomatique, TV5 Monde, RSF 

• Crise du Darfour : HRW, Le Monde 2021, 

France 24 en 2022  

• Affaire Arche de Zoé (Afrik.com, L’Obs, 

Libération, France 24 en 2013) 

• Procès d’Hissène Habré : France 24, HRW 

• Un problème écologique majeur : Le lac 

Tchad (Wikipédia, RFI, site 3), reportage 

vidéo de France 24, Transfert des eaux, Entre 

espoir et crainte et La Croix 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

Culture 
 

• Festival international des cultures 

sahariennes 

• Miss littérature Tchad 2020 

• AfricaVivre sur le Tchad 

• Anthropologie, Toumaï (Wikipédia, Cité 

des sciences) ; un documentaire vidéo ; une 

reconstitution en 3D 

• Le parc national de Zakouma en vidéo 

Musique (artistes) 

 

• Découvrir Jonathan DIONLAR 

• Une vidéo de Mujos INGAMADJI 

• Mounira MITCHALA : Indépendance 

• AFROTRONIX (RFI) : Petit pays, Sinon le 

pays va tomber 

• MAWNDOE : Neymalem, Né Toua 

• Quelques artistes : Afrik Musique, quelques 

musiques tchadiennes et Afrisson  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Tchad.html
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/TCD
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Tchad/146134
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/tchad
https://youtu.be/omLms87eN7A
https://knoema.fr/atlas/Tchad
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/tchad.htm
http://www.zoomtchad.com/
http://ambatchad-paris.org/
https://presidence.td/
http://www.voyageplus.net/tchad.html
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=td
https://www.tresorsdumonde.fr/category/afrique/tchad/
https://www.tresorsdumonde.fr/category/afrique/tchad/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Tchad
http://www.muturzikin.com/cartesafrique/27.htm
https://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/15776.pdf
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/cartes.php?p=td
https://www.youtube.com/watch?v=iUxHaWh39aU
https://www.youtube.com/watch?v=74AhLlZIj5M
https://www.youtube.com/watch?v=O59SFN18Tj0
https://youtu.be/Uwy_msISxKM
https://youtu.be/Uwy_msISxKM
https://youtu.be/cUZh00BJHHY
https://youtu.be/cUZh00BJHHY
https://youtu.be/5k6x9VOkzWo
https://www.youtube.com/watch?v=9IfDfGshVnU
https://www.youtube.com/watch?v=UBazTgSlMOk
https://information.tv5monde.com/video/60-ans-d-independance-du-tchad-la-puissance-coloniale-n-pas-leve-la-main
https://youtu.be/8XOARJaEiLs
https://youtu.be/4sPQrqcd0Jw
https://youtu.be/4sPQrqcd0Jw
https://www.facebook.com/PatatesAmeres-1121677887902794/?ref=page_internal
http://www.journaldutchad.com/
http://www.tchadactuel.com/
https://www.ialtchad.com/
https://www.lepaystchad.com/
http://www.afrik.com/tchad
https://fr.africanews.com/pays/tchad/
https://www.agora-francophone.org/Centrafrique
https://www.agora-francophone.org/Centrafrique
http://www.rfi.fr/afrique/tag/tchad/
http://www.france24.com/fr/tag/tchad/
http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/tchad
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/tchad
https://information.tv5monde.com/info/l-actualite-au-tchad
https://rsf.org/fr/tchad
https://www.hrw.org/fr/news/2008/04/25/crise-au-darfour
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/03/08/darfour-l-interminable-crise_6072321_3212.html
https://www.france24.com/fr/afrique/20220103-soudan-l-instabilité-et-les-violences-au-darfour-ravivées-par-le-coup-d-état
http://www.afrik.com/article12845.html
https://www.nouvelobs.com/monde/20071111.OBS4143/arche-de-zoe-debut-d-une-mission-d-enquete-au-tchad.html
http://www.liberation.fr/societe/2012/12/03/arche-de-zoe-une-affaire-en-dates_864781
http://www.france24.com/fr/20130418-le-fondateur-arche-zoe-compagne-remis-liberte-eric-breteau-emilie-lelouch-prison-tchad-justice
http://www.france24.com/fr/tag/hissene-habre/
https://www.hrw.org/fr/tag/Hissene-Habre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lac_Tchad
http://www.rfi.fr/actufr/articles/068/article_38103.asp
http://www.sangonet.com/FichAfriqueCent/TchadDos1/Lactchadasseche.html
https://youtu.be/1EP6qFlEP0Y
https://youtu.be/oqqMie6zseo
https://youtu.be/EwXEupPWp4Y
https://youtu.be/EwXEupPWp4Y
https://youtu.be/zP-2nhqaAps
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/chad/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/chad
https://www.youtube.com/watch?v=1tiicC0sj80
https://www.youtube.com/watch?v=1tiicC0sj80
https://youtu.be/buHcOM4_wZE
https://www.africavivre.com/tchad
http://www.chez.com/paleotchad/texte/alemondeuncranefossile.html
http://www.chez.com/paleotchad/texte/alemondeuncranefossile.html
http://paleotchad.chez.com/texte/alemondeuncranefossile.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Toumaï
https://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/evenements/ruee-vers-lhomme/
https://www.cite-sciences.fr/archives/francais/ala_cite/evenements/ruee-vers-lhomme/
https://youtu.be/biIrrjFZVB4
https://youtu.be/1zyZPJQflHY
https://youtu.be/iHIZgB3a0NY
http://www.rfi.fr/com/20100817-decouvrez-ecoutez-le-chanteur-tchadien-jonathan-dionlar
https://youtu.be/lG_P-WDmGXw
http://musique.rfi.fr/artiste/musique-africaine/mounira-mitchala
https://youtu.be/DQvjIGDpYfE
http://www.afrotronix.com/
http://musique.rfi.fr/emission/info/couleurs-tropicales/20170524-afrotronix-fait-decouvrir-son-prochain-album-1
https://youtu.be/iRPk-SP5ioo
https://youtu.be/RvyMaB6g9t4
https://youtu.be/RvyMaB6g9t4
https://youtu.be/a8yyNVvmJ_s
https://youtu.be/XIuUFBQScdM
https://www.afrik-musique.com/tchad/pays/55
https://youtu.be/caJXSvAFElo
https://www.afrisson.com/tchad-1634/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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La Centrafrique 
 

Webographie sur la Centrafrique (2022) 

Présentation générale 
République Démocratique du Congo 

 

• Wikipédia, AfricaCiel, Perspective Monde, 

Larousse 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout linguistique) 

• Via France Diplomatie ;   

• Ambassade à Paris, Site du gouvernement 

• Voyage Plus, Géo, Canal 

Monde, Trésors du Monde, 

Le Petit futé 

• Les langues (le sänguö) 

 

 
Source : Actualix 

Images (vidéos) 
 

• Indépendance : il y a 60 ans ; La déchirure 

de la guerre ; Les diamants maudits (France 

24) 

• Sur les traces de Bokassa (France 24) ; son 

couronnement en 1977 (archive) et sa chute en 

1979 (RTS). 

• Pays du chaos (BFMTV, 2013) 

• Huit clos à Bangassou (Arte reportage) 

• Découvrir Bangui 

• Dessous des cartes (2012) : « Aux marges de 

l’Afrique » 

• Enquête exclusive (M6, 2020): « Au cœur du 

chaos » 

• La série Patates amère (TV5 Afrique) 

Actualités, politique & économie 
 

• Corbeau News, Jeune Afrique, Afrik.com, 

Africa News,  

• RFI, France 24, TV5 Monde, Le Monde 

Diplomatique, La Croix, Agora francophone 

• Une population livrée à la violence (MSF)  

• La MINUSCA, intervention de l’ONU 

• La Seleka ; la situation en 2020 (RFI) ; la 

confusion (Jeune Afrique) et la présence russe 

(TV5) 

• Le régime de Bokassa ; grandeur et 

décadence (France Culture) ; le dernier 

empereur d’Afrique ; l’affaire des diamants 

Bokassa et Giscard d’Estaing (France Inter) 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

Culture 
 

• Gastronomie : les chenilles (France 24) 

• Découvertes identitaires (2021) 

• Un court métrage (2020)  

• Une brève histoire en 3 parties 

• la littérature : une maison d’édition, Lire à 

Bangui, Amina Yabouza, une bande dessinée 

(disponible à Loyola) 

Musique (artistes) 
 

• Découvrir 5 artistes de hip-hop 

• MASSANGA, une nouvelle diva ? Tangué 

• Chants polyphonique des pygmées Aka 

• OZAGUIN : roi de la rumba ? Passi 

• ENIGMATIK MUSIC FAMILY, Piment 

• Quelques artistes : Afrik Musique, Afrisson 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/République_centrafricaine
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Tchad.html
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/CAF
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/République_centrafricaine/112337
https://knoema.fr/atlas/République-centrafricaine
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/centrafrique.htm
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/republique-centrafricaine/presentation-de-la-republique-centrafricaine/
https://www.ambarca-paris.org/fr/la-rca/15/presentation
https://www.gouv.cf/
http://www.voyageplus.net/rep_centrafricaine.html
https://www.geo.fr/tag/centrafrique
https://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=cf
https://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=cf
https://www.tresorsdumonde.fr/category/afrique/republique-centrafricaine/
https://www.petitfute.com/p111-republique-centrafricaine/
https://www.petitfute.com/p111-republique-centrafricaine/guide-touristique/c46371-population-et-langues.html
http://centrafriqueartculture.over-blog.com/2014/10/la-langue-sang.html
https://www.actualitix.com/carte-centrafrique.html
https://www.france24.com/fr/20200813-il-y-a-60-ans-la-centrafrique-proclamait-son-indépendance
https://youtu.be/1zNmDh976Zk
https://youtu.be/1zNmDh976Zk
https://youtu.be/5OnK9YvJ1b8
https://youtu.be/LbNnqM-_FjQ
https://youtu.be/W5AX0YzWRJI
https://youtu.be/DSbzhQ6XR6o
https://youtu.be/xmRqYQHXA78
https://youtu.be/UzB8tnbo4GI
https://youtu.be/2iaiykiPwV0
https://youtu.be/9H0pnk2_4Vw
https://youtu.be/9H0pnk2_4Vw
https://youtu.be/z9MmJSzpoI4
https://youtu.be/z9MmJSzpoI4
https://afrique.tv5monde.com/videos/series/patates-ameres
https://corbeaunews-centrafrique.org/
https://www.jeuneafrique.com/pays/centrafrique/
https://www.afrik.com/centrafrique
https://fr.africanews.com/pays/republique-centrafricaine/
https://www.rfi.fr/fr/tag/centrafrique/
https://www.france24.com/fr/tag/centrafrique/
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/actualite-centrafrique
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/centrafrique
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/centrafrique
https://www.la-croix.com/Actualite/Monde/Centrafrique
https://www.agora-francophone.org/Centrafrique
https://www.msf.fr/decryptages/rca-une-population-livree-a-la-violence
https://minusca.unmissions.org/comuniqués-presse
https://www.ifri.org/fr/publications/editoriaux-de-lifri/lafrique-questions/centrafrique-faut-parler-de-seleka
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20201223-centrafrique-savoir-crise-acteur-seleka-anti-balaka-bozize
https://www.jeuneafrique.com/1241635/politique/centrafrique-bozize-groupes-armes-pouvoir-et-opposition-saffrontent-a-rome/
https://www.jeuneafrique.com/1241635/politique/centrafrique-bozize-groupes-armes-pouvoir-et-opposition-saffrontent-a-rome/
https://information.tv5monde.com/afrique/la-centrafrique-nouveau-symbole-du-retour-de-la-russie-en-afrique-388461
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMEve/1269
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/bokassa-1er-grandeur-et-decadence-dun-soldat-francais-12-la-marche-imperiale
https://www.franceculture.fr/emissions/une-histoire-particuliere-un-recit-documentaire-en-deux-parties/bokassa-1er-grandeur-et-decadence-dun-soldat-francais-12-la-marche-imperiale
https://www.lhistoire.fr/bokassa-dernier-empereur-dafrique
https://www.lhistoire.fr/bokassa-dernier-empereur-dafrique
https://www.franceinter.fr/politique/les-diamants-de-bokassa-l-affaire-qui-a-empoisonne-la-campagne-presidentielle-de-valery-giscard-d-estaing
https://www.afdb.org/fr/countries/central-africa/central-african-republic
https://www.banquemondiale.org/fr/country/centralafricanrepublic
https://youtu.be/yrMuvYhj9F8
https://youtu.be/LcKVIhlqhtY
https://youtu.be/LjYfurHVYEg
http://www.chez.com/paleotchad/texte/alemondeuncranefossile.html
http://www.chez.com/paleotchad/texte/alemondeuncranefossile.html
https://youtu.be/qv4oEhuLs5I
https://www.dw.com/fr/série-littéraire-en-centrafrique-une-maison-dédition-pour-contrer-la-régression-culturelle/a-60246686
https://lireabangui.wordpress.com/
https://lireabangui.wordpress.com/
https://aflit.arts.uwa.edu.au/AMINAYabouza09.html
https://la-plume-francophone.com/2015/11/26/tempete-sur-bangui-de-didier-kassai/
https://www.musicinafrica.net/fr/magazine/centrafrique-5-artistes-hip-hop-decouvrir
https://youtu.be/jIeyHhmL2G0
https://youtu.be/bQ1JyYP8s8E
https://youtu.be/ApZVPIP1uhg
https://youtu.be/iG20z8yQr0o
https://youtu.be/VdO7yxTv-ME
https://youtu.be/R19-I9asSkU
https://youtu.be/UHVCnAkvH0A
https://www.afrik-musique.com/centrafrique/pays/12
https://www.afrisson.com/centrafrique-1592/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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Le Rwanda 
Exercices p. 109 

Webographie sur le Rwanda (2022) 

Présentation générale 
République Démocratique du Congo 

 

• Wikipédia, Géo, Perspective Monde, 

Larousse 

• Statistiques 

• Point de vue canadien 

• Ambassade à Séoul (?) ; Présentation de 

M. Claude K. GANZA, 3 mai 2016 (PDF), 

partie sur l’économie (p. 14 et suivantes). 

• Les langues, conflits 

linguistiques, Le français 

au Rwanda 

• Voyage Plus, Canal 

Monde, Trésors du Monde 

 
Source : Afrique Planète 

Images (vidéos) 

 

• 10 choses sur le Rwanda 

• Tuez-les tous (partie 1 et partie 2 - images 

violentes) ; Films sur le génocide, Hôtel 

Rwanda (bande annonce, début du film) ; et 

d’autres vidéos de LiliTheKing ; Reportage 

(scènes difficiles) 

• Destination Francophonie (avril 2013, 

avril 2014 novembre 2020a et 2020b, 

décembre 2020, avril 2021, ;  

• Pays des mille collines (France 5) 

• Dessous des cartes (2018) : Miracle après 

le génocide 

Actualités, politique & économie 
 

• JamboNews, Irinnews, Jeune Afrique, 

Courrier International, Monde Diplomatique, 

RFI, France 24, TV5 Monde, Agora 

Francophone 

• Histoire de génocide : Dessous des cartes 

(1998), Le Monde, Billet retour (2014,France 

24). Ethnisme ?, point de vue sur les causes, 

livres, divers articles associatifs, Rapports de 

l’OUA et de l’ONU, l'après génocide (2015 et 

2019), autour du mot Génocide 

• Kiosque (TV5, 2021), Agora Francophone 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

Culture 
 

• Unesco : histoire et éducation (PDF) 

• Annick Kayitesi (écrivaine) ou 

Scholastique Mukasonga (site officiel), 

Recherches littéraire 

• Atome dans un spectacle 

• Les Gacaca : Jeune Afrique, RFI, Hélène 

DUMAS 

• Femmes au Rwanda (TV5), Femmes de 

pouvoir 

Musique (artistes) 
 

• Knowless BUTERA : Uzagaruke, Ko nashize, 

Tulia, Sinzakwibagirwa 

• François-Xavier NGARAMBE, Mama Mwiza 

• Corneille (né au Rwanda), En attendant, son 

témoignage sur le génocide 

• SOMI : Ingele, Prayer to..., Last song, 

Brown Round Things 

• STROMAE à Kigali, et son vécu sur le 

génocide 

• Un Top 10 2022, Musique 

populaire, Afrik Musique, Afrisson  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/afrique/rwanda
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/RWA
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Rwanda/141732
https://knoema.fr/atlas/Rwanda
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/rwanda.htm
http://rwanda-embassy.or.kr/
https://3556ef9e-68c6-4b01-9379-e337726f91d7.usrfiles.com/ugd/3556ef_aa9673ea91464098a0088dad9a314f3e.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Rwanda
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Rwandais-change-langue-genocide-2019-07-30-1201038347
https://www.la-croix.com/Monde/Afrique/Rwandais-change-langue-genocide-2019-07-30-1201038347
https://books.openedition.org/pub/42052
https://books.openedition.org/pub/42052
http://www.voyageplus.net/rwanda.html
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=rw
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=rw
https://www.tresorsdumonde.fr/category/afrique/rwanda/
http://www.afrique-planete.com/rwanda/carte_rwanda.htm
https://www.youtube.com/watch?v=m5BKv34udS8
https://www.youtube.com/watch?v=MWWuwyc3JF4
https://www.youtube.com/watch?v=SNsv3_WRw2U
http://www.allocine.fr/playlists/cinema/playlist-125/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hotel_Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hotel_Rwanda
https://www.dailymotion.com/video/xpx9tl
http://www.dailymotion.com/video/x1k03o_hotel-rwanda-part-1_shortfilms
https://www.dailymotion.com/LiliTheKing
http://www.dailymotion.com/video/xvkjp_rwanda-le-dernier-des-justes_events
http://df.tv5monde.com/#RWANDA
http://df.tv5monde.com/#KAYANZA
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-rwanda-1
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-rwanda-2
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-rwanda-3
https://www.tv5monde.com/emissions/episode/destination-francophonie-destination-rwanda-4
https://youtu.be/jIBjAsYnNmI
https://youtu.be/lb_cx4yYhLc
https://youtu.be/lb_cx4yYhLc
http://www.jambonews.net/
http://www.irinnews.org/fr/africa/east-africa/rwanda
http://www.jeuneafrique.com/pays/rwanda/
http://www.courrierinternational.com/fiche-pays/rwanda
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/rwanda
http://www.rfi.fr/afrique/tag/rwanda/
http://www.france24.com/fr/tag/rwanda/
https://information.tv5monde.com/afrique/l-actualite-au-rwanda
https://www.agora-francophone.org/Rwanda
https://www.agora-francophone.org/Rwanda
https://youtu.be/rwMh2qrVoMI
https://youtu.be/XcgOjq2wqGQ
https://youtu.be/u8FiQ3HujdY
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ethnisme_au_Rwanda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Causes_du_g%C3%A9nocide_au_Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliographie_sur_le_g%C3%A9nocide_au_Rwanda
http://survie.org/genocide/?lang=fr
http://cec.rwanda.free.fr/documents/doc/Rapport_OUA/OUA-Rwanda.pdf
https://www.un.org/fr/preventgenocide/rwanda/historical-background.shtml
https://www.rfi.fr/fr/emission/20151024-rwanda-genocide-tutsis-hutus-21-ans
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20190408-genocide-tutsis-rwanda-25-ans-apres-difficile-reconciliation
http://stanford.edu/dept/france-stanford/Conferences/Terror/BeckerFrench.pdf
https://www.tv5mondeplus.com/details/vod/redbee:106918158_74079A
http://www.agora-francophone.org/?page=recherche&recherche=rwanda
https://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/rwanda/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/rwanda
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001120/112093fo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=amzL2P6njlY
http://www.jeuneafrique.com/Article/ARTJAWEB20120518171156/
http://www.scholastiquemukasonga.net/home/
http://gerflint.fr/Base/Afrique_Grands%20Lacs1/chrysostome.pdf
http://lepetitnegre.com/2009/08/03/atome-lhumour-au-rwanda-et-la-suite/
https://youtu.be/0jIQ4yLjbfw
http://www.jeuneafrique.com/140852/societe/g-nocide-au-rwanda-m-moires-vives-dans-les-gacaca/
http://www.rfi.fr/afrique/20120618-le-rwanda-met-fin-gacaca-juger-le-genocide
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-page-110.htm
http://www.cairn.info/revue-mouvements-2008-1-page-110.htm
http://femmes-rwanda.tv5monde.com/#home
https://www.youtube.com/watch?v=RBeuJp9iJFw
https://www.youtube.com/watch?v=RBeuJp9iJFw
https://youtu.be/yVgp1heutHE
https://youtu.be/N80tMYFrSlU
https://youtu.be/HNlwWRqiST8
https://youtu.be/RH_raMiGqog
https://youtu.be/6m0gnduFKY0
http://musique.rfi.fr/artiste/chanson/corneille
https://youtu.be/Sk3firrWPZ4
https://youtu.be/ahBZSanTgjc
https://youtu.be/ahBZSanTgjc
https://youtu.be/hTM1-Y5pEAY
https://youtu.be/EUIIVmhK1ps
https://youtu.be/3XwGevmSXsE
https://youtu.be/g2K63HPvbZQ
https://www.youtube.com/watch?v=72s1CBucGHM
https://www.youtube.com/watch?v=rLlnTHP8tZc
https://youtu.be/CXbwV6G0WR0
http://musicinafrica.net/fr/la-musique-populaire-au-rwanda-0
http://musicinafrica.net/fr/la-musique-populaire-au-rwanda-0
https://www.afrik-musique.com/rwanda/pays/45
https://www.afrisson.com/rwanda-1623/
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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Le Burundi 
 

Webographie sur le Burundi (2022) 

Présentation générale 
République Démocratique du Congo 

https://youtu.be/vagibfkwPm0 

• Wikipédia, Perspective Monde, Larousse 

• Statistiques 

• Point de vue canadien (surtout 

linguistique) 

• Ambassade à Paris 

• Langues, Politique linguistique, en 2022 

• Découverte en images 

• Voyage Plus, Canal 

Monde, 10 raisons de 

visite 

 
 

Source (2018) : Jump Voyage 

Images (vidéos) 

 

• Le Burundi colonial (2e partie, 3e partie, 4e 

partie, fin) 

• Histoire d’une haine manquée (images 

choquantes documentaire 

autobiographique) 

• Destination Francophonie (Bujumbura, 

octobre 2014 ; Les Clacs, janvier 2014 ; 

Kayanza, avril 2014) 

• Routes à hauts risques (Arte, 2015) 

• Reporters : À visage caché (France 24, 

2017) 

Actualités, politique & économie 
 

• Iwacu, Burundi Africa Generation, Jeune 

Afrique, Afrik.com 

• RFI, France 24, TV5 Monde, Le Monde 

Diplomatique, Le Monde, Courrier 

International, Agora Francophone 

• Histoire tourmentée : Euronews ; La crise de 

2015 : BBC, Courrier International,  

• Crise oubliée (TV5 monde, 2017) ; Une 

normalité de façade (France Culure, 2018) 

• Rapport de la BAD, Banque Mondiale 

Culture 
 

• Charles Baranyanka et les écrivains 

burundais 

• Les tambours du Burundi, patrimoine de 

l’Unesco (RFI, Unesco) et en vidéo 

• Découverte du Kirundi, un peu de 

vocabulaire 

• Infos culturelles avec Le Petit futé 

• Sur l’ethnisme du Rwanda et du Burundi 

par Jean-Pierre Chrétien et par Léon Saur 

Musique (artistes) 

 

• Kadja NIN : RFI, Sambolera ; Wala Watu, 

Mama, interviews sur son engagement 

humanitaire, sur son pays natal 

• BURUNDI BLACK 

• Gaël FAYE (RFI sur son livre) : Petit pays, 

Tôt le matin, Boomer 

• LISUBA : RFI, RTBF 

• Music-Africa, Afrisson, Afrik 

Musique et les droits d’auteurs 

 

https://youtu.be/vagibfkwPm0
https://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/BDI
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Burundi/110615
https://knoema.fr/atlas/Burundi
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/burundi.htm
http://www.ambassade-du-burundi.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Burundi
http://apf.francophonie.org/IMG/pdf/11_projet_politique_linguistique_burundi.pdf
https://fr.ripleybelieves.com/what-languages-are-spoken-in-burundi-2645
https://youtu.be/vtgd-8bceSQ
http://www.voyageplus.net/burundi.html
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=bi
http://www.canalmonde.fr/r-annuaire-tourisme/monde/guides/guides.php?p=bi
https://youtu.be/vagibfkwPm0
https://youtu.be/vagibfkwPm0
http://www.jump-voyage.com/tag/carte-burundi/
https://youtu.be/t7CFhuJO7pI
https://youtu.be/KMhRg3H7Tts
https://youtu.be/GQAxfq0Kgws
https://youtu.be/oxgMFwTVO08
https://youtu.be/oxgMFwTVO08
https://youtu.be/1Ar12clAuMY
https://youtu.be/mnGPlAd1to8
http://df.tv5monde.com/#BUJUMBURA
http://df.tv5monde.com/#BURUNDI
http://df.tv5monde.com/#KAYANZA
https://youtu.be/px4Tce4RJ3g
https://www.france24.com/fr/20170120-reporters-burundi-refugies-opposants-pierre-nkurunziza-tanzanie-ouganda-rwanda
http://www.iwacu-burundi.org/
http://burundi-agnews.org/
http://www.jeuneafrique.com/pays/burundi/
http://www.jeuneafrique.com/pays/burundi/
https://www.afrik.com/burundi
http://www.rfi.fr/afrique/tag/burundi/
http://www.france24.com/fr/tag/burundi/
https://information.tv5monde.com/afrique/hub/actualite-burundi
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burundi
http://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/burundi
http://www.lemonde.fr/burundi/
https://www.courrierinternational.com/fiche-pays/burundi
https://www.courrierinternational.com/fiche-pays/burundi
https://www.agora-francophone.org/BURUNDI
http://fr.euronews.com/2015/07/21/burundi-une-histoire-tourmentee/
http://www.bbc.com/afrique/region/burundi_cluster
http://www.courrierinternational.com/article/burundi-que-peut-vraiment-lunion-africaine-dans-la-crise-burundaise
https://www.youtube.com/watch?v=L6fba3BlycQ
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/cuba-qui-tient-encore-la-barre-ideologique
https://www.franceculture.fr/emissions/les-enjeux-internationaux/cuba-qui-tient-encore-la-barre-ideologique
https://www.afdb.org/fr/countries/east-africa/burundi/
http://www.banquemondiale.org/fr/country/burundi
https://youtu.be/LkH-Q4IDM-w
http://www.rfi.fr/afrique/20141127-tambours-burundi-inscrits-patrimoine-mondial-unesco
http://www.unesco.org/culture/ich/fr/RL/la-danse-rituelle-au-tambour-royal-00989
https://youtu.be/IWnbONaa3LI
http://desmotsetdeslangues.eklablog.com/kirundi-a114361642
https://www.evaneos.fr/burundi/voyage/vocabulaire-de-survie/
https://www.petitfute.com/p119-burundi/guide-touristique/c18496-arts-et-culture.html
https://www.cairn.info/le-defi-de-l-ethnisme--9782811105945.htm
https://www.cairn.info/revue-histoire-monde-et-cultures-religieuses-2014-2-page-119.htm
http://www.rfimusique.com/artiste/musiques-monde/khadja-nin/biographie
https://youtu.be/nQcVRec9xo8
https://youtu.be/wGJBdZHaEqA
https://youtu.be/56Aw23Xuvs8
https://youtu.be/RpnqLkhTqbk
https://youtu.be/RpnqLkhTqbk
https://youtu.be/KC9Lg9X6_uI
https://youtu.be/N8ba0gwBmUU
http://www.gaelfaye.com/
http://musique.rfi.fr/rap/20170420-gael-faye-rythmes-botanique
https://youtu.be/XTF2pwr8lYk
https://youtu.be/NY_NoXztk-U
https://youtu.be/Kijulg844tI
http://www.rfi.fr/afrique/20160103-burundi-le-chanteur-lisuba-pascal-tresor-nshimirimana-tue-police-quartier-musaga-ma
https://www.rtbf.be/info/dossier/l-actualite-du-burundi/detail_burundi-lisuba-un-chanteur-engage-assassine-dimanche-a-bujumbura?id=9176809
https://www.musicinafrica.net/fr/search?type=all&search=burundi
https://www.afrisson.com/burundi-1589/
https://www.afrik-musique.com/burundi/pays/8
https://www.afrik-musique.com/burundi/pays/8
https://www.musicinafrica.net/fr/magazine/burundi-vers-la-mise-en-application-effective-de-la-loi-sur-les-droits-dauteur
https://www.spectable.com/association-isis-baila-cours-de-danses-afro-cubaines-et-africaines/529588
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Exercices — Le Rwanda 

Mise en route – Informations générales 
1) Situer le Rwanda sur cette carte 

 

 
 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

3) À famille de langues appartient la langue la plus en usage ? 

 

4) Quelle autre langue est utilisée, notamment pour les échanges commerciaux ? 

 

5) Avant l’arrivée des colons, quel système politique existait au Rwanda ? 

 

6) Quel pays fut le premier colonisateur ? Quand a pris fin la colonisation ?  

 

 

6) Quelle est la forme de l’État ? 
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7) Quel est le surnom de ce pays ? 

 

 

8) Quelle est la particularité démographique de ce pays ? 

 

 

9) Quelle est la religion majoritaire dans le pays ? Quelle a été son rôle dans l’histoire 

du pays ? 

 

 

 

 

 

 

 

Activités 1 – Actualités et politique 

1) Quel événement majeur marque l’histoire de ce pays et du monde de la fin du 

XXe siècle ? 

 

 

 

2) Quelle est la conséquence politique jusqu’à nos jours ? 

 

 

 

 

 

 

Activités 2 – Musique 

1) Citez deux artistes d’origine rwandaise. 

 

2) Sur le vidéoclip « En attendant », quel est le thème de la chanson ? Quel message 

veut transmettre cet artiste ? 

https://youtu.be/Sk3firrWPZ4
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Activités 3 – Histoire 

1) À travers les divers documents sur le site web du cours et ceux que vous pouvez 

trouver sur le génocide de 1994, donnez votre point de vue sur cet événement en 15 à 20 

lignes. 

 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

2) À quoi correspondent les Gacaca ? 

 

 

 

 

3) Avec ce reportage « Avoir 20 ans au Rwanda  » et cette émission de RFI « Génocide 

rwandais : les jeunes héritent du traumatisme de leurs parents » et cette vidéo de France 

24, comment d’après vous les jeunes du pays apprennent à vivre avec cette histoire ? 

............................................................................................................................................. 

http://www.lemonde.fr/international/visuel/2014/04/07/avoir-vingt-ans-au-rwanda_4396114_3210.html
http://www.rfi.fr/emission/20150407-rwanda-genocide-traumatisme-enfants-rescapes
http://www.rfi.fr/emission/20150407-rwanda-genocide-traumatisme-enfants-rescapes
http://www.france24.com/fr/20150408-video-genocide-rwanda-traumatisme-generation-tutsi-hutus-afrique-commemorations
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............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 

Activités 4 – Culture. Avec la vidéo : Destination Francophonie 

 

1) Quel prix a remporté Scholastique MUKASONGA ? 

 

2) Pourquoi a-t-elle écrit son livre en français ? 

 

 

3) Pourquoi ne pourrait-elle pas écrire en kinyarwanda ? 

 

 

4) Citez trois auteurs d’origine étrangère qui sont cités comme écrivains « français » ? 

 

 

Activités 5 – 7 jours sur la planète (2021) « Un pays entre histoire et modernité »  

 

 

 

 

 

 

 

Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée au Rwanda. 

 

http://df.tv5monde.com/#RWANDA
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/rwanda-un-pays-entre-histoire-et-modernite
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Exercices — La RDC 

République Démocratique du Congo 

 

Mise en route – Informations générales 
1) Situer la RDC sur cette carte 

 

 
 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

3) Quelles sont les langues nationales en dehors du français ? 

 

 

4) Il y a combien de langues en RDC ? 

 

 

 

5) Quel est le fleuve qui sert de frontière naturelle avec son pays voisin et « cousin » ? 
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6) Quelles sont les périodes de colonisation connues par la RDC — ex-Zaïre ? 

 

 

 

 

7) Retrouvez le nom actuel de ces villes : 

Nom sous la colonisation Nom aujourd’hui 

Léopoldville  

Stanleyville  

Élisabethville  

Cocquilhatville  

Nouvelle Anvers  

Élisabetha  

 

Activités 1 – Actualités (politique, économie) 

1) Actualités. Quelles régions de la RDC connaissent un conflit persistant dont les 

principales victimes sont des civils ? 

 

 

 

2) Politique. Quels sont les différents présidents de la RDC ? Que remarquez-vous sur la 

durée de chacun de ces présidents et la situation politique de ce pays ? 

 

 

 

 

3) Économie. Avec le reportage « Kantaga, la guerre… », quelle est l’activité présentée 

au début dans ce documentaire ? 

 

 

4) Économie. Quelles sont les autres matières premières dans ce pays selon ce même 

documentaire ? 

https://www.youtube.com/watch?v=b17KzKtxRns
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Activités 2 – Musique 

1) Quels genres de musique sont issus de la RDC ? 

 

 

 

2) Quelle est la particularité de Papa Wemba ? 

 

 

 

Activités 3 – Culture 

1) Qu’est-ce que la SAPE ? 

 

 

2) Donnez cinq mots ou expressions du français en usage en RDC et leur signification. 

Voir le document PDF en lien sur le site du cours et la liste en annexe. 

 

Mot ou expression Sens 

  

  

  

  

  

 

 

3) Choisissez un des tableaux/images du site « De la colonie belge à la RDC : splendeur 

de l’art congolais » (voir avec ce diaporama). Faites-en une brève description et 

expliquez pourquoi vous l’avez choisi. 

 

 

 

 

http://www.unice.fr/bcl/ofcaf/21/Ilunga.pdf
https://www.lemonde.fr/culture/portfolio/2015/07/18/quand-la-fondation-cartier-celebre-l-art-congolais_4688208_3246.html?xtmc=kitoko&xtcr=1
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Activité 4 – Site Une journée au Congo-Kinshasa (TV5 Monde) 

 

1) Faire les exercices de la fiche apprenant B1 (p. 117-118 de ce PDF) sur « Sur une 

baleinière du fleuve Congo » (Word ou PDF, p. 6-9 sur le site web de TV5). 

 

2) Faire les exercices de la fiche apprenant B2 (p. 120-122 de ce PDF) sur « Quelle est 

l’influence de la pub sur la vie d’un produit ? » (Word ou PDF, p. 6-8 sur le site web de 

TV5). 

 

3) Faire les exercices de la fiche apprenant B1 (p. 124-125 de ce PDF) sur « Dans un 

centre pour enfants des rues : Orper » (PDF, p. 6-8 sur le site web de TV5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrections 

Un fichier Word est à disposition sur demande pour des propositions de corrections (notamment pour des 

enseignants). Mais toutes les réponses figurent dans les liens de la page web consacrée au Sénégal. 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/escale-en-republique-democratique-du-congo
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/sur-une-baleiniere-du-fleuve-congo-rdc
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/sur-une-baleiniere-du-fleuve-congo-rdc
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quelle-est-linfluence-de-la-publicite-sur-la-vie-dun-produit
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quelle-est-linfluence-de-la-publicite-sur-la-vie-dun-produit
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/orper-centre-pour-enfants-des-rues-rdc
https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/orper-centre-pour-enfants-des-rues-rdc
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Fiche apprenant (niveau B1) 

« Sur une baleinière du fleuve Congo » 

 

Activité 1. Faire des hypothèses sur le contenu du reportage. Regardez une 

fois la vidéo sans le son et répondez aux questions ci-dessous. 

 

 Où la vidéo a-t-elle été tournée ? 

…......................................................................................................................................... 

 Quelles sont les différentes personnes que vous voyez sur cette vidéo ? 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

 Selon vous, qui est l’homme à la chemise blanche qui accueille le présentateur 

sur le bateau ? 

…....................................................................................................................................... 

 

Activité 2. Comprendre les informations principales du reportage. Regardez 

une fois la vidéo avec le son et l’image et dites si les affirmations ci-dessous sont 

vraies ou fausses. 

QUESTIONS VRAI FAUX 

Cette vidéo a été tournée au port Nzimbi de la ville de Matadi.   

L’homme avec les lunettes et le tee-shirt noir a pour mission 

de surveiller les personnes du port. 

  

L’homme avec les lunettes et le tee-shirt noir a pour mission 

de nous présenter le port et les activités qui s’y déroulent. 

  

Les baleinières sont des bateaux pour chasser les baleines.   

L'homme à la chemise blanche sur le bateau est le capitaine du 

bateau. 

  

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/sur-une-baleiniere-du-fleuve-congo-rdc
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Activité 3. Comprendre les informations détaillées d'une vidéo. Regardez et 

écoutez une nouvelle fois la vidéo et dites dans quel ordre les informations ci-

dessous sont données par le présentateur. 

 

Ordre 

d’énonciation des 

informations 

Informations 

 On trouve des vendeurs de charbon de bois. 

 On peut aussi voir des baleinières qui sont des bateaux de transport. 

 Il y a des hommes qui s’efforcent d’élargir les berges. 

 La vidéo a été tournée sur le port fluvial Nzimbi de Kinshasa. 

 On peut voir des hommes récupérer le sable des berges qui sera 

utilisé pour la construction. 

 Sur le port Nzimbi, il y a beaucoup de dames qui vendent des 

feuilles de manioc, appelées « pondu » en RDC. 

 

Activité 4. Savoir utiliser correctement les pronoms relatifs. Dans le texte ci-

dessous, remplacez-les […] par les pronoms relatifs suivants : qui, que, dont, 

où. 

 

Nous sommes sur le port Nzimbi ….......... s’organisent plusieurs activités. C’est un port 

fluvial ….......... se trouve au bord du fleuve Congo. 

Sur le port, beaucoup de professionnels de domaines différents se côtoient. 

Premièrement, on trouve de nombreuses personnes ….......... font du commerce. En effet, 

il y a des dames ….......... vendent des légumes. Parmi les légumes ….......... les mamans 

vendent, il y a le « pondu » (la feuille de manioc), ….......... le goût est très délicat. On 

peut aussi voir de nombreux vendeurs de charbon de bois. En RDC, le charbon de bois, 

….......... remplace souvent l’électricité défaillante, est primordial ! 

Sur les berges, on peut aussi trouver des jeunes hommes ….......... le travail consiste à 

prélever du sable pour la construction. 

Enfin, il y a les capitaines de bateau et les jeunes gens ….......... aident les capitaines à 

pousser les bateaux quand ceux-ci sont bloqués sur un banc de sable ! 

 

Fiche « Sur une baleinière du fleuve Congo » réalisée par Zacharie Ngwakombe et François Kalambayi 

Kinshasa – République démocratique du Congo - mai 2012. 
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TRANSCRIPTION PARTIELLE 

 

Papy : 

Salut, bonjour, nous sommes ici à Kinshasa et nous sommes dans un lieu, superbe et 

magnifique. 

 

Nous sommes dans un port fluvial, ici sur le port Nzimbi où s’organisent plein, plein 

d’activités. Vous avez les mamans qui vendent des légumes, des feuilles de manioc qu’on 

mange avec beaucoup d’appétit ici à Kinshasa, qu’on appelle le « pondu », un plat de 

base. 

 

Et vous avez aussi des activités telles que… on y vend du charbon de bois pour le feu ; 

vous savez, l’électricité n’est pas toujours au rendez-vous. 

 

Et de l’autre côté, vous avez les jeunes gens, les hommes forts qui élargissent les berges 

et où ils recueillent du sable pour la construction. 

 

Et sur ces affluents qui amènent vers le fleuve, on voit aussi des bateaux qui font le 

transport. Eh oui, des baleinières. Ce n’est pas pour chasser des baleines, je peux vous le 

confirmer. 

 

Alors, je vais vous inviter. On va voir un bateau. Suivez-moi. On verra le capitaine. 

 

On y va. 

 

Déjà au loin, on voit le capitaine qui est là. C’est le capitaine lui-même qui va nous 

accueillir pour traverser ce pont. 

 

Papy : 

Bonjour mon capitaine. 

 

Le capitaine : 

Bonjour Papy. Comment vas-tu ? 

 

Papy : 

Très bien. 

 

Le capitaine : 

Bienvenue à bord, Papy. 

 

Papy : 

Merci, très heureux d’être dans ton bateau. 

 

Le capitaine : 

Suis-moi, je vais te le faire visiter et on va en parler. 
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Fiche apprenant (niveau B2) 

« Quelle est l’influence de la pub sur la vie d’un produit ? » 

 

Activité 1. Que voyez-vous ? Regardez deux fois la vidéo sans le son de 1'38 à 

1'50 (il s’agit d’un extrait de publicité) et répondez aux questions ci-dessous. 

 

 Où est tournée cette scène ? 

............................................................................................................................................. 

 Qui voyez-vous dans cet extrait ? Que font les personnes filmées ? 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

 Selon vous, il s’agit d'une publicité qui fait la promotion de quel produit ? 

............................................................................................................................................. 

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/quelle-est-linfluence-de-la-publicite-sur-la-vie-dun-produit
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Activité 2. Que retenez-vous ? À deux, lisez les idées qui sont dans la grille de 

compréhension. Écoutez ce que disent les deux messieurs : cochez « oui » si 

l’idée est bonne et « non » si l’idée est mauvaise. Dans ce cas, n’oubliez pas 

de mentionner la bonne réponse dans la dernière colonne. 

 

Propositions Oui Non Corrections 

Les deux messieurs parlent de la ville 

de Kinshasa. 

   

Dans cette ville, il y a deux bières qui 

se font la guerre : Simba et Puma. 

   

Il y a vingt ans, les Kinois étaient 

attirés par la bière Skol. 

   

Les deux messieurs ont pu renverser 

la situation. 

   

Le tournage des clips s'est passé sans 

problème. 

   

 

Activité 3. Allons un peu plus loin. À deux, écoutez à nouveau ce que disent 

les deux messieurs et répondez aux questions suivantes : 

 

 Quel est le mot-clé qui a été utilisé par les deux hommes pour la campagne de la 

Primus ? 

…......................................................................................................................................... 

 Il y a 20 ans, quel était le pourcentage de vente de la bière Skol ? 

…......................................................................................................................................... 

 Il y a 20 ans, quel était le pourcentage de vente de la bière Primus ? 

…......................................................................................................................................... 

 Quelle était la bière préférée des femmes il y a 20 ans ? 

…......................................................................................................................................... 

 Pour changer la situation, quels personnages principaux ont-ils choisi pour leur 

nouvelle campagne de publicité ? 

…......................................................................................................................................... 
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 Quelle est la phrase de l’homme de droite qui signifie que leur campagne 

publicitaire a réussi ? 

…......................................................................................................................................... 

 

Activité 4 Inventez un slogan pour la bière Primus. Observez la publicité de 

la Primus (4’03) et imaginez un slogan de la Primus en français. Voici la 

traduction du slogan en lingala : « Avec la Primus, on travaille sans relâche ». 

 

Attention : votre slogan devra être en cohérence avec les trois publicités que vous avez 

vues (00'38 à 00'47, 1'38 à 1'50 et de 2'32 à 2'45). Écoutez les slogans composés par vos 

collègues et élisez le meilleur slogan de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche « Riva Kalimazi et Georges Ngalula Abranches, producteurs et comédiens » réalisée par Jacquie 

Ngadi Kamiku, projet Sésam Kinshasa – République démocratique du Congo - avril 2012. 
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TRANSCRIPTION 

 

- Au fait Kinshasa… Kinshasa, ça a toujours été une ville de bière. Et il y a deux bières 
qui se font la guerre : Skol et Primus. Et cela, c'est de tout temps. Il y a une vingtaine 

d'années de cela, je crois… 

- Ouais ! 

- Le leader sur le marché, c'était Skol avec… 52 ou 53 % de parts de marché, alors que 
la Primus naviguait aux alentours de 17, 18 % péniblement de parts de marché, quoi ! 

Alors, il a fallu une campagne énorme pour pouvoir renverser cet état de fait. 

- On a commencé par changer l'étiquette et le clamer haut et fort que nous sommes pour 
le changement. Donc, il y avait déjà intuitivement une perception politique, on rentrait 

carrément dans un phénomène social parce que cet environnement-là, à l'époque, il 

faut dire qu'il y avait la contestation par les mouvements de l'opposition. Et le mot, la 

phrase clé, le mot-clé à l'époque, c'était chan-ge-ment. On s'est aperçu que la Primus, 

c'était une bière d'homme qui était perçue, qui avait une image de bière masculine, une 

bière d'homme. Et les femmes étaient beaucoup plus attirées par la Skol. Et on est parti 

sur ce film : des femmes qui travaillent, des… très belles femmes qui travaillent, des 
femmes qui font la cuisine et des femmes qui nous nourrissent. 

- Il… 

- Ce film a été fait en deux fois… 

- Ouais ! Ouais ! 

- Pendant qu'on tournait le film en fait, je me rappelle… 

- Ouais ! Ouais ! 

- On le tournait à Ndjili et boum ! Pillage ! 

- Pillage ! C'est le premier jour, les pillages, ça tirait partout. Les dernières séquences, 
premier jour de tournage, premier jour de pillages. Et on a continué à tourner sous les 

coups de feu. Le lendemain matin, eh bien évidemment, le tournage s'est arrêté pour 

reprendre euh… un mois ou deux mois après ? 

- Deux mois après, je crois, ouais ! 

- Deux mois après, on a repris le tournage et là, euh… eh ben… avec le résultat qui… 

- Un grand succès ! 

- Qui… qui est là, quoi ! 
 

Transcription et traduction de la chanson (du lingala au français) : 

- Hélélélélélélélé ! 

- Lipati eeee (Jouons à cache-cache !) 

- Lipati na Primus eeee ! (Amusons-nous avec la Primus !) 

- Mek’omela Primus (Goûtez à la Primus !) 

- Epeseka nguya (Ça donne la force) 

- Na Primus sala mosala, tuta pondu, tuta lituma (Avec la Primus, travaillez : pilez les 
feuilles de manioc, pilez les bananes plantains.) 

- Na Primus sala monzela. Na primus sala sala sala mosala (Avec la Primus, habillez-
vous convenablement ! Avec la Primus, travaillez plus !) 

- Mek’omela Primus (Goûtez à la Primus !) 

- Na Primus sala mosala oyo ya ngai saï posa ya P (Avec la Primus, travaillez ! Et mon 
plaisir, à moi, c’est avoir toujours envie de prendre la Primus.) 

- Sekele ya mosala na Primus eeeee (Avec la Primus, on travaille sans relâche.) 

- Na primus elengi suka ya sekele (La saveur est l’unique secret de la Primus.) 
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Fiche apprenant (niveau B1) 

« Dans un centre pour enfants des rues : Orper »  

 

Activité 1. Quel est le thème du documentaire ? Regardez une fois la première 

partie de la vidéo (00'00 à 00'54) sans le son et répondez aux questions. 

 

 Où se passe la scène ? 

…......................................................................................................................................... 

 

 Quelles personnes voit-on ? 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

 Selon vous, quel est le thème du documentaire ? 

…......................................................................................................................................... 

 

Activité 2. Qui fait quoi ? Visionnez une fois la vidéo avec le son. Reliez par 

une flèche les éléments de la colonne de gauche (les personnes) avec les 

éléments de la colonne de droite qui correspondent (leurs fonctions). 

Attention : plusieurs personnes peuvent avoir les mêmes fonctions. 

 

Qui...  … fait quoi ? 

 

L'homme au tee-shirt noir… 

 

 … présente Arnold. 

… ne parle pas français. 

… s'appelle Monique. 

… travaille dans le centre COLK. 

… est responsable du centre. 

… est encadreur social. 

… s'appelle Arnold. 

… présente le sujet du documentaire. 

… fait visiter le centre. 

 

L'homme à la chemise blanche… 

 

 

 

La vieille dame…  

 

https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/orper-centre-pour-enfants-des-rues-rdc
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Activité 3. Les missions du centre d’accueil des enfants. Regardez de nouveau 

la vidéo avec le son. Dites si les affirmations ci-dessous sont vraies ou fausses 

et justifiez les réponses quand elles sont fausses. 

Questions Vrai Faux Justification 

Les enfants des rues sont aussi 

appelés « enfants shégués ». 

   

Arnold est le fondateur du centre.    

Les enfants des rues sont souvent 

accusés de sorcellerie. 

   

Le centre essaye de renouer le contact 

entre les enfants et leurs familles. 

   

Les enfants du centre ont entre 2 et 17 

ans. 

   

Le centre permet aux enfants de 

suivre une scolarité. 

   

 

Activité 4 : Exprimez-vous. Que pensez-vous de ce reportage (une dizaine de 

lignes). 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

…......................................................................................................................................... 

Fiche « Dans un centre pour enfants des rues : Orper » réalisée par Suzanne Kingombe, Jean-Pierre 

Tshinemu (ADF) et Christelle Mignot - Projet Sésam Kinshasa – République démocratique du Congo - 

mai 2012. 
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TRANSCRIPTION 

 

Papy : 

Salut, nous sommes toujours à Kinshasa. Il y a beaucoup d’enfants dans la rue. C’est le 

phénomène qu’on appelle les enfants « shégués » et ces enfants dans la rue subissent 

beaucoup de sévices et beaucoup de maltraitance. Ils ne sont pas toujours en sécurité et 

voilà pourquoi à côté de cela, il y a quand même les centres d’encadrement qui essaient 

de donner une certaine éducation, une certaine famille à ces enfants pour essayer de les 

reclasser socialement. 

Et pour ça, je veux vous appeler Arnold, qui est un encadreur social et qui va nous parler 

un peu du centre qui s’occupe de ces enfants. 

 

Arnold : 

Effectivement, je suis éducateur social. Je m’occupe de ces enfants qui sont dans la rue, 

qui sont rejetés par leur famille, parce que, pour la plupart, accusés de sorcellerie. Il faut 

noter que les enfants dans la rue, ils ont un seul moyen de relation, c’est la violence. Et 

au niveau du centre, on leur dit que l’amour est possible, et on leur dit qu’il y a encore de 

l’espoir. Et l’espoir ? Pourquoi ? Parce que dans le travail que nous faisons, on essaie 

dans la médiation… essayer* de rétablir les liens avec la famille et chercher* à ramener 

ces enfants dans leur famille. Alors, je vous invite de** découvrir avec moi le centre 

COLK et rencontrer la maman qui s’occupe justement de ces enfants au niveau familial 

et social. 

 

Arnold : 

Je vous présente Maman Monique Bali Maleo. C’est la directrice du centre, celle qui 

s’occupe des enfants. 

 

La directrice du centre : 

Merci beaucoup. 

Explications en lingala. 

Traduction des propos de la directrice par Papy : 

La maman vient justement de nous expliquer que son travail ici dans le centre, c’est 

accueillir ces enfants. Elle accueille ces enfants de 0 à 17 ans. Elle assure à ces enfants, 

de l’amour, de l’affection, des soins médicaux, de la scolarité. Elle s’occupe de ces 

enfants comme vraiment si c’était le sien, quoi. Donc, vraiment, c’est une grande famille 

ici. 

 

La directrice s’exprime en lingala. 

Traduction par Arnold : 

Maman Monique était en train de dire que toutes ces filles, elle les a accueillies quand 

elles étaient toutes petites. Y’en a qui sont arrivées ici alors qu’elles avaient seulement 

deux ans. Elle fait de son mieux pour qu’elles puissent suivre normalement des cours et 

trouver une place au sein de la société. 

 

* on essaie de rétablir… et on cherche à ramener… 

** à découvrir. 
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L’Océan Indien 

 
Source : Jeune Afrique 

 

Sur cette partie de la Francophonie, nous trouvons des îles de plus ou moins grandes 

dimensions avec des écosystèmes exceptionnels, dont beaucoup sont classés au 

patrimoine mondial. Ces îles ont toutes connues différentes occupations et migrations. 

Cependant, ces dernières années marquent une certaine instabilité politique pour 

quelques-uns de ces pays par une succession de coups d’État.  

Nous retrouvons des îles françaises comme La Réunion et Mayotte depuis 2009 après 

différentes phases (indépendance, rattachement aux Comores, référendums, 101e 

département en 2011). Et des États indépendants avec des attachements plus ou moins 

fort avec le français et/ou la France comme l’Île Maurice, Les Seychelles, les Comores et 

bien sûr Madagascar (5e île dans le monde par sa superficie) qui est comme une miniature 

du continent africain ! 

 

  

https://www.jeuneafrique.com/mag/338425/politique/ocean-indien-lointain-proche/
https://www.youtube.com/watch?v=TYYaVHufjAo
https://www.youtube.com/watch?v=kSLzw5GXnfs
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192573
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Les Comores 
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Madagascar 
 

Webographie sur Madagascar (2022) 

Présentation générale 

 
• Wikipédia, AfricaCiel, Géo, Perspective 

Monde, Larousse, Banque Mondiale 

• Statistiques 

• Point de vue Canadien (surtout 

linguistique) 

• Une vue d’ensemble avec Madascope 

• Ambassade à Paris, site de la Présidence et 

de la Primature 

• Lonely Planet, Le Routard 

(photos), Le Petit Futé 

• Un dictionnaire pour le 

malgache, et ses 18 ethnies 

officielles, avec chacune son 

dialecte  

 
Source Voyager autrement 

Images (vidéos) 
 

• Une courte présentation en musique 

• Destination Francophonie sur TV5 

Monde : Antananarivo (2017) 

• Échappées belles : luxuriante et généreuse 

(2017) 

• Le retour du français (2019) 

• Arte Reportage : Sortir de la pauvreté 

(2020) ; Silence, on meurt (2021). 

• France 24 : 60 ans d’indépendance 

• Une découverte personnelle 

Actualités, politique 
 

• France 24, RFI, TV5, Le Monde 

Diplomatique, Courrier International, Jeune 

Afrique, Afrik.com 

• France 24 : Mourir de faim en 2020 et la 

Famine en 2021 ! Et en 2015 avec Le Monde 

• La Tribune de Madagascar, La Nation,  

L’Express, La Gazette 

• Enquête exclusive (M6, 2015) : 

Madagascar, l’enfer au paradis 

• Stabilité et instabilité politique 

Culture 
 

• Littérature francophone (RFI), des 

écrivaines, des femmes marquantes 

• Quelques photos, exploration 

photographique, l’île rouge 

• La faune et la flore (avec Wikipédia), 

Parcs et réserves, Ministère du tourisme 

Musique 
 

• Jerry MARCOSS (officiel), Shaani TELY, 

SEHENO et site officiel, DEDESSE, TAFARA 

• RFI Musique, Afrik Musique, et quelques 

clips malgaches 

• La musique traditionnelle 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://www.africaciel.com/afrique/portail/index/Histoire_du_Bénin.html
https://www.geo.fr/destinations/madagascar
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/MDG
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/MDG
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Madagascar/130983
https://www.banquemondiale.org/fr/country/madagascar/overview#1
https://knoema.fr/atlas/Madagascar
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/afrique/madagas.htm
https://www.madascope.com/
https://ambamad-paris.diplomatie.gov.mg/
https://www.presidence.gov.mg/
https://www.primature.gov.mg/
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/afrique/madagascar
https://www.routard.com/guide/code_dest/madagascar.htm
https://www.routard.com/lieu/0-madagascar.htm
https://www.petitfute.com/p147-madagascar/
http://dico.malgache.free.fr/
https://www.escapades-madagascar.mg/blog/non-classe/les-18-ethnies-de-madagascar
http://voyagerautrementamadagascar.fr/madagascar-pays-histoire-voyages/carte-madag/
https://youtu.be/dquPOS3Nlmc
https://youtu.be/qHv1gTP8GvA
https://youtu.be/wIOFD9R8y_Q
https://youtu.be/be-7UhzvvGk
https://youtu.be/l5W7kU2nziU
https://youtu.be/0Usw7X9ktQM
https://youtu.be/72QljrO406I
https://youtu.be/FX7-B73-JIM
https://www.france24.com/fr/tag/madagascar/
https://www.rfi.fr/fr/tag/madagascar/
https://information.tv5monde.com/info/l-actualite-madagascar
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/madagascar
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/madagascar
https://www.courrierinternational.com/fiche-pays/madagascar
https://www.jeuneafrique.com/pays/madagascar/
https://www.jeuneafrique.com/pays/madagascar/
https://www.afrik.com/madagascar
https://youtu.be/MmZDpYTwj4g
https://youtu.be/Z3_cM0_NFpw
https://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/06/a-madagascar-la-lutte-des-paysans-contre-la-faim_4610219_3244.html
https://www.madagascar-tribune.com/
http://www.lanation.mg/
https://lexpress.mg/
http://www.lagazette-dgi.com/
https://youtu.be/2S5V7Fq7RUE
https://www.cairn.info/feuilleter.php?ID_ARTICLE=AFD_SUBTIL_2021_01_0001
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20161124-francophonie-litterature-malgache-rabearivelo-rabemananjara-rakotoson-raharimanana
https://www.studiosifaka.org/articles/actualites/item/3576-femmes-ecrivaines-et-litterature-a-madagascar.html
https://www.studiosifaka.org/articles/actualites/item/3576-femmes-ecrivaines-et-litterature-a-madagascar.html
https://www.voyagemadagascar.com/les-femmes-qui-ont-marque-lhistoire-de-madagascar
http://www.madareve.com/
http://photos.linternaute.com/pays/356/madagascar/
http://photos.linternaute.com/pays/356/madagascar/
http://madagascar.myplanetexperience.com/
http://rajaofera.free.fr/Tourisme/Sommairetourisme.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_de_Madagascar
http://www.parcs-madagascar.com/
https://madagascar-tourisme.com/fr/vos-envies/faune-et-flore/
https://youtu.be/Y51OQo1KLFc
https://www.youtube.com/channel/UCm9ZWAJLvatnYhAitqsGZJg
https://www.youtube.com/c/ShaaniTely
https://youtu.be/4SxJfgqqpP8
https://www.seheno.com/bio/
https://youtu.be/GIvQOanEy20
https://youtu.be/lepZ23L6ECM
https://musique.rfi.fr/tag/pays/madagascar
https://www.afrik-musique.com/madagascar/pays/33
https://www.madacherie.com/music/
http://www.musique-madagascar.com/
http://petitemimine.centerblog.net/rub-gifs-animaux-divers-3.html
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L’Île Maurice 
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Mayotte 
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Les Seychelles 
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Les Pays Arabes et du Moyen-Orient 

 

Cette partie de l’Afrique et du Proche-Orient francophone  (cf. MOE, TV5) est en bonne 

partie autour de la Méditerranée. Même s’il y a eu récemment (2011) des mouvements 

politiques importants, cette région du monde a en fait une histoire (cf. IMA) très ancienne 

qui a laissé des traces en France. Sciences et littératures y ont connu aussi de grands 

développements par les anciens érudits. 

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Maghreb-Orient-Express/p-17492-lg0-accueil.htm
http://www.imarabe.org/nolink/20558/lumieres-de-la-sagesse
https://www.youtube.com/playlist?list=PLiykn3soZGDmvAk9XEH_4JPLhei5MkD7j
http://www.imarabe.org/actualite/nos-ancetres-sarrasins
http://www.imarabe.org/actualite/nos-ancetres-sarrasins
http://www.dilap.com/litterature-arabe/introduction.htm
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L’Égypte 
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Le Liban 
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Le Maroc 

 



 Page 137 

La Tunisie 
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La Mauritanie 
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L’Asie du Sud-Est 
(Pages élaborées par Sarah CARIO) 

 

Source (2018) : https://chefglobetrotter.wordpress.com/2014/01/26/carte-asie-du-sud-est/ 

 

L’Asie du Sud-Est est un ensemble de onze pays qui se situent entre l’Inde, la Chine et 

l’Australie. Cet ensemble est composé d’une zone continentale (Myanmar ou Birmanie, 

la Thaïlande, le Vietnam, le Laos et le Cambodge) et d’une zone péninsulaire (l’Indonésie, 

le Timor Est, les Philippines, la Malaisie, Singapour et Brunei).  

L’Asie du Sud-Est représente à elle seule 675 119 000 d’habitants (estimation en 2021 

selon les statistiques des Nations Unies 43 ), dont plus de 151 000 000 (en 2020 44 ) 

uniquement sur l’île de Java en Indonésie (soit 56 % de la population totale de 

l’Indonésie). Cela en fait, l’île la plus peuplée au monde. Cette répartition de la population 

peut, entre autres, s’expliquer par la géographie naturelle de la zone : entre archipels (au 

                                                 
43 https://population.un.org/wpp/DataQuery/ (consulté en mai 2022). 
44 https://setkab.go.id/en/statistics-indonesia-releases-2020-census-results/ (consulté en mai 2022). 

https://chefglobetrotter.wordpress.com/2014/01/26/carte-asie-du-sud-est/
http://www.cosmovisions.com/Java.htm
https://population.un.org/wpp/DataQuery/
https://setkab.go.id/en/statistics-indonesia-releases-2020-census-results/
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moins 13 600 îles, dont plus de 900 habitées), zones sismiques, zones montagneuses et le 

faible nombre de fleuves, la population s’est naturellement regroupée en états de petite 

taille où la densité est élevée. En résulte une véritable mosaïque au niveau culturel, 

linguistique (plus de 700 langues), politique ou religieux. 

C’est également une zone fortement marquée par la colonisation : qu’elle soit d’origine 

britannique (Malaisie, Singapour, Myanmar, Brunei), française (Vietnam, Laos, 

Cambodge), néerlandaise (Indonésie), américaine (Philippines) ou portugaise (Timor Est), 

presque aucun territoire n’a été épargné. 

 

L’ASEAN 

L’histoire de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) remonte à 1961 

lorsque la Thaïlande, la Malaisie et les Philippines se réunissent pour former l’ASA 

(Association of Southeast Asia). 

Le 8 août 1967, l’ASA change pour devenir l’ASEAN, formée à l’initiative des ministres 

des affaires étrangères de cinq pays : la Thaïlande, la Malaisie, les Philippines, 

l’Indonésie et Singapour. Cette alliance est concrétisée le même jour par la signature de 

la Déclaration de Bangkok, texte fondateur de l’ASEAN. Le but était tout d’abord 

politique et économique, et l’on voulait notamment lutter contre la montée du 

communisme au Vietnam. L’objectif était aussi une certaine unification de la zone 

géographique, en promouvant la paix, la stabilité et la coopération dans divers domaines 

(culturel, scientifique, commercial…). 

Le Brunei rejoint l’ASEAN en 1984, puis le Vietnam en 1995, le Laos et Myanmar en 

1997 et enfin le Cambodge en 1999. Le Timor, dernier pays de la zone à ne pas être dans 

l’ASEAN, a déposé sa candidature en 2002 mais n’a pas été accepté pour l’instant. 

Depuis 2003, l’ASEAN a mis en place une zone de libre-échange (l’AFTA, ASEAN Free 

Trade Area) et contribue ainsi fortement au développement du commerce régional. 

Comme pour la Francophonie, les membres de l’ASEAN se réunissent souvent (environ 

tous les six mois) pour un sommet d’une durée de trois jours, dans le but de discuter 

ensemble de diverses questions politiques, économiques ou culturelles. Le double somme 

de 2021 (38e et 39e) s’est déroulé au Brunei en 2021, et le précédent en 2020 était au 

Vietnam (Hanoï). 

Ces sommets sont aussi l’occasion de rencontres entre les membres de « l’ASEAN + 3 » 

qui réunit l’ASEAN, la Chine, la Corée du Sud et le Japon ; et entre les membres de 

l’ASEAN +6 qui réunit l’ASEAN+3, l’Inde, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. 

http://asean.org/
https://asean.org/about-asean/the-founding-of-asean/
https://asean.org/about-asean/member-states/
http://www.fides.org/fr/news/30153-ASIE_TIMOR_EST_Avec_l_accord_de_l_Indonesie_Timor_Est_est_plus_proche_de_l_ASEAN
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LA FRANCOPHONIE 

Trois pays d’Asie du Sud-Est sont états membres de l’OIF : Le Vietnam, le Cambodge et 

le Laos. Ces pays sont tous marqués par l’époque de la colonisation française (avec la 

création de l’Indochine française de 1887 à 1954), la langue française y a encore une place 

relativement importante aujourd’hui. 

De 2006 à 2009, le projet VALOFRASE fut mené dans les trois pays susmentionnés. La 

« Valorisation du Français en Asie du Sud-Est » vise à mettre en œuvre des programmes 

d’enseignement du et en français, de partenariats internationaux et vise à l’insertion 

professionnelle de francophones. Huit partenaires sont impliqués : Le Vietnam, le 

Cambodge, le Laos, l’OIF, l’AUF, la France, le Québec et la Fédération Wallonie-

Bruxelles. 

https://www.francophonie.org/sites/default/files/2021-01/Evaluation_Valofrase_2011.pdf
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Le Vietnam 
(Exercices p. 149) 

 

Les écrits les plus anciens que l’on a pu trouver racontent l’Histoire du Vietnam (Việt 

Nam) depuis l’an -200, mais selon certains spécialistes les origines du Vietnam 

remonteraient à presque 3 000 ans avant JC. Pour arriver à ce qu’il est aujourd’hui, le 

pays a connu plusieurs dynasties et a dû se relever de multiples guerres et invasions. 

L’occupation chinoise, dès l’an 111 av JC, a duré 1 000 ans avant qu’une révolte n’éclate 

et qu’un état indépendant ne soit fondé. En 1858, les Français colonisateurs arrivent et 

créent en 1887 l’Indochine française. En 1945, celle-ci est envahie par le Japon. Cela 

accentue le mouvement contre le pays colonisateur déjà présent et dont le porte-parole est 

le Viet Minh, la ligue pour l’indépendance du Vietnam (créé par le Parti Communiste 

Vietnamien, lui-même créé en 1930 par Hô Chi Minh). En 1946, le début de la guerre 

d’Indochine oppose le Viet Minh à la France, qui sera vaincue en 1954. S’ensuit alors la 

division du territoire en deux : le Nord (communiste) et le Sud. Après plus de 19 ans de 

guerre de 1955 à 1975 : la guerre du Vietnam (avec les États-Unis à la tête d’une coalition 

à partir de 1963), le Nord finira par l’emporter et tout le pays devient communiste. La 

capitale du Sud, Saïgon, est alors rebaptisée Hô-Chi-Minh-Ville en 1976. À ce jour, le 

Parti Communiste Vietnamien est le seul parti autorisé. Une version simplifiée de 

l’histoire vietnamienne est disponible dans cette vidéo : « L’Histoire du Vietnam en 14 

minutes ». 

 

La langue porte elle aussi le poids de l’histoire du pays : l’occupation chinoise a fortement 

influencé la langue, et les Vietnamiens ont utilisé les caractères chinois jusqu’au 

XIIIe siècle avant d’inventer leur propre système d’écriture. C’est un franco-portugais, 

Alexandre de Rhodes, qui a introduit un alphabet latin au XVIIe siècle, soutenu par la 

France. Cet alphabet, le quôc ngu45, mettra du temps à s’imposer mais sera définitivement 

adopté après la Seconde Guerre mondiale. La division du pays en 1955 a elle-aussi laissé 

des traces : au Nord, beaucoup d’emprunts d’origine chinoise ; au Sud, beaucoup 

d’emprunts d’origine américaine. 

Le français, lui n’a aujourd’hui plus aucun statut officiel et est uniquement une langue 

seconde, parlée par 5 % de la population. Elle est largement enseignée, avec notamment 

                                                 
45 https://fr.alegsaonline.com/art/105093 

https://youtu.be/fN4qO2_Bqqs
https://www.youtube.com/watch?v=jBoHt9kiRqM
https://www.youtube.com/watch?v=jBoHt9kiRqM
https://fr.alegsaonline.com/art/105093
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des classes bilingues, mais l’anglais est aujourd’hui préféré : « l’anglais est la langue de 

l’avenir, le français, celle du souvenir »46. Si Le Courrier est le seul journal quotidien 

uniquement rédigé en français, un mensuel en ligne vient compléter l’offre de presse en 

français : Vietnam Illustré. 

 

Le tourisme est une des principales activités du Vietnam, qui a vu son nombre de touristes 

augmenter rapidement pour atteindre 18 millions en 2019, soit 3,6 fois plus qu’en 2010 

et près de 2 fois plus qu’en 2016, mais en 2020 avec le Covid-19, seulement 3,837 

millions ! La baie d’Ha Long, avec ses 1 969 îles, et le Parc National de Phong Nha Ke 

Bang, avec ses 300 grottes, ont tous les deux étés classés au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO, respectivement en 1994 et 2003. 

 

Au niveau culturel, de nombreux artistes francophones : 

- Huong Than, qui chante surtout en vietnamien mais choisit parfois des titres français. 

Elle utilise beaucoup le tan nhac, style de musique datant de l’époque coloniale. 

- Elvis Phuong, le « Johnny Hallyday vietnamien » qui chante en vietnamien, français, 

anglais et espagnol. 

- Thanh Lan, chanteuse connue pour son interprétation de La plus belle pour aller danser. 

- Quang Dai, chanteur de la nouvelle génération, a sorti un album entièrement en français. 

- Do Kh(iem), auteur vietnamien partagé entre le Vietnam, la France, le Liban et les États-

Unis, et qui a un grand intérêt pour l’Afrique. Son premier roman tout en français, Khmer 

Boléro, est sorti en 2013, suivi de Saïgon Samedi et La Praxis du Dr Yov. 

 

Le Vietnam a cependant certains défis à relever pour l’avenir, à commencer par 

l’important problème de la pollution de l’air (2017 & 2020) : les deux-roues sont, plus 

qu’un seul moyen de transport, un véritable mode de vie, et l’on en dénombre 

actuellement environ 9 millions rien qu’à Hô-Chi-Minh (soit presque un par personne !). 

En réaction, le gouvernement prévoit la création de deux lignes de métro à Hanoï et Hô-

Chi-Minh, le développement du réseau de bus et veut limiter l’accès aux véhicules à 

certaines heures. À Hanoï, il a également été annoncé l’an dernier le souhait d’interdire 

toutes les mobylettes et motos d’ici 2030. Mais est-ce réellement envisageable ? 

 

                                                 
46 http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/vietnam.htm 

https://lecourrier.vn/
https://vietnam.vnanet.vn/french/
https://donnees.banquemondiale.org/indicator/ST.INT.ARVL?locations=VN
https://horizon-vietnamvoyage.com/visiter-le-vietnam/photos-baie-halong/
https://authentikvietnam.com/8-sites-patrimoine-unesco-vietnam
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/vn/
https://whc.unesco.org/fr/etatsparties/vn/
https://www.facebook.com/Huong-Thanh-227399620620522/
https://youtu.be/mISJ66IjwyQ
https://www.larevuedesressources.org/khmer-bolero-de-do-kh-extrait,2622.html
https://www.larevuedesressources.org/khmer-bolero-de-do-kh-extrait,2622.html
https://lecourrier.vn/hanoi-un-niveau-de-pollution-alarmant/451501.html
https://mapecology.ma/actualites/vietnam-les-pertes-de-la-pollution-de-lair-estimees-a-plus-de-13-milliards-de-dollars-par-an/
https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/vietnam-les-scooters-envahissent-les-villes_2653314.html
http://maplanete.blogs.sudouest.fr/archive/2017/07/21/pollution-le-vietnam-veut-interdire-les-deux-roues-a-moteur-1059063.html
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/vietnam.htm
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Webographie sur le Vietnam (2022) 

Présentation générale 
 

• Point de vue canadien 

• Wikipédia, Larousse 

• L’ambassade du Vietnam à Séoul 

• Perspective Monde 

• Géo, Lonely Planet, Le Routard 

• Langues et ethnies 

• L’Histoire du Vietnam en 14 minutes 

 

 
Source (2018) : voyager en Asie 

Images, découverte 

 

• Guide de voyage au Vietnam, 10 choses à 

faire à Hanoï 

• Échappées Belles : « Les sourires au 

Vietnam » (1h30min) 

• La Baie d’Halong en images : ici et là 

• Le Parc de Phong Nha Ke Bang en images 

Actualités, politique 
 

• Vietnam+, Le Courrier du Vietnam 

•Le Monde Diplomatique, France 24, RFI 

• Le problème de la pollution : article 1, 

article 2, article 3 

• La lutte contre la pauvreté 

• The Conversation : « Idées reçues sur le 

Vietnam ». 

France 24 (2016) : Le Vietnam en pleine 

mutation 

Culture 
 

• Présentation de quelques auteurs 

contemporains vietnamiens ; Cam-Thi 

DOAN et la littérature vietnamienne 

• Lien-Viet, réseau culturel franco-

vietnamien 

• Destination Francophonie : Hanoï et Le 

Courrier du Vietnam 

• Reportage sur la guerre du Vietnam 

(50 min) 

• La cuisine vietnamienne, blog sur la 

cuisine vietnamienne 

Musique 

 

• Huong THANH 

• Elvis PHUONG : Les Feuilles Mortes, Tombe 

la Neige 

• Thanh LAN, La plus belle pour aller danser 

• Phạm Quỳnh ANH, Hello Vietnam et avec 

Marc LAVOINE, J’espère 

• J’aime le Banh Mi Sai Gon 

• Un peu de musique « traditionnelle » 

 

  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/vietnam.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viêt_Nam
https://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Viêt_Nam/148879
https://vietnamembassy-seoul.org/
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/VNM
https://www.geo.fr/destinations/vietnam
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/asie/vietnam
http://www.routard.com/guide/code_dest/vietnam.htm
https://agendatour.com/Ethnies-et-Langues-au-Vietnam.html
https://www.youtube.com/watch?v=jBoHt9kiRqM
https://www.voyager-en-asie.com/vietnam-carte/
https://www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/voyages/guide-voyage/vietnam
https://lavieauvietnam.com/que-faire-hanoi-choses-ne-pas-rater/
https://youtu.be/h6urd03AYOA
https://youtu.be/h6urd03AYOA
https://youtu.be/xa7NksqAJ70
https://youtu.be/Us2_Ajqr5YM
https://youtu.be/a1kxY35RB3A
https://fr.vietnamplus.vn/
https://lecourrier.vn/
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/vietnam
https://www.france24.com/fr/tag/vietnam/
https://www.rfi.fr/fr/tag/vietnam/
https://lecourrier.vn/hanoi-un-niveau-de-pollution-alarmant/451501.html
https://www.challenges.fr/societe/vietnam-pollution-mobylettes-et-motos-interdites-a-hanoi-d-ici-2030_484949
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20170730-vietnam-pollution-veritable-enjeu-politique-societal
https://www.cap-vietnam.com/actualite/au-vietnam-la-difficile-lutte-contre-les-poches-de-pauvrete.html
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-idees-recues-sur-le-viet-nam-155424
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-idees-recues-sur-le-viet-nam-155424
https://youtu.be/4oR2IgI5RlU
https://youtu.be/4oR2IgI5RlU
http://www.lesfrancophonies.fr/Vietnam-auteurs-du-21e-siecle
http://www.lesfrancophonies.fr/Vietnam-auteurs-du-21e-siecle
https://www.babelio.com/auteur/Cam-Thi-Doan/154021
https://www.babelio.com/auteur/Cam-Thi-Doan/154021
https://www.lien-viet.net/
https://youtu.be/L-M2ctoxxG8
https://youtu.be/6sCB0emlEa8
https://horizon-vietnamvoyage.com/guide-culturel/cuisine-vietnamienne/
http://platvietnam.com/
https://www.facebook.com/Huong-Thanh-227399620620522/
https://youtu.be/vGu-cTN3W-M
https://www.youtube.com/watch?v=vlfPuk94Uzs
https://www.youtube.com/watch?v=vlfPuk94Uzs
https://youtu.be/vXgpPDJxr3k
https://youtu.be/vXgpPDJxr3k
https://www.youtube.com/channel/UCCQKqUcnREDAxdGCitGmgvQ
https://youtu.be/uJ-t9PM4nbs
https://youtu.be/ZEd2nF_u2q8
https://youtu.be/7rWHcfebGVo
https://youtu.be/15lSsooXf9s


 Page 145 

Le Cambodge 

(Exercices p. 153) 

 

Il semble difficile de dater avec précision les origines du Cambodge, et même les 

spécialistes se contredisent. Il est cependant admis que les premières populations 

cambodgiennes trouvent d’abord leurs origines en Australie, et un peu plus tard en Chine. 

Dès le Ier siècle, le royaume du Funan s’impose, construit autour du Delta du Mékong. Sa 

position stratégique lui permet de s’enrichir grâce au commerce et à l’agriculture et de 

devenir la principale puissance de l’Asie du Sud-Est à cette époque. Mais le règne prendra 

fin dès le VIe siècle, où l’on assiste aux débuts de l’Empire Khmer. Même si une 

succession de combats vient perturber la continuité de ce règne, l’Empire Khmer atteint 

son apogée au XIIe siècle mais qui ne durera pas longtemps. Dès le siècle suivant, le 

déclin de l’empire commence jusqu’à l’occupation siamoise (l’actuelle Thaïlande) au 

XVe siècle, puis l’invasion vietnamienne dès 1658, un véritable « génocide culturel ». 

Aux alentours de 1845, les siamois et les vietnamiens arrivent finalement à se mettre 

d’accord sur l’occupation du territoire cambodgien, mais c’est sans compter 

l’intervention de la France. En 1863, le Roi Norodom Ier, gouverneur du pays, signe un 

accord pour protéger son peuple et le Cambodge devient dès lors protectorat officiel de 

la France. Il en sera ainsi jusqu’en 1954, lorsque le pays obtient son indépendance. 

Mais ce que l’on retient le plus de l’Histoire cambodgienne, c’est sûrement le terrible 

génocide qui a décimé le pays. En 1970, un coup d’état de la droite (guidée par le militaire 

Lon NOL) renverse le roi Norodom SIHANOUK, dirigeant du pays depuis l’indépendance. 

C’est la fin de la monarchie et le début de la « République Khmère », qui opposera les 

Khmers rouges (ultranationalistes et communistes radicaux) et le gouvernement de Lon 

NOL alors soutenu par les États-Unis. En 1975, les Khmers rouges remportent la guerre, 

non sans pertes humaines et matérielles, et le dictateur Pol POT (Saloth SAR) accède au 

pouvoir.  

S’ensuit alors la pire répression que le Cambodge ait connue : quiconque soupçonné 

d’avoir un lien avec le gouvernement de Lon NOL, d’avoir une descendance 

vietnamienne, d’être religieux, de faire partie de l’élite intellectuelle, de la population 

urbaine ou d’une minorité ethnique sera jugé, emprisonné voire torturé et tué. La 

construction de prisons d’État (la plus célèbre est la prison S21 à Phnom Penh, qui est 

maintenant devenue un musée et un lieu de mémoire) réduit ses détenus à l’esclavage, à 

la famine et aux maladies dues aux conditions d’hygiène déplorables. En seulement 4 ans, 

https://worldwildbrice.net/2021/08/22/oc-eo-royaume-du-funan/
https://geoimage.cnes.fr/fr/geoimage/viet-nam-le-delta-du-mekong-un-territoire-exceptionnel-sous-multiples-tensions
https://www.lhistoire.fr/carte/l’empire-khmer-au-début-du-xiiie-siècle
https://www.cosmovisions.com/ChronoThailande.htm
https://www.cambodgemag.com/post/cambodge-archive-histoire-d-une-indépendance
https://www.cambodgemag.com/post/cambodge-archive-histoire-d-une-indépendance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Norodom_Sihanouk
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2003-1-page-3.htm
http://www.tuolslenggenocidemuseum.com/
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de 20 à 30 % de la population est décimée, soit de 1,5 à 2 millions de personnes selon les 

sources. Aujourd’hui, il est enfin admis qu’il y a eu un génocide plus de 40 ans après les 

faits ! 

Pol POT sera détrôné en 1979 par ses opposants (d’anciens Khmers rouges) qui 

renomment le pays « République Populaire du Kampuchéa » avant que cela ne devienne 

définitivement l’État du Cambodge » en 1989. Pol POT, lui, coulera des jours heureux 

jusqu’à mourir en 1998 après seulement un an d’emprisonnement (certaines théories 

affirment d’ailleurs qu’il ne serait pas vraiment mort cette année-là). Les jugements et 

condamnations des différentes personnes impliquées dans ce génocides se poursuivent 

encore aujourd’hui. Actuellement, le Cambodge est gouverné par un Roi (Norodom 

SHIHAMONI, un des fils de Norodom SIHANOUK qui régna de nouveau de 1993 à 2004) et 

un Premier Ministre (Hun SEN). Cette monarchie constitutionnelle élit ses dirigeants à 

travers des élections. Mais, avec l’instauration du parti unique en novembre 2017, le 

Cambodge serait-il sur le chemin d’une dictature ? Le gouvernement toujours dirigé pas 

Hun SEN ne semble pas vouloir laisser une place à ses opposants, victimes de procès à 

répétition ! 

 

Considéré comme l’un des pays les plus ethniquement homogènes d’Asie du Sud-Est, la 

population se compose à plus de 90 % de Khmer. Les Vietnamiens suivent avec environ 

8 % de la population, puis les Cham et les Chinois. Entre 20 et 30 minorités se partagent 

moins de 2 % de la population. Au niveau religieux là encore, une très grande 

homogénéité puisque plus de 96 % de la population (2008) est bouddhiste. Si le khmer 

est langue officielle et majoritairement parlée, environ 27 langues sont parlées sur le 

territoire. L’anglais s’est imposé, comme souvent, en tant que langue commerciale au 

détriment du français : la plupart des locuteurs francophones le sont du fait de l’époque 

coloniale, et depuis 2010 environ 3 % de la population (406 400 personnes) est locutrice 

du français (les données n’ont pas été actualisées). 

 

Le Cambodge porte encore aujourd’hui les cicatrices de son passé sanglant, notamment 

au niveau économique. Le pays, qui vit principalement de l’agriculture, a du mal à se 

remettre du traumatisme de la guerre : la destruction des terres a réduit les surfaces 

exploitables, et le Cambodge est encore aujourd’hui dépendant des aides financières 

internationale malgré un taux de croissance économique en hausse. 

Depuis plusieurs années, deux activités principales se sont développées : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_du_régime_khmer_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_du_régime_khmer_rouge
https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/11/16/cambodge-pourquoi-le-terme-de-genocide-a-mis-quarante-ans-a-s-imposer_5384642_3216.html
https://www.un.org/fr/chronicle/article/le-spectre-des-khmers-rouges
https://www.un.org/fr/chronicle/article/le-spectre-des-khmers-rouges
http://www.france24.com/fr/20161123-cambodge-dirigeants-khmers-rouges-confirmation-prison-vie-crimes-contre-humanite
https://www.courrierinternational.com/article/le-cambodge-devient-un-pays-parti-unique
http://www.lemonde.fr/idees/article/2017/09/05/le-cambodge-sur-le-chemin-de-la-dictature_5181235_3232.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/01/13/au-cambodge-le-combat-des-opposants-pour-assister-a-leur-propre-proces_6066102_3210.html
http://data.un.org/Data.aspx?d=POP&f=tableCode%3A28
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/cambodge.htm
https://observatoire.francophonie.org/qui-parle-francais-dans-le-monde/
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- Le tourisme, avec les fameux temples d’Angkor (patrimoine mondial de l’Unesco) : 

plusieurs millions de visiteurs se pressent chaque année (5 millions en 2017) pour voir 

cette splendeur d’architecture, pas découragés par le coût du billet d’entrée. 

- L’industrie du textile, avec notamment la production de soie (comme sur l’île de Koh 

Dach, mais cette industrie est aujourd’hui en déclin), de cuir, de costumes et la 

production de vêtements pour certaines grandes marques internationales. 

 

Au niveau culturel, la francophonie peine à se faire une véritable place dans la société 

cambodgienne contemporaine. En cause, des raisons principalement historiques : les 

artistes francophones ont quasiment tous été éliminés durant le règne des Khmers rouges, 

et l’avenir de la francophonie dans le pays dépend maintenant des nouvelles générations 

et de leur intérêt pour la langue française. Des initiatives, comme la libraire Carnets 

d’Asie qui fournit la Thaïlande et le Cambodge en littérature en français, existent mais 

ont du mal à se démarquer. La musique actuelle se concentre sur la pop (2022), l’électro 

et le hip-hop, qui puisent leur inspiration dans le voisinage asiatique (Corée du Sud, 

Thaïlande…) et aux États-Unis. 

  

https://whc.unesco.org/fr/list/668/
https://www.francetvinfo.fr/culture/patrimoine/histoire/cambodge-les-temples-d-angkor-menaces-par-le-tourisme_3386461.html
https://lepetitjournal.com/cambodge/actualites/economie-lindustrie-de-la-soie-cambodgienne-marche-sur-le-fil-71847
https://www.facebook.com/CarnetsdAsie.Bkk/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/CarnetsdAsie.Bkk/?ref=page_internal
https://www.youtube.com/watch?v=kdGKlcehMUk&list=PLK_Z9DYb9CRoCyezQNptOYi-tkc1y96Ip
https://www.youtube.com/watch?v=J5tqZyRFFOU&list=PLkcu1HdgR-oWXDr52mHjXHMdRFxZ6dAWV
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Webographie sur le Cambodge (2022) 

Présentation générale 
 

• Point de vue canadien 

• Wikipédia, Larousse 

• Perspective Monde 

• Adresse de l’ambassade du Cambodge à 

Séoul 

• Rapport 2019 de l’OIF sur la langue 

française dans le monde (p. 316 PDF en 

ligne) 

• Géo, Lonely Planet, Le Routard 

• Les différentes langues ; quelques mots 

en khmer 

• Photos d’anciens prisonniers de la S21 

 
 

Source : Il était une fois… 

Images, découverte 

 

• Angkor, les fantômes de la jungle 

(documentaire, France 5, 2021) 

• Échappées Belles au Cambodge 

• Photos des temples d’Angkor : Angkor 

Wat, Bayon, vues en 4K 

• Destinations francophonie 2013, février 

2019, 1re partie 2020, 2e partie 2020 

 

 

Actualités, politique & économie 
 

• Cambodge Mag (journal en français) ; et la 

faillite du dernier journal indépendant 

• Le Monde Diplomatique, France 24, RFI 

• Le salaire et les conditions de travail dans 

l’industrie du textile 

• L’accaparement des terres dans l’industrie 

du sucre 

• Problématiques autour du fleuve du 

Mékong : Géo et France 24  

• Coup d’État en 2017 avec France 24 : 

interview Sam RAINSY, les élections de 2018 

Culture 
 

• La culture khmer 

• L’association Artisans d’Angkor 

• Site de recettes de cuisine cambodgienne 

• Costumes traditionnels par catégories et 

par événement culturel 

Musique et cinéma 

 

• Collectif franco-khmer de rap KLK 

• Rithy PANH, cinéaste francophone : avec 

France Culture, interview, nominations à 

Cannes, présentation de son film Exil (2016), 

bande annonce de « The Khmer Rouge, 

Killing Machine » 

 

  

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/asie/cambodge.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambodge
http://www.larousse.fr/encyclopedie/pays/Cambodge/110962
https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays/VNM
https://www.embassypages.com/missions/embassy11813/
https://observatoire.francophonie.org/wp-content/uploads/2021/04/LFDM-20Edition-2019-La-langue-française-dans-le-monde.pdf
https://www.geo.fr/voyages/guides-de-voyage/asie/cambodge
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/asie/cambodge
http://www.routard.com/guide/code_dest/cambodge.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_au_Cambodge
https://siemreap.eu/infos-pratiques-cambodge/les-bases-de-la-langue-cambodgienne/
http://www.tuolsleng.com/photographs.php
https://iletaitunefoisunvoyage.com/2013/11/12/21-november-2012-1631/carte-cambodge/
https://youtu.be/dQRq_tTHqp8
https://youtu.be/pzjWtClB4xw
https://www.gettyimages.com/photos/angkor-wat?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=angkor%20wat
https://www.gettyimages.com/photos/angkor-wat?sort=mostpopular&mediatype=photography&phrase=angkor%20wat
http://worldwildbrice.net/2017/02/14/10-photos-bayon-temple-angkor/
https://youtu.be/dcWoW-YUCng
https://youtu.be/7Wd3qcJ1K4c
https://youtu.be/ns7tPVK01Yw
https://youtu.be/ns7tPVK01Yw
https://youtu.be/09qJ6pDSQUM
https://youtu.be/MAcHiZhmpYg
https://cambodgemag.com/
http://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2018/05/11/au-cambodge-la-vente-du-phnom-penh-post-sonne-le-glas-de-la-presse-independante_5297540_3236.html
https://www.monde-diplomatique.fr/index/pays/cambodge
https://www.france24.com/fr/tag/cambodge/
https://www.rfi.fr/fr/tag/cambodge/
http://webdoc.france24.com/cambodge/textile/index.html
http://webdoc.france24.com/cambodge/terre/index.html
https://www.geo.fr/voyage/quel-avenir-pour-les-riverains-du-fleuve-mekong-chine-birmanie-thailande-laos-cambodge-vietnam-170879
https://www.france24.com/fr/20180110-sommet-mekong-menace-barrages-chinois-peche-environnement
https://www.france24.com/fr/20170911-cambodge-sam-rainsy-opposition-kem-sokha-hun-sen
https://www.france24.com/fr/20170903-cambodge-arrestation-chef-opposition-kem-sokha-fermeture-journal-independant
https://www.aboutasiatravel.com/fr/cambodge/vacances-cambodge/culture-khmer/
http://www.artisansdangkor.com/
https://www.cuisine-du-cambodge.com/
https://www.actualidadviajes.com/fr/la-vestimenta-tradicional-de-camboya/
http://apsara2001.eklablog.com/costumes-traditionnels-cambodgiens-a4684426
https://www.youtube.com/watch?v=CLVieLuBE1Q
https://www.franceculture.fr/personne-rithy-panh.html#biography
https://www.youtube.com/watch?v=ygFq7AC5vxg
https://www.festival-cannes.com/fr/artiste/rithy-panh
https://www.youtube.com/watch?v=nJyTruERfLI
https://youtu.be/P3UoFMIooHk
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Exercices — Le Vietnam 

Mise en route – Informations générales 

1) Situez le Vietnam sur cette carte : 

 

 

 

 

 



 Page 150 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

 

3) Quelles sont les origines de l’alphabet vietnamien tel que nous le connaissons 

aujourd’hui ? 

 

 

 

4) Qu’est-ce que le Viet Minh ? Qui en est le fondateur ? 

 

 

 

5) Quel est le régime politique actuel ? 

 

 

 

Activité 1 : Actualités : Travail sur les trois articles suivants : 

Le Courier du Vietnam, Challenges, Motravel 

1) Quel est un des problèmes actuels du Vietnam ? Quelles sont les principales villes 

touchées par ce problème ? 

 

 

 

2) Quelles sont les principales causes de ce problème ? 

 

 

 

3) Quelles sont certaines mesures mises en œuvre par le gouvernement pour contrer ce 

problème ? 

 

 

 

 

 

https://lecourrier.vn/hanoi-un-niveau-de-pollution-alarmant/451501.html
https://www.challenges.fr/societe/vietnam-pollution-mobylettes-et-motos-interdites-a-hanoi-d-ici-2030_484949
https://www.voyagevietnam.co/mauvaise-nouvelle-hanoi-devient-la-septieme-capitale-du-monde-la-plus-polluee/
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4) Une de ces mesures est particulièrement critiquée. Laquelle ? À votre avis, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Activité 2 : Culture – La langue vietnamienne : à partir de cet article. 

1) Quelles sont les deux principales langues qui ont influencé le vietnamien ? Comment ? 

 

 

 

2) Entre la grammaire et la prononciation vietnamienne, qu’est-ce qui vous paraît le plus 

difficile ? Pourquoi ? 

 

 

 

 

3) Pouvez-vous reconnaître et prononcer les mots suivants ? Quelques bases et un dico. 

măng tô = __________________   xi nê = ____________________ 

ô tô = _____________________   xúc xích = _________________ 

pho mát = __________________   bia = ______________________ 

sô cô la = __________________   búp bê = __________________ 

cà phê = ___________________ 

 

 

 

https://guideduvietnam.com/post/langue-vietnamienne
https://goodmorning-hoian.com/le-vietnamien-pour-les-nuls/
https://fr.glosbe.com/vi/fr/%C3%A1o%20m%C4%83ng%20t%C3%B4
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Activité 3 – Destination Francophonie (2015) : Destination Hanoï 

1) Depuis combien de temps Le Courrier du Vietnam existe-t-il ? Pourquoi son existence 

est-elle remarquable ? 

 

 

2) Quel est le format actuel du Courrier du Vietnam ? 

 

 

3) Citez une des qualités/utilités de ce journal selon… 

 

Thu Ha Nguyen 

 

 

 

 

Anissa Barrack 

 

 

 

 

Angélique Rime 

 

 

 

 

 

  

https://youtu.be/L-M2ctoxxG8
https://youtu.be/JDaIBvRKIvE
https://youtu.be/iecNiTqDjfU
https://youtu.be/-rIWHI7HeTM
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Exercices — Le Cambodge 

 

Mise en route – Informations générales 

1) Situez le Cambodge sur cette carte : 

 

 

2) Quelles sont la ou les langues officielles ? 

 

 

3) Quelle est la religion majoritaire ? 
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4) Quel est l’événement historique que l’on retient aujourd’hui ? Quelles conséquences 

démographiques ? 

 

 

 

Activité – Économie, Politique  

Travail sur l’article de France 24 « Cambodge, les forçats du textile » 

1) Comment pouvez-vous décrire les conditions de vie et de travail des ouvriers ? 

Quelles sont-elles ? 

 

 

 

 

2) Une grève a été organisée fin 2013 – début 2014. Le dénouement a-t-il été positif ou 

négatif ? 

 

 

 

 

3) Qui sont les « Daft Punk » du Cambodge ? Pourquoi ce nom ? 

 

 

 

 

4) Qui est Van Sou Leng ? Quelle(s) solution(s) propose-t-il aux ouvriers ? 

 

 

  

http://webdoc.france24.com/cambodge/textile/index.html
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Charte de la Francophonie 

adoptée par la Conférence ministérielle de la Francophonie 

Antananarivo, le 23 novembre 2005 
 

Source 2018 : 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie_antananarivo_2005.pdf  

 

Préambule 
 

La Francophonie doit tenir compte des mutations historiques et des grandes évolutions 

politiques, économiques, technologiques et culturelles qui marquent le XXIe siècle pour 

affirmer sa présence et son utilité dans un monde respectueux de la diversité culturelle et 

linguistique, dans lequel la langue française et les valeurs universelles se développent et 

contribuent à une action multilatérale originale et à la formation d’une communauté 

internationale solidaire. 

 

La langue française constitue aujourd’hui un précieux héritage commun qui fonde le socle 

de la Francophonie, ensemble pluriel et divers. Elle est aussi un moyen d’accès à la 

modernité, un outil de communication, de réflexion et de création qui favorise l’échange 

d’expériences. 

 

Cette histoire, grâce à laquelle le monde qui partage la langue française existe et se 

développe, est portée par la vision des chefs d’État et de gouvernement et par les 

nombreux militants de la cause francophone et les multiples organisations privées et 

publiques qui, depuis longtemps, œuvrent pour le rayonnement de la langue française, le 

dialogue des cultures et la culture du dialogue. 

 

Elle a aussi été portée par l’Agence de coopération culturelle et technique, seule 

organisation intergouvernementale de la Francophonie issue de la Convention de Niamey 

en 1970, devenue l’Agence de la Francophonie après la révision de sa charte à Hanoi, en 

1997. 

 

Afin de donner à la Francophonie sa pleine dimension politique, les chefs d’État et de 

gouvernement, comme ils en avaient décidé à Cotonou en 1995, ont élu un Secrétaire 

général, clé de voûte du système institutionnel francophone, de même que la Conférence 

ministérielle, en 1998 à Bucarest, a pris acte de la décision du Conseil permanent 

d’adopter l’appellation « Organisation internationale de la Francophonie ». 

 

À Ouagadougou, en 2004, réunis en Xe Sommet, les chefs d’État et de gouvernement ont 

approuvé les nouvelles missions stratégiques de la Francophonie et ont pris la décision de 

parachever la réforme institutionnelle afin de mieux fonder la personnalité juridique de 

l’Organisation internationale de la Francophonie et de préciser le cadre d’exercice des 

attributions du Secrétaire général. 

 

Tel est l’objet de la présente Charte, qui donne à l’ACCT devenue Agence de la 

Francophonie, l’appellation d’Organisation internationale de la Francophonie. 
 

https://www.francophonie.org/IMG/pdf/charte_francophonie_antananarivo_2005.pdf
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Titre I : Des objectifs 

 

Article 1 : Objectifs 

 

La Francophonie, consciente des liens que crée entre ses membres le partage de la langue 

française et des valeurs universelles, et souhaitant les utiliser au service de la paix, de la 

coopération, de la solidarité et du développement durable, a pour objectifs d’aider : à 

l’instauration et au développement de la démocratie, à la prévention, à la gestion et au 

règlement des conflits, et au soutien à l’État de droit et aux droits de l’Homme ; à 

l’intensification du dialogue des cultures et des civilisations ; au rapprochement des 

peuples par leur connaissance mutuelle ; au renforcement de leur solidarité par des actions 

de coopération multilatérale en vue de favoriser l’essor de leurs économies ; à la 

promotion de l’éducation et de la formation. Le Sommet peut assigner d’autres objectifs 

à la Francophonie. 

 

La Francophonie respecte la souveraineté des États, leurs langues et leurs cultures. Elle 

observe la plus stricte neutralité dans les questions de politique intérieure. 

 

Les institutions de la présente Charte concourent, pour ce qui les concerne, à la réalisation 

de ces objectifs et au respect de ces principes. 

 

Titre II : De l’organisation institutionnelle 

 

Article 2 : Institutions et opérateurs 

 

Les institutions de la Francophonie sont : 

 

1. Les instances de la Francophonie : 

-La Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en 

partage, ci-après appelée le « Sommet » ; 

-La Conférence ministérielle de la Francophonie, ci-après appelée « Conférence 

ministérielle » ; 

-Le Conseil permanent de la Francophonie, ci-après appelé « Conseil permanent ». 

 

2. Le Secrétaire général de la Francophonie. 

 

3. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). 

 

4. L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), qui est l’Assemblée 

consultative de la Francophonie. 

 

5. Les opérateurs directs et reconnus du Sommet, qui concourent, dans les domaines de 

leurs compétences, aux objectifs de la Francophonie tels que définis dans la présente 

Charte : 

- l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ; 

- TV5, la télévision internationale francophone ; 

- l’Université Senghor d’Alexandrie ; 

- l’Association internationale des maires et responsables des capitales et des 

métropoles partiellement ou entièrement francophones (AIMF). 
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6. Les Conférences ministérielles permanentes : la Conférence des ministres de 

l’Éducation des pays ayant le français en partage (Confémen) et la Conférence des 

ministres de la Jeunesse et des Sports des pays ayant le français en partage (Conféjes). 

 

Article 3 : Sommet 

 

Le Sommet, instance suprême de la Francophonie, se compose des chefs d’État et de 

gouvernement des pays ayant le français en partage. Il se réunit tous les deux ans. 

 

Il est présidé par le chef d’État ou de gouvernement du pays hôte du Sommet jusqu’au 

Sommet suivant. 

 

Il statue sur l’admission de nouveaux membres de plein droit, de membres associés et de 

membres observateurs à l’OIF. 

 

Il définit les orientations de la Francophonie de manière à assurer son rayonnement dans 

le monde. 

 

Il adopte toute résolution qu’il juge nécessaire au bon fonctionnement de la Francophonie 

et à la réalisation de ses objectifs. 

 

Il élit le Secrétaire général, conformément aux dispositions de l’article 6 de la présente 

Charte. 

 

Article 4 : Conférence ministérielle 

 

La Conférence ministérielle se compose de tous les membres du Sommet. Chaque 

membre est représenté par le ministre des Affaires étrangères ou le ministre chargé de la 

Francophonie, ou son délégué. Le Secrétaire général de la Francophonie siège de droit à 

la Conférence ministérielle, sans prendre part au vote. 

 

La Conférence ministérielle est présidée par le ministre des Affaires étrangères ou le 

ministre chargé de la Francophonie du pays hôte du Sommet, un an avant et un an après 

celui-ci. 

 

La Conférence ministérielle se prononce sur les grands axes de l’action multilatérale 

francophone. 

 

La Conférence ministérielle prépare le Sommet. Elle veille à l’exécution des décisions 

arrêtées par le Sommet et prend toutes initiatives à cet effet. Elle adopte le budget et les 

rapports financiers de l’OIF ainsi que la répartition du Fonds multilatéral unique. 

 

La Conférence ministérielle nomme le Commissaire aux comptes de l’OIF et du FMU. 

Sur saisine d’un État membre ou d’un gouvernement participant, la Conférence 

ministérielle demande au Secrétaire général de fournir toute information concernant 

l’utilisation du Fonds. 

 

La Conférence ministérielle définit les conditions dans lesquelles les commissaires aux 

comptes des opérateurs sont appelés à coopérer avec le Commissaire aux comptes de 

l’OIF et du FMU. 
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La Conférence ministérielle recommande au Sommet l’admission de nouveaux membres 

et de nouveaux membres associés ou observateurs, ainsi que la nature de leurs droits et 

obligations. 

 

La Conférence ministérielle fixe les barèmes des contributions statutaires à l’OIF. 

 

La Conférence ministérielle peut décider de déplacer le siège de l’OIF. 

 

La Conférence ministérielle nomme les liquidateurs. 

 

La Conférence ministérielle crée tout organe subsidiaire nécessaire au bon 

fonctionnement de l’OIF. 

 

Les modalités de fonctionnement de la Conférence ministérielle sont précisées dans son 

Règlement intérieur. 

 

Article 5 : Conseil permanent de la Francophonie 

 

Le Conseil permanent est l’instance chargée de la préparation et du suivi du Sommet, 

sous l’autorité de la Conférence ministérielle. 

 

Le Conseil permanent est composé des représentants personnels dûment accrédités par 

les chefs d’États ou de gouvernements membres du Sommet. 

 

Le Conseil permanent est présidé par le Secrétaire général de la Francophonie. Il se 

prononce sur ses propositions et le soutient dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Le Conseil permanent de la Francophonie a pour missions : 

- de veiller à l’exécution des décisions prises par la Conférence ministérielle ; 

- d’examiner les propositions de répartition du FMU ainsi que l’exécution des 

décisions d’affectation ; 

- d’examiner les rapports financiers et les prévisions budgétaires de l’OIF ; 

- d’examiner et d’adopter l’ordre du jour provisoire des réunions de la Conférence 

ministérielle ; 

- de faire rapport à la Conférence ministérielle sur l’instruction des demandes 

d’adhésion ou de modification de statut ; 

- d’exercer son rôle d’animateur, de coordonnateur et d’arbitre. Il dispose à cet effet 

des commissions suivantes : la commission politique, la commission économique, la 

commission de coopération et de programmation, et la commission administrative et 

financière. Ces commissions sont présidées par un représentant d’un État ou d’un 

gouvernement membre, qu’il désigne sur proposition de la commission concernée ; 

- d’adopter le statut du personnel et le règlement financier ; 

- d’examiner et d’approuver les projets de programmation ; 

- de procéder aux évaluations des programmes des opérateurs ; 

- de nommer le Contrôleur financier ; 

- de remplir toute autre mission que lui confie la Conférence ministérielle. 

 

En tant que de besoin, le Secrétaire général réunit le Conseil permanent. 
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Les modalités de fonctionnement du Conseil permanent sont fixées par son Règlement 

intérieur. 

 

Article 6 : Secrétaire général 

 

Le Secrétaire général de la Francophonie préside le Conseil de coopération. Il est 

représenté dans les instances des opérateurs. Il dirige l’Organisation internationale de la 

Francophonie. 

 

Le Secrétaire général est élu pour quatre ans par les chefs d’État et de gouvernement. Son 

mandat peut être renouvelé. Il est placé sous l’autorité des instances. 

 

Le statut du Secrétaire général a un caractère international. Le Secrétaire général ne 

demande ni ne reçoit d’instructions ou d’émoluments d’aucun gouvernement ni d’aucune 

autorité extérieure. 

 

Il est responsable du Secrétariat de toutes les instances de la Francophonie, aux sessions 

desquelles il assiste. 

 

Il préside le Conseil permanent, dont il prépare l’ordre du jour. Il ne prend pas part au 

vote. Il veille à la mise en œuvre des mesures adoptées, dont il rend compte. 

 

Le Secrétaire général est le représentant légal de l’OIF. À ce titre, il engage l’Organisation 

et signe les accords internationaux. Il peut déléguer ses pouvoirs. 

 

Le Secrétaire général rend compte au Sommet de l’exécution de son mandat. 

 

Le Secrétaire général nomme le personnel et ordonne les dépenses. Il est responsable de 

l’administration et du budget de l’OIF dont il peut déléguer la gestion. 

 

Le Secrétaire général est chargé de l’organisation et du suivi des conférences 

ministérielles sectorielles décidées par le Sommet. 

 

Article 7 : Fonctions politiques 

 

Le Secrétaire général conduit l’action politique de la Francophonie, dont il est le porte-

parole et le représentant officiel au niveau international. 

 

Il exerce ses prérogatives dans le respect de celles du président en exercice du Sommet et 

du président de la Conférence ministérielle. 

 

Le Secrétaire général se tient informé en permanence de l’état des pratiques de la 

démocratie, des droits et des libertés dans l’espace francophone. 

 

En cas d’urgence, le Secrétaire général saisit le Conseil permanent et, compte tenu de la 

gravité des événements, le président de la Conférence ministérielle, des situations de crise 

ou de conflit dans lesquelles des membres peuvent être ou sont impliqués. Il propose les 

mesures spécifiques pour leur prévention, leur gestion et leur règlement, éventuellement 

en collaboration avec d’autres organisations internationales. 
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Article 8 : Fonctions en matière de coopération 

 

Le Secrétaire général propose aux instances, conformément aux orientations du Sommet, 

les axes prioritaires de l’action francophone multilatérale. Il le fait en concertation avec 

les opérateurs. 

 

Il propose la répartition du FMU et il ordonne les décisions budgétaires et financières qui 

y sont relatives. 

 

Le Secrétaire général est responsable de l’animation de la coopération multilatérale 

francophone financée par le FMU. 

 

Dans l’accomplissement de ces fonctions, il nomme, après consultation du CPF, un 

Administrateur chargé d’exécuter, d’animer et de gérer la coopération 

intergouvernementale multilatérale, ainsi que d’assurer, sous son autorité, la gestion des 

affaires administratives et financières. L’Administrateur propose au Secrétaire général les 

programmes de coopération de l’OIF qui sont définis dans le cadre des décisions du 

Sommet. Il est chargé de leur mise en œuvre. Il participe aux travaux des instances. Il 

contribue à la préparation de la Conférence des organisations internationales non 

gouvernementales, ainsi qu’à l’organisation et au suivi des conférences ministérielles 

sectorielles décidées par le Sommet et confiées à l’OIF. L’Administrateur est nommé 

pour quatre ans et sa mission peut être renouvelée. Il exerce ses fonctions par délégation 

du Secrétaire général. 

 

Le Secrétaire général évalue l’action de coopération intergouvernementale francophone, 

telle que décidée. Il veille à l’harmonisation des programmes et des actions de l’ensemble 

des opérateurs directs reconnus. 

 

A cette fin, il préside un Conseil de coopération, qui réunit l’Administrateur de l’OIF, les 

responsables des opérateurs ainsi que de l’APF. Il exerce ces fonctions avec impartialité, 

objectivité et équité. Le Conseil de coopération assure, de manière permanente, la 

cohérence, la complémentarité et la synergie des programmes de coopération des 

opérateurs. 

 

Article 9 : Organisation internationale de la Francophonie 

 

L’Agence de coopération culturelle et technique créée par la Convention de Niamey du 

20 mars 1970 et devenue l’Agence de la Francophonie, prend l’appellation « Organisation 

internationale de la Francophonie ». 

 

L’Organisation internationale de la Francophonie est une personne morale de droit 

international public et possède la personnalité juridique. 

 

L’OIF peut contracter, acquérir, aliéner tous biens mobiliers et immobiliers, ester en 

justice ainsi que recevoir des dons, legs et subventions des gouvernements, des 

institutions publiques ou privées, ou des particuliers. 

 

Elle est le siège juridique et administratif des attributions du Secrétaire général. 

 

L’OIF remplit toutes tâches d’étude, d’information, de coordination et d’action. Elle est 
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habilitée à faire tout acte nécessaire à la poursuite de ses objectifs. 

 

L’OIF collabore avec les diverses organisations internationales et régionales sur la base 

des principes et des formes de coopération multilatérale reconnus. 

 

L’ensemble du personnel de l’OIF est régi par son propre statut et règlement du personnel, 

dans le respect du règlement financier. Le statut du personnel a un caractère international. 

 

Le siège de l’Organisation internationale de la Francophonie est fixé à Paris. 

 

Article 10 : États et gouvernements membres, membres associés et observateurs 

 

Les États parties à la Convention de Niamey sont membres de l’OIF. En outre, la présente 

Charte ne porte pas préjudice aux situations existantes en ce qui concerne la participation 

d’États et de gouvernements tant aux instances de l’Organisation internationale de la 

Francophonie qu’aux instances de l’Agence de la Francophonie. 

 

Tout État qui n’est pas devenu partie à la Convention dans les conditions prévues aux 

articles 4 et 5 de celle-ci, devient membre de l’OIF s’il a été admis à participer au Sommet. 

 

Dans le plein respect de la souveraineté et de la compétence internationale des États 

membres, tout gouvernement peut être admis comme gouvernement participant aux 

institutions, aux activités et aux programmes de l’OIF, sous réserve de l’approbation de 

l’État membre dont relève le territoire sur lequel le gouvernement participant concerné 

exerce son autorité, et selon les modalités convenues entre ce gouvernement et celui de 

l’État membre. 

 

La nature et l’étendue des droits et obligations des membres, des membres associés et des 

observateurs sont déterminées par le texte portant statut et modalités d’adhésion. 

 

Tout membre peut se retirer de l’OIF en avisant le gouvernement du pays qui exerce la 

présidence du Sommet ou le gouvernement du pays où est fixé le siège de l’OIF, au moins 

six mois avant la plus proche réunion du Sommet. Le retrait prend effet à l’expiration du 

délai de six mois suivant cette notification. 

 

Toutefois, le membre concerné demeure tenu d’acquitter le montant total des 

contributions dont il est redevable. 

 

Article 11 : Représentations permanentes de l’OIF 

 

Sur proposition du Secrétaire général, la Conférence ministérielle peut établir des 

représentations dans les diverses régions géographiques de l’espace francophone et 

auprès d’institutions internationales, et décider de manière équilibrée du lieu, de la 

composition, ainsi que des fonctions et du mode de financement de ces représentations. 
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Titre III : Des dispositions diverses 

 

Article 12 : De la Conférence des organisations internationales non 

gouvernementales et des organisations de la société civile 

 

Tous les deux ans, le Secrétaire général de la Francophonie convoque une conférence des 

organisations internationales non gouvernementales, conformément aux directives 

adoptées par la Conférence ministérielle. 

 

Article 13 : Langue 

 

La langue officielle et de travail des institutions et opérateurs de la Francophonie est le 

français. 

 

Article 14 : Interprétation de la Charte 

 

Toute décision relative à l’interprétation de la présente Charte est prise par la Conférence 

ministérielle de la Francophonie. 

 

Article 15 : Révision de la Charte 

 

La Conférence ministérielle a compétence pour amender la présente Charte. 

 

Le gouvernement de l’État sur le territoire duquel est fixé le siège de l’OIF notifie à tous 

les membres ainsi qu’au Secrétaire général toute révision apportée à la présente Charte. 

 

Article 16 : Dissolution 

 

L’OIF est dissoute : 

- soit si toutes les parties à la Convention, éventuellement sauf une, ont dénoncé celle-

ci ; 

- soit si la Conférence ministérielle de la Francophonie en décide la dissolution. 

 

En cas de dissolution, l’OIF n’a d’existence qu’aux fins de sa liquidation et ses affaires 

sont liquidées par des liquidateurs, nommés conformément à l’article 4, qui procéderont 

à la réalisation de l’actif de l’OIF et à l’extinction de son passif. Le solde actif ou passif 

sera réparti au prorata des contributions respectives. 

 

Article 17 : Entrée en vigueur 

 

La présente Charte prend effet à partir de son adoption par la Conférence ministérielle de 

la Francophonie. 
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 Fiche d’identité à imprimer et remplir pour chaque pays vu en cours 

Pays :      Continent : 

 

 

 

 

 

 

 

15 cm (± 0,2 cm) X 11 cm (± 0,2 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Carte avec les principales villes 

Population : 

Superficie (combien de fois la Corée – 99 274 km2 ; ou de votre pays) : 

 

Nombre de langues dans le territoire : 

Langues du pays (officielles, nationales) et pourcentage de la population qui l’utilise : 

 

 

Date de fondation du pays ou de l’État : 

Quelle est la devise de l’État : 

Type de gouvernement (système politique) : 

Quel est le nom du Président (ou du dirigeant principal) actuel : 

 

Date d’entrée dans la Francophonie et statut : 

Statut du français dans cet État : 

Citez une personnalité de cet État : 
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Notes personnelles sur chaque pays 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LEXIQUE FRANCOPHONE 
DEPECKER Loïc, Les mots de la francophonie, Belin, 1988, p. 300-311 
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