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Langue(s) et francophonie des jeunes 

Qu'en est-il de la « francophonie des 

jeunes » ou peut-on réellement parler d'une 

francophonie « spéciale » tout comme on parle 

d'une langue revendiquée comme canonique ? Y a-

t-il, dans le processus d'appropriation des principes 

de la francophonie, pareil à celui d'appropriation 

d'une langue internationale comme le français, un 

imaginaire spécifique aux jeunes? Sont les repré-

sentations sur la francophonie standardisées?... 

Voilà une avalanche de questions qui pour-

raient marquer des couples terminologiques basés 

sur l'antinomie: normes/ écart, continuum/ rupture, 

qui expliquent et justifient, à la fois, le choix du sujet 

à débattre dans ce 4-ème numéro de notre revue 

francophone, Rythmes, couleurs et paroles franco-

phones.

La « langue spéciale » des jeunes existe. Elle 

a été maintes fois théorisée mais elle se voit avancer 

vers « l'incompréhension » sous nos yeux. Quand on 

écoute parler les adolescents, on a souvent le 

sentiment de surprendre le dialogue des extrate-

restres. L'imaginaire lingustique des jeunes repré-

sente l'une des réalités de la Langue/ des langues 

dont la recherche doit tenir compte, car  ni la pra-

tique langagière ne l'ignore plus. En plus, cette 

langue des jeunes se constitue déjà en un « accélé-

rateur » de la néologie lexicale, des changements 

normatifs dans la langue mais aussi dans le 

développement de différents sentiments sociaux.

Mutatis mutandis, la « francophonie des 

jeunes » est devenue un point fort dans les 

changements auxquels nous assistons, tout en 

militant pour leur « appropriation ». L'historien 

des idées, Marc Angenot, nous rappelle que si la 

rhétorique est généralement définie comme 

l'art de persuader, force est de constater que 

nous changeons rarement d'idée. On se de-

mande, alors, comment fonctionne notre fran-

cophonie entre la langue et les valeurs qu'elle 

soutient? Comment ou si vraiment s'approprie-

t-elle les nouveaux besoins de ses « consom-

mateurs »?

Mais venons-en aux circonstances de notre 

numéro de revue. C'est avec plaisir et reconnais-

sance que je signe ce mot d'introduction qui signale 

tout premièrement un attachement commun à une 

cause universelle qui fait avancer le monde. Ensuite, 

il se veut une porte ouverte vers l'éventail des 

représentations sur la variété des francophonies qui 

relève, en fait, de la variété du français. Car la langue 

inspire les jeunes qui, à coup sûr, se créent leur 

propre francophonie à eux.

« L'histoire nous enseigne que nous avons 

besoin d'idéaux pour inspirer à lutter pour un 

monde meilleur [...]. L'histoire nous enseigne 

également que nous avons besoin des jeunes pour 

nous aider à atteindre nos aspirations collectives. » 

(Michaëlle JEAN).

 La Une Francophone 

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU 

Université “Ştefan cel Mare” Suceava

co-Responsable CRU

membre de la CRE
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La jeunesse francophone 

Pourquoi apprendre et enseigner 

le français en Roumanie ?

Prof. dr. Liviu-Marcel UNGUREAN

Lycée « Eudoxiu Hurmuzachi », Rădăuți

Dans notre société que l'on appelle 

moderne, une société de l'information et de la com-

munication, la maîtrise d'une langue étrangère est 

nécessaire mais n'est pas suffisante. Pour multiplier 

considérablement ses chances de réussite dans la 

vie, un adolescent doit parler deux, trois ou 

plusieurs langues étrangères sans négliger la langue 

dans laquelle il est né qui est sa langue maternelle, 

le plus souvent celle de sa mère.

Pourquoi un adolescent roumain choisirait-

il d'apprendre le français ? Pour des raisons multi-

ples dont on n'en présentera que quelques-unes, 

pour des raisons facilement compréhensibles.

Une première raison est le fait que le fran-

çais et le roumain font partie de la même famille, 

celle des langues romanes, tout comme l'italien, 

l'espagnol, le portugais, le catalan, etc., langues qui 

appartiennent à la grande famille des langues indo-

européennes. Le français et le roumain ont en com-

mun la romanité et la latinité, c'est pourquoi les 

Roumains ont considéré depuis toujours le français 

comme une sœur aînée et une langue très proche 

de leur cœur et de leur âme, ce qui explique 

d'ailleurs la francophonie et la francophilie du 

peuple roumain. 

Une deuxième raison est représentée par 

l'histoire des relations franco-roumaines¹ qui 

remonte au XVIIIème siècle. On peut mentionner 

quelques événements importants comme la 

parution de la traduction en roumain des œuvres 

de Voltaire en 1771-1772 ou la réforme de 

l'enseignement en Valachie faite par le prince 

Alexandru Ipsilanti en 1776, réforme suite à laquelle 

le français devient matière obligatoire au 

programme de l'École Supérieure de Bucarest. Un 

autre événement important a été l'ouverture du 

premier consulat français à Bucarest en 1795 et du 

deuxième consulat français à Iassy en 1796.

Au XIXème siècle, les fils des boïars rou-

mains voyagent souvent en France et ils « impor-

tent » des éléments de culture et des idées poli-

tiques qu'ils mettent en valeur à leur retour en 

Roumanie. Un événement important est le Traité de 

Paix de Paris signé en 1856, à la fin de la guerre de 

Crimée. On remarque la position de Napoléon III, 

partisan de l'unification de la Moldavie et de la 

Valachie et favorable à leur indépendance. Une per-

sonnalité importante de l'époque est le journaliste 

français Ulysse de MARSILLAC, nommé à la Faculté 

de Lettres de Bucarest avant de devenir journaliste 

et fondateur de trois grandes publications, célèbres 

à l'époque, La Voix roumaine, Le Moniteur Roumain 

et Le Journal de Bucarest.

La période 1920-1940 est considérée la 

grande époque « française » de la Roumanie. C'est 

une période de grande effervescence culturelle, 

quand Bucarest était appelé par Paul Morand « Le 

Petit Paris » et des femmes d'esprit comme : Hélène 

Vacaresco, Anna de Noailles et la Princesse Bibesco 

étaient de vraies ambassadrices culturelles de la 

Roumanie dans les salons parisiens. Dans la même 

période, la Reine Marie publiait à Paris le livre 

Histoire de ma vie en 1938. L'apport des Roumains à 

la littérature française est très important et on va 

citer quelques noms, comme par exemple : Tristan 

Tzara – le fondateur du dadaïsme, Mircea Eliade, 

Emile Cioran, Eugène Ionesco, Vintilă Horia et Petru 

Dumitriu parmi tant d'autres. Nous nous permet-

tons d'ajouter à cette pléiade le nom de notre grand 

dramaturge, écrivain et poète franco-roumain Matei 

Vișniec. Fils de la Bucovine, né à Rădăuți, il est deve-

nu l'auteur dramatique le plus joué en Roumanie 

après la chute du communisme. Ses pièces de 

théâtre sont traduites et jouées dans un grand nom-

bre de pays du monde. Le théâtre municipal de 

Suceava porte son nom depuis 2006 et, parmi tant 

d'autres prix, Matei Vișniec est devenu récemment, 

par un ordre signé par Madame Françoise Nyssen le 

ministre de la culture de France, Chevalier de L'Ordre 

des Arts et des Lettres dans l'espace culturel français. 

Nous devons préciser que, depuis plus de trente 

ans, Matei Vișniec a beaucoup travaillé dans le 

domaine des échanges culturels franco-roumains.

 Une troisième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est la place et l'importance du 

français dans le monde. Selon le rapport sur La 

langue française dans le monde (2019) : « Avec 300 

millions de locuteurs, le français est la cinquième 

langue la plus parlée au monde après le chinois, 

l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Présente sur les cinq 

continents, la langue française a toutes les caracté-

ristiques d'une langue mondiale. [...] Le français est 

la langue officielle dans 32 États et gouvernements 

et dans la plupart des organisations internationales. 

Le français est la langue d'enseignement de plus de 

80 millions d'individus sur 36 pays et territoires et la 

langue étrangère apprise par plus de 50 millions de 

personnes. Le français est la langue des médias 

internationaux tels que TV5 Monde, RFI ou France 

24, mais aussi Euronews, BBC News, la chaîne 

chinoise CGTN ou celle russe RT. Le français est la 

quatrième langue la plus utilisée de l'Internet »².

 Une quatrième raison est le rôle et l'impor-

tance de la Roumanie dans le monde francophone. 

Selon le dictionnaire Larousse, la francophonie est 

définie comme : n.f. communauté de langue des 

pays francophones ; ensemble des pays francopho-

nes – Collectivité que forment les peuples parlant le 

français³. La Roumanie est considérée, à juste titre, 

comme : « [...] le plus francophone des pays où le 

français n'est pas une langue officielle »⁴. Les rai-

sons de cette affirmation sont nombreuses. La Rou-

manie est membre de L'Organisation Internationale 

de la Francophonie (OIF) depuis 1993. En adhérant à 

cette organisation, la Roumanie a adhéré aux 

valeurs de la francophonie : la paix, la démocratie et 

les droits de l'homme, la diversité culturelle, la soli-

darité au service du développement – et la diversité 

des pays ayant en partage la langue française. Elle a 

accueilli la Conférence ministérielle de la Francopho-

nie, en 1998, et le Sommet de la Francophonie en 

2006. À Bucarest se trouvent aussi le siège du 

Bureau régional pour les Pays d'Europe centrale et 

orientale de l'OIF (BRECO) et de la Direction 

régionale Europe centrale et orientale de l'Agence 

universitaire de la Francophonie.

 Une cinquième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est le fait que parler français 

peut devenir un atout pour sa carrière profession-

nelle. Quand on cherche un emploi, d'habitude, on 

se présente à un entretien d'embauche où tout le 

monde parle l'anglais, mais le français peut faire la 

différence. 

Une sixième raison est qu'on a la chance de 

découvrir un espace culturel unique au monde. Le 

français est par excellence la langue de la culture. 

Elle est la langue dans laquelle ont écrit les plus 

grands écrivains français comme Stendhal, Balzac, 

Flaubert, Zola, Proust, Malraux, Camus ou Saint-

Exupéry, et des poètes illustres comme Villon, Hugo, 

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire ou 

Jacques Prévert. Lire ces œuvres en original, voilà 

une raison de plus pour apprendre le français ! 

Une septième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est la possibilité de faire un 

¹ https://ro.ambafrance.org/La-francophonie-en-Roumanie-

4588 (consulté le 24. 01. 2021) 

² https://www.auf.org/nouvelles/actualites/presentation-de-

ledition-2019-de-la-langue-francaise-dans-le-monde/ (consul-

té le 24. 01. 2021).

³  ***Le Petit Larousse Illustré 1997, Editions Larousse, Paris, 

1996, p. 457.

⁴ https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/oif-la-

roumanie-et-la-francophonie-223171 (consulté le 24. 01. 

2021).
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darité au service du développement – et la diversité 

des pays ayant en partage la langue française. Elle a 

accueilli la Conférence ministérielle de la Francopho-

nie, en 1998, et le Sommet de la Francophonie en 

2006. À Bucarest se trouvent aussi le siège du 

Bureau régional pour les Pays d'Europe centrale et 

orientale de l'OIF (BRECO) et de la Direction 

régionale Europe centrale et orientale de l'Agence 
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 Une cinquième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est le fait que parler français 

peut devenir un atout pour sa carrière profession-

nelle. Quand on cherche un emploi, d'habitude, on 

se présente à un entretien d'embauche où tout le 

monde parle l'anglais, mais le français peut faire la 

différence. 

Une sixième raison est qu'on a la chance de 

découvrir un espace culturel unique au monde. Le 

français est par excellence la langue de la culture. 

Elle est la langue dans laquelle ont écrit les plus 

grands écrivains français comme Stendhal, Balzac, 

Flaubert, Zola, Proust, Malraux, Camus ou Saint-

Exupéry, et des poètes illustres comme Villon, Hugo, 

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Apollinaire ou 

Jacques Prévert. Lire ces œuvres en original, voilà 

une raison de plus pour apprendre le français ! 

Une septième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est la possibilité de faire un 

¹ https://ro.ambafrance.org/La-francophonie-en-Roumanie-

4588 (consulté le 24. 01. 2021) 

² https://www.auf.org/nouvelles/actualites/presentation-de-

ledition-2019-de-la-langue-francaise-dans-le-monde/ (consul-

té le 24. 01. 2021).

³  ***Le Petit Larousse Illustré 1997, Editions Larousse, Paris, 

1996, p. 457.

⁴ https://lepetitjournal.com/bucarest/communaute/oif-la-

roumanie-et-la-francophonie-223171 (consulté le 24. 01. 

2021).
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voyage à Paris, l'une des plus 

belles villes du monde. Paris est 

comme un diamant aux multi-

ples facettes : il y a le Paris des 

monuments historiques, le Paris 

des musées, le Paris des écoles, le 

Paris des parcs et des jardins, le Paris 

des bistrots et des restaurants. Paris est 

la ville des amoureux se promenant 

main dans la main sur les quais de la Seine, la ville 

des bouquinistes, « ces braves marchands d'esprit » 

amis d'Anatole France, la capitale de la mode, de la 

musique et du cinéma. Paris est la ville lumière. 

« Ajoutez deux lettres à Paris : c'est le paradis » disait 

Jules Renard.

Une huitième raison pour apprendre le fran-

çais est la présence de la France en Roumanie. On 

pourrait dire qu'il y a La France diplomatique (L'Am-

bassade de France à Bucarest), La France culturelle 

(L'Institut Français de Bucarest, Les Centres Cultu-

rels Français de Cluj, Iași et Timișoara, et Les 

Alliances Françaises de Braşov, Constanţa, Craiova, 

Piteşti, Ploieşti et la plus récente, celle de Suceava). 

Il y a aussi La France des affaires (Les usines Dacia 

Renault), La France commerciale (Les magasins 

Carrefour) et La France financière (La Banque BRD 

Société Générale). Il y a aussi les formations univer-

sitaires francophones, la coopération dans le do-

maine du livre, de l'audiovisuel, etc.

Une neuvième raison pour apprendre la 

langue de Balzac en Roumanie est la valeur des 

professeurs qui enseignent le français. On a appelé le 

français la langue des élites. Or, une langue des 

élites ne peut être enseignée que par des ensei-

gnants d'élite. Nous citons ici les dires du Père 

Professeur Constantin Necula : « Pour moi, cathedra 

provient du mot cathédrale ». Et nous avons de très 

bons professeurs de français qui sont conscients du 

fait qu'ils n'ont pas un métier dans ce monde, ils ont 

une mission. Par conséquent, ce qu'ils font chaque 

jour c'est la liturgie après la liturgie. Et la preuve 

sont les résultats obtenus à tous les niveaux : 

concours scolaires jusqu'au niveau national et inter-

national, baccalauréat francophone et baccalauréat 

roumain, examens DELF, masters et thèses de 

doctorat, tout cela prouve que l'apprentissage du 

français porte ses fruits en Roumanie. Nous citons 

les dires du grand philosophe roumain Petre Țuțea 

qui disait : « J'aurais aimé être professeur. Le 

professeur fabrique des hommes. Le professeur est 

pareil à un ébéniste qui trouve un morceau de bois 

dans la boue, le prend et en fait un meuble de 

luxe »⁵.

Une dixième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est le fait que le français est 

une langue facile à apprendre. La première 

condition c'est d'avoir une bonne oreille musicale, 

car la langue française a une musicalité à part, elle 

est douce, mélodieuse, romantique et séduisante... 

Et puis, il faut trouver un bon enseignant qui sache 

simplifier et non pas exagérer les difficultés de la 

langue française.

Sans prétendre d'avoir épuisé toutes les 

raisons pour apprendre le français en Roumanie (il y 

en a beaucoup d'autres), notre article est une 

invitation à l'étude du français, invitation adressée 

aux jeunes Roumains pour enrichir leur esprit et 

pour donner plus de contenu à la communication 

avec leurs prochains et pour acquérir une ouverture 

plus large vers le monde en général et vers le 

monde francophone, en particulier. 

Bibliographie :
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rabile ale lui Petre Țuțea, Humanitas, București.
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Mon séjour à Suceava s'inscrivait dans le 

cadre de la bourse de mobilité doctorale Eugen 

Ionescu de l'Agence Universitaire de la francopho-

nie. J'y suis arrivée dans un contexte de crise 

sanitaire mondial alarmant lié à la COVID-19, une 

maladie qui tient le monde entier constamment en 

alerte. Malgré cet état de fait, mon accueil à 

Suceava a été minutieusement organisé. Le len-

demain de mon arrivé à Suceava, le 07 octobre 

2020, j'ai été chaleureusement accueilli par Mada-

me Laura Tanase, responsable des relations inter-

nationales. Elle m'a apporté une aide incondition-

nelle afférente à toutes mes démarches administra-

tives concernant mon séjour. 

Quand je suis arrivée à Suceava, je disposais 

d'un Test PCR négatif qui avait expiré d'une 

semaine. J'ai donc fait un nouveau test PCR le 08 

octobre. Par la suite, j'ai été mise en isolement pour 

des raisons protocolaires et sécuritaires afin de 

protéger les autres en attendant le résultat du 

nouveau test auquel je m'étais soumise. J'étais 

donc dans l'impossibilité de me déplacer. Parmi les 

responsables de l'hôtel, j'ai fait la connaissance 

d'une dame du nom de Cristina Zabré qui a été à 

mes petits soins durant ma période d'isolement. 

Si mes souvenirs sont bons, deux jours 

après, la clinique dans laquelle j'ai effectué mon 

test m'a fait parvenir le résultat par courriel et il était 

négatif. Je pouvais maintenant sortir de mon isole-

ment. Par la même occasion, j'ai fait la connais-

sance des autres pensionnaires de l'hôtel. Ce lieu 

était le prototype du brassage culturel car des 

étudiants de diverses nationalités (Turques, Brési-

liens, Portugais, Espagnols, Cap-verdiens, etc.) y sé-

journaient. Je me suis liée d'amitié avec certains. 

Jusqu'à ce jour, nous échangeons régulièrement via 

les réseaux sociaux. 

Par ailleurs, la raison qui justifiait ma 

présence dans la ville de Suceava allait prendre 

Mon stage doctoral atypique à Suceava

forme. J'ai pu faire la rencontre de la Professeure 

Sanda-Maria Ardeleanu avec laquelle j'échangeais 

déjà par téléphone. Cette dame est la gentillesse 

incarnée, avec son sens de l'altruisme et de l'huma-

nisme hors norme. En effet, au-delà même de la 

relation Directrice-Doctorante, elle a été très pré-

sente à tous les niveaux malgré le fait que sa famille 

soit fortement éprouvée par la Covid-19. Elle n'a 

ménagé aucun effort pour que je sois épanouie 

durant mon séjour. Elle m'a présenté aux dames de 

la bibliothèque. Ces dames très aimables, servia-

bles et disponibles ont aménagé un cadre agréable 

au sein de la bibliothèque respectant les conditions 

de travail. 

Ainsi, mes journées se résumaient unique-

ment à la recherche. J'ai pu avancer considérable-

ment dans la rédaction de ma thèse durant mon 

séjour.  Il me fallait simplement mettre en place une 

organisation de travail. Sur ce point, la crise 

pandémique à laquelle nous sommes confrontés 

n'a en aucun cas été un obstacle à l'avancement de 

ma recherche parce qu'étant moi-même de nature 

casanière. Nous n'étions certes pas en confine-

ment, mais la situation nécessitait plus de vigilance 

et de rigueur pour lutter contre ce mastodonte. 

Dans les débuts de cette crise, un confinement 

national avait été instauré en France du 17 mars au 

11 mai 2020. J'ai donc développé un autre mode de 

vie en optant pour des moments de répits, de 

distraction par le canal des réseaux sociaux. Je 

pouvais prendre les nouvelles des miens et m'aérer 

le cerveau pour évacuer le stress occasionné par la 

recherche et la COVID-19. 

Les situations auxquelles nous sommes 

confrontées nous amènent toujours à nous 

surpasser et à trouver des solutions à celles-ci. Par 

contre, ce que je déplore c'est le fait de ne pas avoir 

pu faire la rencontre d'autres chercheurs (en-

seignants, doctorants). Vu la nouvelle organisation 
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voyage à Paris, l'une des plus 

belles villes du monde. Paris est 
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Société Générale). Il y a aussi les formations univer-
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maine du livre, de l'audiovisuel, etc.

Une neuvième raison pour apprendre la 

langue de Balzac en Roumanie est la valeur des 

professeurs qui enseignent le français. On a appelé le 

français la langue des élites. Or, une langue des 

élites ne peut être enseignée que par des ensei-

gnants d'élite. Nous citons ici les dires du Père 

Professeur Constantin Necula : « Pour moi, cathedra 

provient du mot cathédrale ». Et nous avons de très 

bons professeurs de français qui sont conscients du 

fait qu'ils n'ont pas un métier dans ce monde, ils ont 

une mission. Par conséquent, ce qu'ils font chaque 

jour c'est la liturgie après la liturgie. Et la preuve 

sont les résultats obtenus à tous les niveaux : 

concours scolaires jusqu'au niveau national et inter-

national, baccalauréat francophone et baccalauréat 

roumain, examens DELF, masters et thèses de 

doctorat, tout cela prouve que l'apprentissage du 

français porte ses fruits en Roumanie. Nous citons 

les dires du grand philosophe roumain Petre Țuțea 

qui disait : « J'aurais aimé être professeur. Le 

professeur fabrique des hommes. Le professeur est 

pareil à un ébéniste qui trouve un morceau de bois 

dans la boue, le prend et en fait un meuble de 

luxe »⁵.

Une dixième raison pour apprendre le 

français en Roumanie est le fait que le français est 

une langue facile à apprendre. La première 

condition c'est d'avoir une bonne oreille musicale, 

car la langue française a une musicalité à part, elle 

est douce, mélodieuse, romantique et séduisante... 

Et puis, il faut trouver un bon enseignant qui sache 

simplifier et non pas exagérer les difficultés de la 

langue française.

Sans prétendre d'avoir épuisé toutes les 

raisons pour apprendre le français en Roumanie (il y 

en a beaucoup d'autres), notre article est une 

invitation à l'étude du français, invitation adressée 

aux jeunes Roumains pour enrichir leur esprit et 

pour donner plus de contenu à la communication 

avec leurs prochains et pour acquérir une ouverture 

plus large vers le monde en général et vers le 

monde francophone, en particulier. 
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Mon séjour à Suceava s'inscrivait dans le 

cadre de la bourse de mobilité doctorale Eugen 

Ionescu de l'Agence Universitaire de la francopho-

nie. J'y suis arrivée dans un contexte de crise 

sanitaire mondial alarmant lié à la COVID-19, une 

maladie qui tient le monde entier constamment en 

alerte. Malgré cet état de fait, mon accueil à 

Suceava a été minutieusement organisé. Le len-

demain de mon arrivé à Suceava, le 07 octobre 

2020, j'ai été chaleureusement accueilli par Mada-

me Laura Tanase, responsable des relations inter-

nationales. Elle m'a apporté une aide incondition-

nelle afférente à toutes mes démarches administra-

tives concernant mon séjour. 

Quand je suis arrivée à Suceava, je disposais 

d'un Test PCR négatif qui avait expiré d'une 

semaine. J'ai donc fait un nouveau test PCR le 08 

octobre. Par la suite, j'ai été mise en isolement pour 

des raisons protocolaires et sécuritaires afin de 

protéger les autres en attendant le résultat du 

nouveau test auquel je m'étais soumise. J'étais 

donc dans l'impossibilité de me déplacer. Parmi les 

responsables de l'hôtel, j'ai fait la connaissance 

d'une dame du nom de Cristina Zabré qui a été à 

mes petits soins durant ma période d'isolement. 

Si mes souvenirs sont bons, deux jours 

après, la clinique dans laquelle j'ai effectué mon 

test m'a fait parvenir le résultat par courriel et il était 

négatif. Je pouvais maintenant sortir de mon isole-

ment. Par la même occasion, j'ai fait la connais-

sance des autres pensionnaires de l'hôtel. Ce lieu 

était le prototype du brassage culturel car des 

étudiants de diverses nationalités (Turques, Brési-

liens, Portugais, Espagnols, Cap-verdiens, etc.) y sé-

journaient. Je me suis liée d'amitié avec certains. 

Jusqu'à ce jour, nous échangeons régulièrement via 

les réseaux sociaux. 

Par ailleurs, la raison qui justifiait ma 

présence dans la ville de Suceava allait prendre 
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forme. J'ai pu faire la rencontre de la Professeure 

Sanda-Maria Ardeleanu avec laquelle j'échangeais 

déjà par téléphone. Cette dame est la gentillesse 

incarnée, avec son sens de l'altruisme et de l'huma-

nisme hors norme. En effet, au-delà même de la 

relation Directrice-Doctorante, elle a été très pré-

sente à tous les niveaux malgré le fait que sa famille 

soit fortement éprouvée par la Covid-19. Elle n'a 

ménagé aucun effort pour que je sois épanouie 

durant mon séjour. Elle m'a présenté aux dames de 

la bibliothèque. Ces dames très aimables, servia-

bles et disponibles ont aménagé un cadre agréable 

au sein de la bibliothèque respectant les conditions 

de travail. 

Ainsi, mes journées se résumaient unique-

ment à la recherche. J'ai pu avancer considérable-

ment dans la rédaction de ma thèse durant mon 

séjour.  Il me fallait simplement mettre en place une 

organisation de travail. Sur ce point, la crise 

pandémique à laquelle nous sommes confrontés 

n'a en aucun cas été un obstacle à l'avancement de 

ma recherche parce qu'étant moi-même de nature 

casanière. Nous n'étions certes pas en confine-

ment, mais la situation nécessitait plus de vigilance 

et de rigueur pour lutter contre ce mastodonte. 

Dans les débuts de cette crise, un confinement 

national avait été instauré en France du 17 mars au 

11 mai 2020. J'ai donc développé un autre mode de 

vie en optant pour des moments de répits, de 

distraction par le canal des réseaux sociaux. Je 

pouvais prendre les nouvelles des miens et m'aérer 

le cerveau pour évacuer le stress occasionné par la 

recherche et la COVID-19. 

Les situations auxquelles nous sommes 

confrontées nous amènent toujours à nous 

surpasser et à trouver des solutions à celles-ci. Par 

contre, ce que je déplore c'est le fait de ne pas avoir 

pu faire la rencontre d'autres chercheurs (en-

seignants, doctorants). Vu la nouvelle organisation 
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des programmes universitaires, 

la plupart des séminaires, les 

formations, les colloques, etc. 

se font online. Par ailleurs, 

quand on part dans une autre 

contrée, il est primordial de faire 

des visites touristiques qui permet-

tent de découvrir les us et cultures du 

peuple hôte. Je n'ai donc pas eu cette 

opportunité de véritablement visiter Suceava dans 

toute sa splendeur. Je préférais éviter les déplace-

ments afin de réduire au maximum le risque de 

contagion, non seulement pour me protéger, pro-

téger les autres et également pour ne pas compro-

mettre mon retour en France. Cependant, des 

opportunités se sont offertes à moi de visiter 

certains centres commerciaux. 

A la veille de mon départ, j'ai eu l'oppor-

tunité de faire un voyage en train dans la ville de 

Campulung Moldovenesc en vue d'un test PCR. J'ai 

eu le privilège d'observer un très beau paysage 

couvert de neige ainsi que la belle architecture des 

bâtisses roumaines. De plus, j'ai découvert de très 

bons mets du terroir que j'ai pris un réel plaisir à 

déguster. Aussi, l'un des faits qui m'a le plus marqué 

a été la valeur, la haute importance que le peuple 

roumain accorde à la religion.  A travers, la ville on 

peut apercevoir de très beaux églises orthodoxes. A 

l'orée du réveillon on pouvait voir le beau décor 

qu'offraient les guirlandes dans les rues de Suceava 

une fois la nuit tombée. J'ai surtout aimé le décor 

de la place Suceava. 

En ce qui concerne la bourse d'excellence 

Eugen Ionescu, cette initiative de la francophonie 

est à féliciter. C'est une aubaine pour les jeunes 

chercheur.e.s de collaborer avec des chercheur.e.s 

plus expérimenté.e.s, de profiter de leur expertise, 

d'intégrer un réseau de chercheur.e.s en dehors de 

leurs pays d'origine dans l'optique de faire avancer 

la recherche scientifique.  En effet, la plupart des 

doctorant.e.s dans les pays en développement font 

leur thèse dans des conditions assez difficiles par 

manque de documentation et de moyens finan-

ciers. Parfois, même si la volonté y est, les réalités 

socioéconomiques nous rattrapent. Nombreux 

sont ceux qui abandonnent la recherche en cours 

de route pour d'autres activités qui leur permettent 

de se prendre en charge. Même si elle s'étend sur 

une courte durée, cette bourse donne de l'espoir 

aux bénéficiaires de parvenir au bout de leur 

recherche doctorale. Ces derniers investiront dans 

la formation afin de développer des habiletés, en-

richir leurs connaissances liées à leurs domaines de 

recherche. L'aspect financier étant déjà résolu, cela 

permet aux doctorant.e.s d'être à 100% concentré 

sur leurs recherches. En effet, la thèse ne nécessite 

pas que des efforts intellectuels, elle requiert un 

appui financier qui permet premièrement de 

résoudre les besoins élémentaires que sont la 

nourriture, le logement, la santé avant même 

d'aborder les questions liées aux séances de 

formations, séminaires, colloques, bouquins, etc.

En résumé, malgré la pandémie, mon sé-

jour à Suceava a été vraiment agréable sur tous les 

aspects notamment sur le plan de la recherche 

scientifique, des rencontres, des amitiés. Le jour de 

mon retour j'ai eu le cœur très lourd, une sorte de 

mélancolie. Visiblement je m'y étais attachée 

surtout que j'avais fait la connaissance de très belles 

âmes. C'est avec un immense plaisir que je revien-

drai pour vivre une autre expérience à Suceava, 

mais surtout pas en période hivernale.

Stéphanie Emeraude OPLOUBA BLE

Doctorante à l'Université « Alassane 

Ouattara », Côte d'Ivoire

Boursière « Eugène Ionesco », Université 

« Ștefan cel Mare » de Suceava

La francophilophonie roumaine

Prof. Adina-Maria Popa

 Coordinatrice du projet F.A.L.L.

 Ecole de Preutești, Suceava

« Ecritures du confinement – CoronaFall »

Festival automnal de langue 

et de littérature pour la jeunesse

Nous voici dans la saison hivernale, à la fin 

de la troisième édition du Festival automnal de 

langue et de littérature F.A.L.L., un projet éduca-

tionnel inscrit dans le Calendrier des Activités 

Educatives - C.A.E.J. page 9, C.3 Domain culturel-

artistique, littérature, approuvé par OMEN No. 

3240/12.02.2020. Cette édition a eu lieu à distance, 

en ligne, sur les plateformes Zoom, Quizizz et eTwin-

ning et s'est fait remarquer par deux nouveaux 

partenariats : avec des établissements scolaires 

eTwinning et les représentants de l'Université „Ște-

fan cel Mare” de Suceava. On parle d'une édition 

très spéciale, qui a inclut trois étapes du concours 

CoronaFall (régionale, nationale, internationale), 

une exposition de peinture, des lectures en ligne, 

une rencontre sur Zoom avec l'écrivaine Simona 

Popescu, Maitre des conférences à l'Université de 

Bucarest et un message spécial du professeur 

Michèle Madiot, de l'Académie de Reims, France. 

Nous tenons à exprimer notre admiration et 

nos remerciements les plus sincères pour la maniè-

re authentique et créative dont les enseignants ont 

contribué à éduquer la sensibilité littéraire et 

artistique des élèves participants aux événements 

du festival, pour leur patience et leur dévouement. 

Nous avons bénéficié d'une présence diversifiée et 

nombreuse : 120 enseignants et environ 400 élèves 

de 28 départements! Cela signifie que ce festival a 

réussi à réunir des élèves et des enseignants pour 

qui la littérature, à travers toutes ses formes 

d'expression et de représentation, représente un 

mode de vie. Nos pensées et remerciements vont 

aussi aux partenaires de cette édition, qui ont 

soutenu avec générosité les idées de notre projet : 

le Centre de Réussite Universitaire de Suceava, 

l'Association l'Alliance française à Suceava, la 

Bibliothèque USV, le Bureau Français, la Direction 

Générale d'Assistance Sociale et Protection de 

l'Enfant de Suceava, l'INSPE - Académie de Reims, 

France.

Dans le cadre du concours CoronaFall, les 

élèves participants ont démontré leur travail et leur 

talent, nous avons donc dû faire un classement 

pour les récompenser et les motiver, sans prétendre 

présenter une hiérarchie absolue (un certain prix ne 

fixe pas nécessairement un élève dans un endroit 

particulier et les prix ne devraient pas être une fin 

en soi), mais sur la base de critères de jugement qui 

assureraient une sélection plus équitable, critères 

qui ont également été précisés dans le règlement 

du Festival. Les travaux ont été évalués par un jury 

spécialisé roumain-français. L'évaluation a été 

effectuée par année d'étude à partir de critères 

comme la correction de la langue utilisée et le 

respect de la consigne, mais aussi la marque 

personnelle (humeur exprimée par l'enfant, spon-

tanéité, originalité, absence d'intervention directe 

de l'adulte). Le thème de cette édition, Écritures du 
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confinement – CoronaFall, a ré-

uni des textes authentiques et 

des œuvres de bonne qualité, 

qui ont amené le jury à consta-

ter l'émotion et la maturité des 

idées qu'ils diffusent et Mme Char-

lotte Cencic, le côté français de notre 

jury, à s'exclamer : Je suis épatée par 

les productions des élèves roumains !

Depuis mars 2020, nos vies continuent à 

rester sous le signe de la pandémie de Coronavirus. 

C'est ainsi qu'en juin 2020, quand nous étions en 

train de préparer la 3eme édition du festival, nous 

avons eu l'embarras du choix en ce qui concerne le 

sujet de cette édition. On n'a pas voulu person-

naliser tel ou tel aspect : « pas de confinement, pas 

de virus, pas de distance, pas de frontières, pas de 

libre circulation, pas de masque ! » À vous de choisir 

La remise des prix du concours CoronaFALL 

s'est déroulée dans une ambiance de fête et un 

espace spécial – le Bureau Français de Suceava. Le 

département de Suceava a été un vrai leader en ce 

qui concerne le nombre de participants avec 50 

élèves inscrits, dont 47 ont reçu des prix. Les prix – 

livres, matériels et fournitures de peinture, sacs et T-

shirts – ont été offerts avec le soutien de l'Agence 

universitaire de Francophonie et de l'Association de 

l'Alliance française à Suceava. Le professeur Ndiémé 

Saw, de l'Université de Ziguenchor au Sénégal, a 

également participé à l'activité. Même si la céré-

monie de remise du prix n'a été faite qu'avec les 

enseignants, certains des élèves primés ont été 

présents à distance grâce à un récital de poésie très 

émouvant. Toutes les œuvres littéraires et plasti-

ques primées seront publiées dans un volume col-

lectif. Les organisateurs ont félicité tous les partici-

pants pour leur inspiration et leur créativité, et les 

enseignants pour leurs conseils judicieux. 
et de trouver quelque chose de nouveau ! Que le 

mot générique « confinement » soit le seul qui reste 

dans le sous-titre de cette édition spéciale (Écritures 

du confinement), mais sans oublier que chacun 

d'entre nous a vécu et vit la pandémie avec un sens 

différent et unique, personnel.

Nous avons attendu donc des textes et des 

images du confinement avec empreinte person-

nelle, des peintures qui illustrent des œuvres, des 

thèmes, des motifs littéraires lié(e)s au champs sé-

mantique de la pandémie, car tout comme il y a des 

textes construits comme des peintures, avec des 

images (métaphores) qui font bouger tout un 

univers poétique, mais dans lequel l'auteur n'est 

pas physiquement présent, ainsi il existe des 

peintures construites comme des poèmes ou des 

histoires. 

Finalement, nous n'avons pas ignoré le fait 

que les moments de crise ont toujours été créatifs 

et prolifiques. Le monde a passé depuis toujours à 

travers de telles épreuves et la littérature depuis le 

Décaméron a connu de nombreux chefs-d'œuvre, 

certains inspirés par des faits réels, certains tout 

simplement imaginés. Il suffit de rappeler la Peste 

d'Albert Camus, L'amour aux temps du choléra, par 

Gabriel Garcia Márquez, le Dernier homme, par Mary 

Shell, Essai sur la cécité, par Jose Saramago, 

Apocalypse  de Stephen King, sans oublier 

Lockdown de Peter May, un roman écrit en 2005, 

placé dans le contexte d'une pandémie de grippe 

mortelle et rejeté par les éditeurs comme étant… 

irréaliste ! Il n'a été publié qu'en avril 2020, après le 

déclenchement de l'épidémie. Cependant, pour la 

génération de nos élèves, c'est la première expé-

rience de ce genre à être pleinement expérimentée, 

c'est pourquoi la troisième édition de F.A.L.L. a eu 

l'intention de recueillir les meilleurs textes et des-

sins/ peintures de ceux qui auraient voulu partager 

leurs émotions, leurs sentiments et leurs expérien-

ces pendant le confinement et / ou imaginer le mon-

de après, dans le but de créer un grand livre en 

ligne.
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Le Festival Automnal de Langue et de 

Littérature - F.A.L.L. a été conçu pour stimuler l'inté-

rêt des élèves pour la littérature et les modalités de 

la représenter dans les arts plastiques. L'objectif 

principal est de faire les élèves tomber amoureux 

(to fall in love) des littératures anglaise, française et 

roumaine dans un mode digitalisé, où la lecture et 

l'écriture ont encore le pouvoir de rétablir la 

connexion avec soi-même et, par la suite, avec les 

autres. Le festival crée l'opportunité de réaliser des 

activités instructives-éducatives extracurriculaires 

complexes, avec la participation active des élèves, 

des enseignant(e)s, des écrivains et des peintres. 

Depuis sa première édition, en 2018 l'évènement 

continue à avoir des effets bénéfiques du point de 

vue culturel au sein de la communauté locale, 

nationale et internationale. 

 Le Festival continuera avec la quatrième 

édition, l'automne 2021 ! Tous les détails seront 

communiqués le mois de juin 2021 sur le site du fes-

tival. Jusqu'à la prochaine rencontre, on laisse ci-

dessous un peu de poésie, un peu de réflexion et un 

peu de couleur de l'édition du 2020 :

Incertitude, nostalgie et douleur

Un printemps et un été incolores.

Une période compliquée et difficile, 

Certains diraient que cela nous a été utile...

Pour se rendre compte que nous devons 

apprécier

Les belles choses qu'on nous a données. 

« Tout ira bien ! » était le message

Qui représentait le bandage. (…)

(fragment du poème Saisons incolores, Simi-

na Teodora Buculei, Lycée « Nicu Gane », Fălticeni, 

professeur coordinateur Liliana Rădulescu)

La maladie de l'oubli

Ou mieux de la conscience

La maladie du bonheur

Ou bouleversé.

C'était difficile

C'était très dur.

C'était difficile, oublions

Oublions comment nous vivions avant

Oublions d'être heureux

Oublions de sourire

Oublions de croire.

La tristesse 

du printemps, 

Ioana Șovea

Oublions tout

Mais c'était aussi beau

C'était agréable d'apprendre

C'était agréable de créer

C'était agréable de mieux se connaître

C'était agréable d'apprendre à nous 

valoriser

Mais aussi pour apprécier. (...)

(fragment du poème J'ai oublié quand j'ap-

prenais, Lavinia Ștefănoaia, Ecole « Nicolae Labiș » 

Mălini, Suceava, professeur coordinateur Rodica 

Corduneanu)

Mon univers invisible, Reia Husarciuc La paix du soir, Victoria Grădinariu

La période de confinement était un grand 

défi pour toute la Terre. Préparée ou non, cette nou-

velle expérience a changé chacun de nous, tous 

vivant la période différemment. Personnellement, j'ai 

perçu l'isolement comme une pause dans ma vie 

pour me donner le temps de résoudre mes 

problèmes personnels ou collectifs et de laisser 

respirer la Terre, coupant mes liens avec la vie 

quotidienne. Mais, il y avait un long chemin à 

parcourir pour arriver à cette conclusion. (...)

(fragment de l'essai Ma période de confine-

ment, Balan Ioana Ecaterina, Lycée Technologique « 

Iorgu Vârnav Liteanu », Liteni, Suceava, professeur 

coordinateur Briana Belciug)

Mon opinion est que le virus ne passera que 

si les gens font attention et agissent. J'ai toujours 

essayé de ne pas paniquer et de prendre soin de moi. 

Je pense que la pandémie participe à une situation 

qui nous montre que nous devons être unis car sinon 

nous ne pouvons pas nous débarrasser du virus. Je 

pense que nous avions besoin d'une telle chose pour 

nous réveiller à la réalité. Les gens ont tendance à 

croire que tout est pour eux, mais quand quelque 

chose d'ordinaire n'est plus accessible, ce n'est 

qu'alors que nous réalisons que la vie n'est pas telle 

que nous la voyons.

(fragment de l'essai Un monde incolore, 

Maria Fabiana Nechifor, Lycée « Nicu Gane » Fălti-

ceni, Suceava, professeur coordinateur Liliana Ră-

dulescu)

Il neige. Il pleut. Il fait froid. L'économie 

ralentit. Noel 2019. Nouvel An 2020 ! Bonne année ! 
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La période de confinement était un grand 

défi pour toute la Terre. Préparée ou non, cette nou-

velle expérience a changé chacun de nous, tous 

vivant la période différemment. Personnellement, j'ai 

perçu l'isolement comme une pause dans ma vie 

pour me donner le temps de résoudre mes 

problèmes personnels ou collectifs et de laisser 

respirer la Terre, coupant mes liens avec la vie 

quotidienne. Mais, il y avait un long chemin à 

parcourir pour arriver à cette conclusion. (...)

(fragment de l'essai Ma période de confine-

ment, Balan Ioana Ecaterina, Lycée Technologique « 

Iorgu Vârnav Liteanu », Liteni, Suceava, professeur 

coordinateur Briana Belciug)

Mon opinion est que le virus ne passera que 

si les gens font attention et agissent. J'ai toujours 

essayé de ne pas paniquer et de prendre soin de moi. 

Je pense que la pandémie participe à une situation 

qui nous montre que nous devons être unis car sinon 

nous ne pouvons pas nous débarrasser du virus. Je 

pense que nous avions besoin d'une telle chose pour 

nous réveiller à la réalité. Les gens ont tendance à 

croire que tout est pour eux, mais quand quelque 

chose d'ordinaire n'est plus accessible, ce n'est 

qu'alors que nous réalisons que la vie n'est pas telle 

que nous la voyons.
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Décisions début de l'an : je vais ar-

rêter de fumer, trouver un nou-

vel emploi, l'amour, avoir un 

enfant. Janvier. Wuhan - C'est 

loin ! Février. Italie – Inquiétude. 

Mars. Roumanie - Confinement ! Es-

pagne – Peur. France - Relax. Suède ?! 

Télé. Terreur. Morts. Cadavres. Charo-

gnes éparpilles sur la patinoire à Madrid. 

Terreur. Télé. Police. Amendes. Masques. L'économie 

chute. Déconfinement. Vacances ! Ignorance. Télé. 

Doutes. Réseaux sociaux. Protestations. Morts. Tests 

par jours. La seconde vague. La rentrée des écoles. 

Masques. Profs. Parents. Re confinement ?!

(Flash pour une pandémie, Daria Neacșu, 

Xème classe, Lycée pédagogique « Ștefan cel Mare » 

Bacău, professeur coordinateur Monica Munteanu)

Tous les dangers passeront un jour. Nous 

devons juste sortir de cette crise de la manière la plus 

civilisée et responsable possible, convaincre nos 

semblables de respecter la santé et la vie. Profitez de 

vos proches à distance ! Dites « Bonjour ! » aux per-

sonnes âgées et faites-leur un câlin chaleureux 

mais… imaginaire. Appréciez ce qui est encore beau 

et ensoleillé et accompagnez ceux qui sont en 

détresse… avec le cœur…, un jour la normalité 

reprendra sa place. Habituez-vous à être heureux et 

à avoir des pensées positives ! Ce ne sera plus la 

même chose qu'avant. Mais maintenant, c'est main-

tenant et l'avenir nous attend. Protégez-vous et 

surtout protégez les autres ! Le… masque peut vrai-

ment sauver des vies, aussi fou que cela puisse 

paraître. Et n'oubliez pas: Tout ira bien !

(extrait de Lettre ouverte adressée aux en-

fants des six continents, Anghel Mihaela, VIIème 

classe, Ecole « Ștefan cel Mare », Alexandria, Teleor-

man, professeur coordinateur Dobrin Paula)

Optimisme et couleur, Melis Denisa AsanUne dernière ressource, Rianna Mara Iotu

Jean-Yves CONRAD

Doctor Honoris Causa 

de l'Université 

Ştefan cel Mare de Suceava 

Coronavirus – Le drame des plus vulnérables… 

sauvé par la culture

eLe coronavirus, peste du XXI  siècle
Depuis près d'un an, je me trouve ici en 

France à proximité de la Suisse, au cœur de la 
Franche-Comté et, après une période de confine-
ment, suivie d'une période de rémission, puis d'une 
nouvelle période de confinement, le nombre de 
décès de ce fléau, dit pandémie au Coronavirus 19, 
ne cesse pas. Jusqu'où arrivera-t-on ?

En France, ce phénomène, alimenté par les 
médias qui se contredisent en permanence, alar-
mant les populations les plus fragiles, dont je fais 
partie, ne cesse pas. Pour moi qui étais habitué à 
avancer à 100 km/h dans mes recherches cul-
turelles concernant la Roumanie, principalement, le 
coup est dur. D'autant plus dur que je suis arrivé 
avec une valise – pas en carton, comme l'aurait dit 
la chanteuse française d'origine portugaise Linda 
de Souza – contenant de menus habits et un mini-
mum d'affaires de toilette. Malheureusement, je 
suis bouleversé par ce fléau, cette calamité qui s'est 
abattue sur le monde. Certes, j'aurais pu regagner 
mon domicile en région parisienne pour amener 
quelques linges de rechange, mais la propagation 
du coronavirus en région parisienne ne m'y a guère 
incité, pour mon plus grand désarroi et mon plus 
grand malheur. 

Je me sens donc cloîtré ici et les journées 
sont très longues, alors que je pourrais aider mon 
prochain ici ou à Suceava, la ville de Bucovine du 
Sud qui m'a si généreusement adopté, notamment 
par son université à laquelle je tiens particulière-
ment. Il m'arrive de rêver souvent à cette institution 

universitaire, à son corps professoral éminent et à 
ses brillants étudiants, en pensant sincèrement que 
je pourrais leur être utile, apporter un peu de Fran-
cophonie dans cet univers profondément ancré à 
notre culture grâce, en particulier, au dévouement 
inlassable de mon amie Sanda Maria Ardeleanu qui 
a fait de cette ville et de son université un pont 
avancé de notre langue au nord de la Roumanie et 
qui mérite, ô combien, la médaille de la Légion 
d'honneur qui lui a été décernée récemment par les 
autorités de notre pays auquel elle est si profon-
dément attachée, comme je le suis à la Roumanie.

La culture comme bouée de sauvetage 
- Prenez du recul. Respirez. Méditez ;
- Échangez avec vos proches ;
- Gardez un mode de vie sain ;
- Soyez indulgent avec vous et les autres ;
- Demandez de l'aide si besoin.
C'est fort de ces principes élémentaires que 

je me suis décidé à sortir la tête de l'eau, me de-
mandant chaque jour ce que je fais dans cette ga- 
lère dont on ne connaît pas la fin. J'espère, tout au 
moins, que je pourrai bientôt revenir dans cette 
ville, participer aux activités culturelles de la cité et 
de la région en me servant, en particulier, des 
trésors de sa Bibliothèque Universitaire et des 
richesses d'une région si profondément ancrée 
dans la culture européenne et si chère à mon cœur. 
C'est mon seul espoir de m'en sortir, alors que les 
nuages s'amoncellent et assombrissent le ciel. 

« La culture, c'est comme la confiture. Moins 

La francophilophonie roumaine
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on en a, plus on l'étale », a dit 
Françoise Sagan, auteur, entre 

autres, du fameux roman 
« Bonjour, tristesse », paru en 

1954 alors que la romancière 
n'avait que dix-huit ans. C'est si 

vrai que j'ai faite mienne cette 
maxime et que je souhaite à tous les 

étudiants de s'abreuver de culture car 
celle-ci est « …ce qui reste quand on a 

tout oublié ». On a longtemps cru qu'on pouvait 
attribuer cette citation à Edouard Herriot, ancien 
Président du conseil et maire de Lyon, mais aussi 
lettré éminent, dans son ouvrage « Jadis - Avant la 
Première Guerre mondiale », publié aux éditions 
Flammarion, en 1948, plagiant en quelque sorte la 
phrase d'un pédagogue japonais : « La culture, c'est 
ce qui demeure en l'homme lorsqu'il a tout oublié ». 
Edouard Herriot reconnaissait qu'il s'agissait d'une 
réminiscence de sa On l'attribua par la suite  part. 
plutôt à une écrivaine suédoise, Selma LAGERLÖF 
(1858-1940), plus connue pour son fameux ouvrage 
« Le Merveilleux voyage de Nils Holgersson à travers 
la Suède », qui reprit cette phrase tellement proche : 
« La culture est ce qui subsiste quand on a oublié tout 
ce qu'on avait appris ». 

La Directrice de l'Institut Culturel Suédois 
relata que l'auteur de cette citation était en fait une 
autre grande dame des lettres suédoises, Ellen KEY 
(1849-1926), pédagogue de renommée internatio-
nale, dont plusieurs essais furent traduits en Europe 
et ailleurs (1910 en France, 1916 au Japon) et qui 
écrivit précisément, dans sa phrase originelle : « La 
culture est ce qui subsiste quand on a oublié tout ce 
qu'on avait appris » (Revue Verdandi, 1891, p. 97, 
article intitulé « On tue l'esprit dans les écoles »). 
Pédagogue de renom, Ellen Key reprit cette formule 
dans des ouvrages ultérieurs. La leçon de cet apho-
risme, c'est qu'avant de « tout oublier, il faut avoir 
beaucoup appris, mais que la « culture », loin d'être 
une addition de connaissances, est dans la consci-
ence qui naît de leur assimilation. »

Parmi les autres citations relatives à la cul-
ture, on peut noter :

- « Sans culture, l'esprit s'use et perd son res-
sort : une vie imbécile est semblable à la mort », sen-
tence publiée par le poète, philosophe, acteur, 
écrivain et dramaturge latin Publilius Syrus (85 av. 
J.-C – après 43 ap. J.-C.), qui est également l'auteur 
de cette belle maxime : « judex damnatur ubi nocens 
absolvitur » (« Le juge est condamné quand le coupa-
ble est acquitté »), maxime qui fut appréciée par 
Sénèque lui-même ou, à méditer aussi, de cette 

belle citation « La réputation a une plus grande va-
leur que l'argent » ;

- « La culture ne s'hérite pas, elle se con-
quiert », citation d'André Malraux (1901-1976), écri-
vain, aventurier, homme politique et intellectuel 
français, grand homme de culture, qui fut le Ministre 
d'État des Affaires Culturelles du général de Gaulle 
durant la période où il fut président de la Républi-
que française, créateur de ce ministère, dont le 
corps repose aujourd'hui au Panthéon (depuis 
1996) ;

- « La culture, ce qui a fait de l'homme autre 
chose qu'un accident de la nature », très belle cita-
tion du même André Malraux ;

- « L'homme sans culture est un arbre sans 
fruit », citation d'Antoine de Rivarol (1753-1801), écri-
vain, poète et pamphlétaire français.

Bref, chers étudiants, toutes ces belles cita-
tions pour vous inciter à mieux méditer sur la cultu-
re, à savoir sur « ce qui est commun à un groupe d'in-
dividus » et « ce qui le soude », c'est-à-dire ce qui est 
appris, transmis, produit et inventé. Ainsi, pour une 
organisation internationale comme l'UNESCO : 
« Dans son sens le plus large, la culture peut au-
jourd'hui être considérée comme l'ensemble des 
traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et 
affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe 
social. Elle englobe, outre les arts, les lettres et les 
sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de 
valeurs, les traditions et les croyances ». Ce « réservoir 
commun » évolue dans le temps par et dans les for-
mes des échanges. Il se constitue en de multiples 
manières distinctes d'être, de penser, d'agir et de 
communiquer en société. 

La culture française qui nous lie à travers 
l'Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF) qui vient de fêter ses 50 ans, a trouvé à 
Suceava toute sa plénitude avec la création d'une 
Alliance française dynamique, fleuron de l'Agence 
Universitaire de la Francophonie (AUF) qui « a pour 
mission de développer un espace universitaire de 
langue française en partenariat avec les principaux 
acteurs concernés, à savoir les établissements d'en-
seignement supérieur et de recherche, les ensei-
gnants, les chercheurs, les étudiants et les États et 
Gouvernements contributeurs ». Je suis convaincu 
que cette nouvelle Alliance française aura, grâce à 
vous, chères étudiantes, chers étudiants et profes-
seurs, l'aura nécessaire pour faire de cette ville au 
cœur de l'Europe centrale, riche de son histoire 
millénaire, un des fleurons des Alliances françaises 
dans le monde. 

En avant toute !

Le Centre de Réussite Universitaire de Suceava – 

des projets initiés pour et avec les jeunes

Fenêtres francophones 

Le Centre de Réussite Universitaire de 

Suceava fait partie du grand réseau des Centres de 

Réussite Universitaire de l'Europe centrale et 

orientale, qui comprend plus de 50 CRUs dans 18 

pays. C'est un réseau créé et soutenu par l'Agence 

Universitaire de la Francophonie, qui se propose de 

promouvoir l'enseignement du français et en fran-

çais, de soutenir les différents projets et activités 

francophones initiés par les universités, d'encoura-

ger les échanges entre les universités et les institu-

tions du monde entier. En tant que structure appar-

tenant à l'Université « Ștefan cel Mare » de Suceava, 

les activités du CRU sont destinées en particulier 

aux étudiants, donc à un public jeune, qui désire 

s'informer, se divertir, se former. Les jeunes ne 

représentent pas seulement les bénéficiaires des 

actions initiées dans le cadre du Centre de Réussite 

Universitaire, mais aussi, assez souvent, les initia-

teurs et les organisateurs de ces manifestations : un 

bon nombre d'étudiants volontaires se sont impli-

qués et ont ainsi apporté leur contribution, à côté 

des enseignants, au bon déroulement des diffé-

rents projets.

L'année 2020 a apporté de nombreux défis 

au CRU de Suceava : la crise sanitaire déclenchée à 

cause du coronavirus Covid-19 nous a obligé à 

annuler une partie des activités prévues, mais, en 

même temps, à trouver des solutions pour conti-

nuer notre activité et nous adapter à cette nouvelle 

réalité. La fin de l'année a représenté pour le Centre 

de Réussite Universitaire de Suceava une période 

de bilan pour les deux grands projets initiés les 

années précédentes, à savoir La Francophonie 

dans la communauté, un projet déroulé en parte-

nariat avec le Bureau Français de Suceava et Gran-

dir en français, un projet déroulé en partenariat 

avec les CRUs de l'Université Libre Internationale de 

Moldova et de l'Université de Craiova.

 Le premier projet, la Francophonie dans la 

communauté, est un projet unique destiné à la com-

munauté : les activités du CRU de Suceava sont sor-

ties de l'université pour s'adresser aux habitants de 

tous les âges de Suceava. Parmi les activités dérou-

lées dans le cadre de ce projet, nous pouvons men-

tionner des cours de français pour les enfants, ado-

lescents et adultes, mais aussi des conférences, des 

concours, des stages de formation. Les activités ini-

tiées dans le cadre du projet, qui se sont ajoutées 

aux activités proposées par les écoles et les lycées 

du département, ont augmenté la visibilité des 

deux structures francophones – le CRU et le Bureau 

Français – dans la communauté et ont contribué au 

renforcement de la francophonie à Suceava. 

Le projet international Grandir en français 

représente le deuxième projet important initié par 

le CRU de Suceava, qui a atteint l'étape du bilan en 

octobre 2020. Initié pendant l'année universitaire 

précédente, le projet s'est proposé comme objectif 
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principal la formation des étudiants et des ensei-

gnants à l'enseignement du français précoce ainsi 

que la promotion de la langue française dans les 

écoles maternelles de trois grandes villes de la 

Roumanie et de la République de Moldavie – 

Suceava, Craiova et Chișinău. Dans le cadre du 

projet, plusieurs activités ont été organisées – des 

stages de formations, des cours de français pour les 

enfants, une école d'été en français, des concours. 

Le 16 octobre 2020, les trois équipes se sont 

réunies à l'occasion du colloque international « Pra-

tiques innovantes dans l'enseignement/ apprentis-

sage du français précoce » organisé par le CRU de 

l'Université Libre Internationale de Moldova, en col-

laboration avec le CRU de l'Université « Ștefan cel 

Mare » de Suceava et le CRU de l'Université de Cra-

iova afin de débattre, avec des spécialistes du mon-

de entier, des problèmes liés à l'enseignement du 

français aux enfants. Le colloque a réuni des parti-

cipants de la Roumanie, la Moldavie, l'Ukraine, le 

Maroc, le Sénégal, les Etats-Unis, le Ghana, etc., qui 

ont présenté des théories, mais aussi des tech-

niques et des pratiques innovantes en classe de 

français précoce. Les interventions des enseignants-

chercheurs et des formateurs présents à cette 

manifestation seront publiées dans un numéro 

spécial de la revue du Centre d'Analyse du Discours 

ANADISS de l'Université « Ștefan cel Mare ».

Grandir en français représente un exemple 

de projet spécialement conçu pour les jeunes, qui 

en ont constitué les principaux bénéficiaires : plus 

de 50 étudiants des trois centres universitaires ont 

participé aux stages de formation du projet et se 

sont impliqués en tant que volontaires pour donner 

des cours de français dans les 18 écoles maternelles 

partenaires de Suceava, Craiova et Chișinău et pour 

aider plus de 700 enfants à s'initier au français. Le 

projet a démontré l'importance et l'efficacité de 

l'introduction de l'étude de la langue française dès 

la maternelle et le fait que cette initiative mériterait 

d'être généralisée en Roumanie afin d'encourager 

l'apprentissage précoce du français.

 Une autre activité destinée aux jeunes – des 

élèves du primaire, de collège et de lycée, a été le 

festival de langue et littérature F.A.L.L., initié par une 

équipe d'enseignants de l'école de Preutești, 

département de Suceava, et coordonné par la 

professeure Adina Popa. Le festival, organisé en 

collaboration avec l'Inspection scolaire départe-

mentale, le Bureau Français de Suceava, la Biblio-

thèque de l'USV, la Direction Générale d'Assistance 

Sociale et Protection de l'Enfant de Suceava et 

l'INSPE – Académie de Reims, France, a réuni plus 

de 400 élèves de tout le pays et a eu des invités 

prestigieux de la Roumanie et de l'étranger, dont l'é-

crivaine Simona Popescu, qui a animé un atelier d'é-

criture créative en ligne. Les prix du concours ont 

été accordés par l'Agence universitaire de la Franco-

phonie, l'Institut français de Bucarest et l'Associa-

tion Alliance Française de Suceava. Toutes les cré-

ations littéraires et plastiques qui ont reçu des prix 

seront publiées dans le cadre d'un volume collectif.
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Enfin, la série des confé-

rences du Séminaire humaniste, 

coordonnée par Marius CUCU, 

a réuni de nombreux spécialis-

tes dans le domaine des sciences 

socio-humaines Andreia Maierean 

(Université de Wilkes, Etats-Unis), 

Aurelian Crăiuțu (Université d'Indiana, 

Etats-Unis), George Bondor et Petru 

Bejan (Université « Al. I. Cuza » de Iași), Mihai Maci 

(Université d'Oradea), Wilhelm Dancă (Université de 

Bucarest), qui ont partagé leurs idées et leurs 

recherches dans le domaine de la philosophie, des 

sciences politiques et sociales, de l'esthétique, de 

l'art, etc. Les conférences ont constitué une belle 

provocation intellectuelle adressée à tous les 

étudiants de l'Université « Ștefan cel Mare », mais 

aussi à toute personne qui veut garder la jeunesse 

de son esprit par la réflexion et la curiosité 

intellectuelle. 

Les jeunes – étudiants, élèves de collège et 

de lycée, enfants des écoles maternelles ont été 

les principaux destinataires et bénéficiaires des 

activités francophones initiées dans le cadre du 

Centre de Réussite Universitaire de Suceava 

depuis sa constitution et jusqu'à présent, et c'est 

une réalité qui ne changera pas dans l'avenir. La 

francophonie se construit avec et pour les jeunes. 

Futurs professeurs de français, traducteurs, 

géographes, économistes, etc., ils représentent en 

même temps les futurs promoteurs de la langue 

française et de la francophonie dans la com-

munauté, dans la région et partout dans le 

monde.

Marius CUCU

       Université « Ștefan cel Mare » 

de Suceava

Les conférences du Séminaire Humaniste – 

une invitation au dialogue culturel

Les conférences organisées dans le cadre du 

projet Le Séminaire Humaniste, initié par le Centre 

de Réussite Universitaire de Suceava en collabora-

tion avec le Département des Sciences humaines et 

socio-politiques de l'USV, se proposent d'offrir aux 

étudiants et enseignants des perspectives, des ap-

proches et des interprétations humanistes propo-

sées par des spécialistes venant de domaines et des 

espaces culturels très différents. Les préoccupations 

des chercheurs apparaissent ainsi non seulement 

comme multiples et différenciées, mais aussi 

comme traversées par des éléments communs. Car 

il est évident, pendant ces temps de crise mondiale, 

que nous avons besoin, plus que jamais, de redé-

couvrir ce dénominateur commun, qui unit nos mé-

ditations et nos créations, mais aussi la recherche 

dans les domaines des sciences socio-humaines. 

Les conférences organisées ont été conçues 

comme une invitation au dialogue entre des 

chercheurs appartenant à des domaines très divers 

– philosophie, sociologie, sciences politiques, 

esthétique, théologie, politologie, etc. et des 

étudiants et chercheurs intéressés à débattre sur 

différents thèmes d'actualité dans le domaine des 

sciences humaines. L'année 2020, malgré ses 

restrictions sanitaires dues à l'épidémie de corona-

virus, a été une période bénéfique pour les ren-

contres en ligne et les discussions entre les spécia-

listes : les distances se sont rétrécies et des invités 

de Iași, de Cluj, de Bucarest, mais aussi des Etats-

Unis, ont accepté de partager avec les étudiants de 

l'Université « Ștefan cel Mare » de Suceava les ré-

sultats de leurs recherches.

 Ainsi, le 8 mai 2020, le Séminaire humaniste 

a organisé une première conférence en ligne 

"L'Amérique à l'ère Trump", avec le professeur Au-

relian Crăiuțu de l'Université d'Indiana,  Blooming-

ton, États-Unis, qui a provoqué les participants à un 

débat sur les défis politiques, économiques et 

culturels du 21ème siècle, vus depuis la terre du 

Nouveau Monde. Professeur de sciences politiques, 

Aurelian Crăiuțu a obtenu son doctorat en théorie 

politique à l'Université de Princeton en 1999 et a 

publié plusieurs livres en roumain et en anglais 

(Faces of Moderation : The Art of Balance in an Age of 

Extremes, 2017, A Virtue for Courageous Minds : Mo-

dification in French Political Thought, 2012, Elogiul 

moderației, 2006, Elogiul libertății: Studii de filosofie 

politică, 1998) et a traduit en roumain les livres de 

philosophie d'Edmund Husserl, Gustave Thibon et 

Gabriel Marcel. 

Le 2 juillet, la série des débats s'est poursuit 

avec la conférence de Petru Bejan, professeur à la 

Faculté de philosophie et de sciences sociales poli-

tiques, Directeur du Département de philosophie 

« Al. I. Cuza » Iasi. Spécialiste renommé dans des do-

maines comme l'esthétique, la philosophie de l'art, 

l'anthropologie artistique, l'herméneutique, la 

Fenêtres francophones 
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sémiotique visuelle et la rhéto-

rique appliquée, M. Bejan est 

également vice-président de 

l'Association des Société de 

Philosophie de Langue Fran-

çaise, président de l'Association 

philosophique de langue française 

de Roumanie, rédacteur en chef du 

magazine Hermeneia (Review of Herme-

neutics, Art Theory and Criticism), membre de l'UAP 

(le Département d'art critique) et de l'AICA (l'Asso-

ciation internationale des critiques d'art). Il est au-

teur de de plusieurs livres de philosophie et 

esthétique, comme Critique of Pure Philosophy 

(2000), Hermeneutics of Prejudices (2004), Le 

crépuscule de la beauté (2012), Le Monde de l'art.  

Autour de la critique herméneutique (2012), 

Esthétique dans la vie quotidienne. Itinéraire frivole 

(2014), etc. La conférence a abordé le sujet de 

l'esthétique post-humaniste et des nouvelles 

acceptions de la beauté dans l'art dans des 

domaines comme la peinture ou la sculpture.

Un autre thème intéressant, celui de la dis-

crimination académique américaine a été abordé 

mardi, le 30 juin 2020, lors d'une réunion interactive 

en ligne avec Andreea Maierean, professeur de 

sciences politiques à l'Université Wilkes, États-Unis. 

Mme Andreea Maierean a commencé à enseigner et 

à faire de la recherche à l'Université Wilkes en 2014, 

après avoir obtenu un doctorat en sciences poli-

tiques à l'Université de Boston. Ses intérêts de re-

cherche et d'éducation comprennent les transitions 

post-communistes vers la démocratie, la justice 

transitionnelle et la politique environnementale. 

Son intervention a aidé les participants à avoir une 

idée plus claire sur la crise sanitaire, le système 

d'enseignement et de santé américain, le racisme et 

les conflits raciaux.

Le 22 juillet 2020, les étudiants de la Faculté 

des Lettres et Sciences de la Communication ainsi 

que ceux de la Faculté d'Histoire et Géographie ont 

eu l'occasion d'assister à une conférence donnée 

par George Bondor, professeur à l'Université « Al. I. 

Cuza » de Iași, personnalité éminente de la re-

cherche dans le domaine de l'herméneutique et de 

la philosophie de la culture. Le débat « L'identité 

pendant la crise. Incursions dans le post-

humanisme » a abordé un thème actuel, celui de 

l'identité et de la relation avec l'autre pendant la 

crise sanitaire. La conférence a insisté sur le fait que 

la crise et les mesures restrictives prises au cours 

des derniers mois ont profondément marqué notre 

identité et ont changé la façon dont nous percevons 

nos concitoyens.

Le mois d'octobre, les étudiants ont été 

invités à participer à une discussion avec Mihai 

Maci, professeur à l'Université d'Oradea, auteur du 

livre Anatomia unei imposturi/ L'anatomie d'une 

imposture qui a abordé le sujet de la fracture géné-

rationnelle et des rapports entre les professeurs et 

les étudiants, un sujet toujours actuel, qui a fait ré-

fléchir les participants à la manière dont on com-

munique avec les jeunes d'aujourd'hui et à la réfor-

me du système d'enseignement actuel.

Le mois de décembre a commencé avec 

une conférence tenue par Wilhelm Dancă, person-

nalité de la culture roumaine contemporaine, mem-

bre de l'Académie européenne des sciences et des 

arts, Salzbourg, Autriche, membre de l'Union Mon-

diale des Sociétés Catholiques de Philosophie 

(Canada), ancien Recteur de l'Institut théologique 

catholique-romain de Iasi et de Bucarest, actuel-

lement doyen de la Faculté de théologie catholique 

romaine de l'Université de Bucarest. Sa conférence 

a été consacrée aux perspectives philosophiques 

sur les fêtes religieuses d'hiver, sur la fête de Noël, 

en particulier. 

La série de conférences de l'année 2020, 

organisée par CRU en coopération avec le Départe-

ment des Sciences Humaines et Socio-Politiques, 

sous le titre du Séminaire Humaniste, a fini par un 

beau retour, le 17 décembre, du professeur Andreea 

Maierean, avec une conférence très actuelle sur l'at-

mosphère électorale aux États-Unis. Mme Andreea 

Maierean a expliqué le fonctionnement des partis 

politiques et du système électoral américain ainsi 

que les principaux défis que ces élections doivent 

résoudre. 

Toute l'équipe de collaborateurs remercie 

tous les invités et les participants à ce projet, qui se 

veut une chaleureuse invitation au dialogue culturel 

entre étudiants et chercheurs du domaine huma-

niste, pendant une période difficile, où le retour à 

l'Esprit est devenu une nécessité absolue pour 

l'humanité tout entière.    



2322

sémiotique visuelle et la rhéto-

rique appliquée, M. Bejan est 

également vice-président de 

l'Association des Société de 

Philosophie de Langue Fran-

çaise, président de l'Association 

philosophique de langue française 

de Roumanie, rédacteur en chef du 

magazine Hermeneia (Review of Herme-

neutics, Art Theory and Criticism), membre de l'UAP 

(le Département d'art critique) et de l'AICA (l'Asso-

ciation internationale des critiques d'art). Il est au-

teur de de plusieurs livres de philosophie et 

esthétique, comme Critique of Pure Philosophy 

(2000), Hermeneutics of Prejudices (2004), Le 

crépuscule de la beauté (2012), Le Monde de l'art.  

Autour de la critique herméneutique (2012), 

Esthétique dans la vie quotidienne. Itinéraire frivole 

(2014), etc. La conférence a abordé le sujet de 

l'esthétique post-humaniste et des nouvelles 

acceptions de la beauté dans l'art dans des 

domaines comme la peinture ou la sculpture.

Un autre thème intéressant, celui de la dis-

crimination académique américaine a été abordé 

mardi, le 30 juin 2020, lors d'une réunion interactive 

en ligne avec Andreea Maierean, professeur de 

sciences politiques à l'Université Wilkes, États-Unis. 

Mme Andreea Maierean a commencé à enseigner et 

à faire de la recherche à l'Université Wilkes en 2014, 

après avoir obtenu un doctorat en sciences poli-

tiques à l'Université de Boston. Ses intérêts de re-

cherche et d'éducation comprennent les transitions 

post-communistes vers la démocratie, la justice 

transitionnelle et la politique environnementale. 

Son intervention a aidé les participants à avoir une 

idée plus claire sur la crise sanitaire, le système 

d'enseignement et de santé américain, le racisme et 

les conflits raciaux.

Le 22 juillet 2020, les étudiants de la Faculté 

des Lettres et Sciences de la Communication ainsi 

que ceux de la Faculté d'Histoire et Géographie ont 

eu l'occasion d'assister à une conférence donnée 

par George Bondor, professeur à l'Université « Al. I. 

Cuza » de Iași, personnalité éminente de la re-

cherche dans le domaine de l'herméneutique et de 

la philosophie de la culture. Le débat « L'identité 

pendant la crise. Incursions dans le post-

humanisme » a abordé un thème actuel, celui de 

l'identité et de la relation avec l'autre pendant la 

crise sanitaire. La conférence a insisté sur le fait que 

la crise et les mesures restrictives prises au cours 

des derniers mois ont profondément marqué notre 

identité et ont changé la façon dont nous percevons 

nos concitoyens.

Le mois d'octobre, les étudiants ont été 

invités à participer à une discussion avec Mihai 

Maci, professeur à l'Université d'Oradea, auteur du 

livre Anatomia unei imposturi/ L'anatomie d'une 

imposture qui a abordé le sujet de la fracture géné-

rationnelle et des rapports entre les professeurs et 

les étudiants, un sujet toujours actuel, qui a fait ré-

fléchir les participants à la manière dont on com-

munique avec les jeunes d'aujourd'hui et à la réfor-

me du système d'enseignement actuel.

Le mois de décembre a commencé avec 

une conférence tenue par Wilhelm Dancă, person-

nalité de la culture roumaine contemporaine, mem-

bre de l'Académie européenne des sciences et des 

arts, Salzbourg, Autriche, membre de l'Union Mon-

diale des Sociétés Catholiques de Philosophie 

(Canada), ancien Recteur de l'Institut théologique 

catholique-romain de Iasi et de Bucarest, actuel-

lement doyen de la Faculté de théologie catholique 

romaine de l'Université de Bucarest. Sa conférence 

a été consacrée aux perspectives philosophiques 

sur les fêtes religieuses d'hiver, sur la fête de Noël, 

en particulier. 

La série de conférences de l'année 2020, 

organisée par CRU en coopération avec le Départe-

ment des Sciences Humaines et Socio-Politiques, 

sous le titre du Séminaire Humaniste, a fini par un 

beau retour, le 17 décembre, du professeur Andreea 

Maierean, avec une conférence très actuelle sur l'at-

mosphère électorale aux États-Unis. Mme Andreea 

Maierean a expliqué le fonctionnement des partis 

politiques et du système électoral américain ainsi 

que les principaux défis que ces élections doivent 

résoudre. 

Toute l'équipe de collaborateurs remercie 

tous les invités et les participants à ce projet, qui se 

veut une chaleureuse invitation au dialogue culturel 

entre étudiants et chercheurs du domaine huma-

niste, pendant une période difficile, où le retour à 

l'Esprit est devenu une nécessité absolue pour 

l'humanité tout entière.    



2524

Un regard cinématographique 

sur la jeunesse francophone – 

Le festival du film français

èmeEn 2020, la 24  édition du Festival du film 

français s'est déroulée dans 11 villes de la Rouma-

nie – Bucarest, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Arad, 

Braşov, Brăila, Constanţa, Sfântu Gheorghe, Sibiu et 

Suceava – et a été organisée sous la devise « Le film 

français au féminin ». L'organisateur – l'Institut fran-

çais de la Roumanie (Bucarest, Cluj-Napoca, Iași, 

Timișoara) a proposé au public une sélection de 

films tout à fait spéciale, destinée à mettre en va-

leur des actrices et des réalisatrices consacrées ou 

débutantes et des personnages féminins remarqua-

bles.

A Suceava, le festival a eu lieu dans la 

période 30 septembre – 4 octobre et a été organisé 

par l'Université « Ștefan cel Mare » et la Maison des 

Etudiants de Suceava. Le festival a compris trois 

grandes sections : la section Focus jeunes talents, 

qui a présenté de jeunes réalisateurs débutants, la 

section Panorama des films de l'année, qui a 

proposé au public de Suceava des productions 

françaises récentes, fort appréciés à des festivals 

internationaux prestigieux, et la section Cahiers du 

cinéma : vive les insoumises !, qui  a apporté au 

premier plan des muses insoumises, des femmes 

qui ont révolutionné le monde du cinéma.

Les projections des films ont eu lieu dans la 

belle salle de l'auditorium « Joseph Schmidt » de 

l'Université « Ștefan cel Mare », qui a rouvert ses por-

tes après une longue période de fermeture due à 

l'épidémie de coronavirus. La première soirée du 

festival a débuté avec le film Tu mérites un amour 

de Hafsia Herzi, un film émouvant sur le thème de 

la quête de l'amour dans le monde actuel, où le ro-

mantisme semble de moins en moins présent. C'est 

le premier long métrage de Hafsia Herzi, connue 

surtout comme l'actrice principale du film La Graine 

et le Mulet, pour lequel elle a d'ailleurs reçu le prix 

Marcello Mastroianni au festival de Vénice, le 

trophée César pour la meilleure actrice débutante 

et beaucoup d'autres prix internationaux.

Fenêtres francophones 

La deuxième soirée, le 1 octobre, le public 

de Suceava a eu l'occasion de voir un film de la 

section Cahiers du cinéma, Tout ce qu'il me reste de 

la Révolution de Judith Davis. Il s'agit d'une 

comédie qui a comme personnage principal 

Angèle, fille d'activistes dévoués, qui ne trouve plus 

sa place de militante à une époque de crise 

politique et économique. Entre l'exemple de son 

père, qui continue son activité de protestation, et 

l'exemple de sa mère, qui abandonne la lutte et se 

retire à la campagne, Angèle essaie de retrouver son 

équilibre et les valeurs pour lesquelles il mérite de 

lutter.

   

Le troisième jour du festival a été dédié à un 

film qui a abordé un sujet de grande actualité, la 

radicalisation islamique et ses conséquences, et a 

entamé la discussion sur les choix qu'on fait dans la 

vie et les conséquences de ces choix sur nos vies et 

sur nos proches. L'adieu à la nuit d'André Téchiné 

est un film qui a participé à plusieurs festivals en 

2019 – celui de Berlin, de Jeonju, de Helsinki, et qui 

bénéficie de la participation de Catherine Deneuve, 

qui joue une grand-mère qui doit prendre la plus 

difficile décision de sa vie au moment où elle se 

rend compte que son petit-fils veut quitter le pays 

et lutter pour l'islam.

  

Samedi, le 3 octobre, la comédie noire 

Rebelles d'Allan Mauduit a mis en scène trois 

femmes travaillant dans une fabrique de conserves 

qui deviennent, sans le vouloir, complices à un 
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meurtre et un vol. Avec une intrigue compliquée et 

surprenante, le film déconstruit tous les stéréotypes 

véhiculés habituellement dans les films policiers et 

proclame la libération de la femme de la tyrannie 

masculine. 

Le festival a fini en beauté avec Un divan à 

Tunis, un film de la série Focus jeunes talents. 

Présenté aux festivals de Venise, de Toronto et de 

Londres, cette interrogation douce-amère sur les 

origines représente le premier long métrage de la 

réalisatrice franco-tunisienne Manele Labidi. C'est 

une comédie qui met en scène une jeune psycho-

logue qui veut ouvrir un cabinet à Tunis, démarche 

qui s'avère plus difficile que prévue et qui devient 

un prétexte pour une présentation humoristique de 

la société tunisienne, de ses points forts et de ses 

faiblesses. 

Le festival a représenté une bonne opportu-

nité pour le public roumain de rencontrer des 

réalisatrices et des actrices françaises de la nouvelle 

génération et, en même temps, de se tenir au 

courant avec les sujets qui préoccupent les jeunes 

français et qui se reflètent dans la cinématographie 

actuelle – la recherche de l'identité et de l'amour, la 

recherche des origines, la recherche des idéaux 

pour lesquels il mérite de se sacrifier.

Mariana ȘOVEA

Université « Ștefan cel Mare » de Suceava

Portrait d'un francophone

Ndiémé SOW, une femme 

qui honore la Francophonie…

Ses débuts…

Ndiémé SOW est née en 1974 à Saint-Louis 

du Sénégal où elle a fait une partie de ses huma-

nités avant de poursuivre ses études secondaires à 

Dakar, capitale du Sénégal, où elle obtient son 

baccalauréat. Elle capitalise vingt-et-une (21) 

années d'expérience dans l'enseignement au 

Sénégal où elle a quasiment 

gravi tous les échelons de l'édu-

cation en tant que professeure 

des collèges (langue et expres-

sion françaises) pendant 5 ans, 

professeure des lycées (langue 

et littérature françaises) pen-

dant 6 ans, Formatrice à l'École 

Nationale de Formation Hôte-

lière et Touristique (expression 

et communication françaises) 

pendant 4ans, puis ensei-

gnante-chercheure à l'Univer-

sité depuis 2015.

De parents enseignants, elle a reçu une 

éducation stricte dans une famille où la poursuite 

de hautes études constitue une obligation. Entre un 

père Directeur d'école et Directeur régional de la 

Croix-Rouge de Saint-Louis, donc très versé dans 

l'humanitaire, et une mère également Directrice 

d'école,  poète, romancière et essayiste, elle n'a eu 

d'autres choix que de suivre un parcours d'éduca-

trice et d'universitaire couronné par des certificats 

d'aptitude à l'enseignement puis un Doctorat en 

Sciences du langage obtenu à l'Université Gaston 

Berger de Saint-Louis. 

Sociolinguiste, enseignante-chercheure à 

l'UFR des Lettres, Arts et Sciences Humaines 

(LASHu) à l'Université Assane Seck de Ziguinchor 

(UASZ-Sénégal), elle est actuellement Directrice-

Adjointe (Vice-Doyenne) de l'UFR LASHu et par 

ailleurs Responsable de la Formation Doctorale 

« Sciences du Langage et Didactique » de l'École 

Doctorale « Espaces, Sociétés et Humanités » de 

l'UASZ.

Mme SOW a coordonné plusieurs ouvrages 

scientifiques dont Conflits et Mutations dans la 

réalité des Discours (N° 27 de ANADISS, Roumanie), 

L'espace dans tous ces états (N°3 Les Cahiers du 

CREILAC, Ziguinchor) et  Ques-

tionner les Cultures urbaines 

(Numéro spécial GRADIS, Saint-

Louis)  

 

Ses recherches : sa 

francophilie…

Affiliée au Centre de Re-

cherche Interdisciplinaire sur 

les Langues, les Littératures, les 

Arts et les Cultures (CREILAC-

Ziguinchor) et Chercheure asso-

ciée au Groupe d'études sur le 

plurilinguisme européen/ Lin-

guistique,  Langues,  Paroles (GEPE/LiLPa-

Strasbourg) assume pleinement sa , Mme SOW 

francophilie en se montrant active dans tout ce qui 

touche la Francophonie. Elle mène actuellement un 

projet en collaboration avec Pr. Pierre FRATH, GEPE-

LiLPa, sur l'enseignement bilingue français/langues 

africaines avec, à terme, la création d'un consor-

tium d'universités qui se verra confier les tâches de 

didactique, de formation et de terminologie.

Plus globalement, ses travaux scientifiques 

sont centrés sur le contact des langues dans des 

espaces frontaliers comme la Casamance ou Stras-

bourg où les locuteurs francophones, lusophones, 

anglophones et germanophones en situation de 

mobilités transfrontalières laissent voir de perpétu-

elles interactions qui donnent au plurilinguisme 

ambiant un caractère tout particulier. 

En effet, les dynamiques migratoires ont 
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L'espace dans tous ces états (N°3 Les Cahiers du 

CREILAC, Ziguinchor) et  Ques-

tionner les Cultures urbaines 

(Numéro spécial GRADIS, Saint-

Louis)  

 

Ses recherches : sa 

francophilie…

Affiliée au Centre de Re-

cherche Interdisciplinaire sur 

les Langues, les Littératures, les 

Arts et les Cultures (CREILAC-

Ziguinchor) et Chercheure asso-

ciée au Groupe d'études sur le 

plurilinguisme européen/ Lin-

guistique,  Langues,  Paroles (GEPE/LiLPa-

Strasbourg) assume pleinement sa , Mme SOW 

francophilie en se montrant active dans tout ce qui 

touche la Francophonie. Elle mène actuellement un 

projet en collaboration avec Pr. Pierre FRATH, GEPE-

LiLPa, sur l'enseignement bilingue français/langues 

africaines avec, à terme, la création d'un consor-

tium d'universités qui se verra confier les tâches de 

didactique, de formation et de terminologie.
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sont centrés sur le contact des langues dans des 

espaces frontaliers comme la Casamance ou Stras-

bourg où les locuteurs francophones, lusophones, 

anglophones et germanophones en situation de 

mobilités transfrontalières laissent voir de perpétu-

elles interactions qui donnent au plurilinguisme 

ambiant un caractère tout particulier. 

En effet, les dynamiques migratoires ont 
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engendré une mixité sociale qui 

laisse transparaître une mixité 

langagière dans laquelle, la 

langue française occupe une 

certaine place que lui confère 

son statut de véhiculaire, de lingua 

franca, donc de vecteur d'unité lin-

guistique pour des communautés 

socialement, culturellement et linguisti-

quement mixtes. Mme Sow travaille à démontrer 

que les nouvelles formes d'usage du français 

constituent un indice d'enrichissement lexico-

sémantique de la langue. 

Les recherches de Mme SOW sont d'autant 

plus intéressantes qu'elles mettent à nu le parte-

nariat entre la langue française et les langues séné-

galaises. La description des mécanismes de trans-

mission de comportements langagiers et commu-

nicationnels lui a permis de matérialiser dans ses pu-

blications, « le rendez-vous du donner et du rece-

voir » en terre francophone. Ses autres publications 

scientifiques donnent une idée claire sur la situ-

ation du français au Sénégal : histoire, évolution et 

perspectives didactiques. Elles renseignent égale-

ment sur quel medium choisir pour l'instruction au 

Sénégal, un milieu multilingue avec des apprenants 

plurilingues et un enseignement monolingue. 

 

Sa vie associative…

Femme forte, apolitique, grande sportive 

(judo et football) et très impliquée dans le 

mouvement syndical, elle a toujours milité pour le 

respect de la cause éducative. A ce jour, elle est 

coordonnatrice du Syndicat Autonome de l'Enseig-

nement Supérieur (SAES) à Ziguinchor et dans le 

même temps, elle est chargée de la communication 

du Bureau National du SAES. Elle a hérité de ses 

parents, outre l'engagement pour le triomphe de 

l'École sénégalaise, l'amour du travail bien fait, le 

sens du devoir accompli, le devoir de rendre service 

à la nation et la satisfaction pour les victoires rem-

portées au nom des grandes luttes sociales. 

 

Sa participation à des programmes…

Ndiémé SOW a été lauréate de beaucoup de 

programmes. En 2020, elle a été boursière du 

gouvernement français pour travailler, en collabo-

ration avec Pr. Odile Schneider-Mizony (Université 

de Strasbourg) sur le projet « Dynamiques linguis-

tiques et mixité sociale en zone frontalière ». En 

2018, en tant que lauréate de l'IHA/CREPOS (Institut 

Historique Allemand à Paris/Centre de Recherches 

sur les Politiques Sociales), elle a pu intégrer le pro-

gramme « Carrières académiques féminines » qui a 

consisté en une capacitation des femmes dans les 

Institutions d'Enseignement Supérieur (IES). Ce 

programme venait renforcer celui dont elle a 

bénéficié grâce à l'AUF en termes de formation des 

femmes leaders des IES « Genre : concepts et 

approches » en collaboration avec l'université de 

Rennes 2/ France.

Lauréate de l'AUF pour la bourse postdoc-

torale « Eugen Ionescu » en Roumanie, Mme Sow a 

effectué une mobilité à Suceava sous la direction de 

Pr. Sanda-Maria Ardeleanu. C'est à la suite de ce 

stage postdoctoral que de nouveaux liens de 

coopération ont été tissés entre son université 

(UASZ) et l'université « Ștefan cel Mare » de Suceava 

(USV). De cette coopération, est née la mise sur pied 

d'un partenariat fructueux qui a permis aux deux 

institutions de développer des liens entre ensei-

gnants, chercheurs et étudiants. Depuis 2020 et 

grâce à Erasmus+, Sénégalais de Ziguinchor et Rou-

mains de Suceava peuvent effectuer des mobilités 

interuniversitaires instructives et formatrices. 

L'engagement de Pr. Ardeleanu, l'efficacité du 

bureau des relations internationales de l'USV (Mme 

Laura Tanase) et le pragmatisme de la direction de 

la coopération de l'UASZ (Prof. Magatte Camara et 

Eugène Tavarès) ont été déterminants pour que de 

telles coopérations entre l'Afrique et l'Europe 

centrale et orientale se développent au nom d'une 

francophonie renforcée. 

 

A la maison…

Malgré cette vie empreinte de militantisme 

et d'engagement, Mme Sow est fière d'assumer son 

triple rôle de femme, d'épouse et de mère qui se 

plaît à agir de façon à rester un modèle de réussite 

pour ses quatre enfants, un modèle d'épouse pour 

son mari, un modèle de féminité intérieure pour la 

société sénégalaise, un modèle tout court pour le 

monde francophone.

Prof. univ. DHC Sanda-Maria ARDELEANU

membre de la CRE

Aimée Danielle LEZOU KOFFI

Yves-Marcel YOUANT

Université Félix Houphouët-Boigny

La Francophonie académique

Modalités d'intégration de la Francophonie 

dans l'univers académique en Côte d'Ivoire. 

L'exemple de l'Université Félix Houphouët-Boigny

Introduction

Fondée en 1970, l'Organisation Internatio-

nale de la Francophonie (OIF) rassemble des locu-

teurs qui ont en partage la langue française ; 300 

millions selon le dernier rapport de l'Observatoire 

de la langue française publié en 2018. Elle œuvre 

pour : la promotion de la langue française et de la di-

versité culturelle et linguistique ; la promotion de la 

paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; l'ap-

pui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement 

supérieur et la recherche ; le développement et la 

coopération économique au service du développe-

ment durable (https://www.francophonie.org/la-

francophonie-en-bref-754)

Dans ce contexte, les Universités sont des 

actrices majeures de la mise en œuvre de la 

politique de l'Institution. La présente réflexion s'in-

téresse aux modalités de mise en œuvre de la poli-

tique de la Francophonie dans les Universités de fa-

çon générale et à l'Université Félix Houphouët-

Boigny de façon spécifique. 

L'analyse est articulée en trois points : (1) un 

rappel du contexte sociolinguistique et de la place 

du français en Côte d'Ivoire des points de vue 

historique, statutaire et de celui des pratiques et 

usages ; (2) au sein de la Côte d'Ivoire et au sein de 

l'UFHB. Pour finir (3), une discussion mettra en exer-

gue les problématiques liées aux usages du français 

et les représentations langagières subséquentes 

dans le contexte africain et ivoirien. 

1/ Intégration en Côte d'Ivoire

1.1/ Statut du français en Côte d'Ivoire
èLa Côte d'Ivoire a connu entre le XII  et le 

èXVIII  siècle des flux migratoires de populations 

venues du Nord, de l'Est et de l'Ouest et qui au-

jourd'hui, constituent le substrat de ses habitants. 

Le pays était alors composé de royaumes ou de 

chefferies plus ou moins étendus et autonomes les 

uns par rapport aux autres mettant en présence sur 
èle territoire, au XIX  siècle, des peuples fort divers. 

Mais ce territoire en tant qu'entité politique, 

géographique et administrative n'existera réelle-

ment qu'à partir du 10 mars 1893, date de son érec-

tion en colonie autonome, après avoir successi-

vement été possession française en 1842 et protec-

torat en 1889. Géographiquement, la Côte d'Ivoire 

est un pays de l'Afrique occidentale qui s'étend 

dans un quadrilatère d'une superficie de 322 462 

km2 et est compris entre les coordonnées 4°30 et 

10°30 de latitude Nord, 2°30 et 8°30 de longitude 

Ouest, limité au sud par l'Océan Atlantique, au Nord 

par le Mali et le Burkina Faso, à l'Ouest par le Libéria 

et la Guinée, à l'Est par le Ghana. D'un point de vue 

sociolinguistique, le pays se caractérise par une 

forte hétérogénéité linguistique. Une soixantaine de 

langues locales sont réparties en quatre aires 

linguistiques (Kwa, Gur, Mandé, Krou) issus de la 
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engendré une mixité sociale qui 

laisse transparaître une mixité 

langagière dans laquelle, la 

langue française occupe une 

certaine place que lui confère 

son statut de véhiculaire, de lingua 

franca, donc de vecteur d'unité lin-

guistique pour des communautés 

socialement, culturellement et linguisti-

quement mixtes. Mme Sow travaille à démontrer 

que les nouvelles formes d'usage du français 

constituent un indice d'enrichissement lexico-

sémantique de la langue. 

Les recherches de Mme SOW sont d'autant 

plus intéressantes qu'elles mettent à nu le parte-

nariat entre la langue française et les langues séné-

galaises. La description des mécanismes de trans-

mission de comportements langagiers et commu-

nicationnels lui a permis de matérialiser dans ses pu-

blications, « le rendez-vous du donner et du rece-

voir » en terre francophone. Ses autres publications 

scientifiques donnent une idée claire sur la situ-

ation du français au Sénégal : histoire, évolution et 

perspectives didactiques. Elles renseignent égale-

ment sur quel medium choisir pour l'instruction au 

Sénégal, un milieu multilingue avec des apprenants 

plurilingues et un enseignement monolingue. 

 

Sa vie associative…

Femme forte, apolitique, grande sportive 

(judo et football) et très impliquée dans le 

mouvement syndical, elle a toujours milité pour le 

respect de la cause éducative. A ce jour, elle est 

coordonnatrice du Syndicat Autonome de l'Enseig-

nement Supérieur (SAES) à Ziguinchor et dans le 

même temps, elle est chargée de la communication 

du Bureau National du SAES. Elle a hérité de ses 

parents, outre l'engagement pour le triomphe de 

l'École sénégalaise, l'amour du travail bien fait, le 

sens du devoir accompli, le devoir de rendre service 

à la nation et la satisfaction pour les victoires rem-

portées au nom des grandes luttes sociales. 

 

Sa participation à des programmes…

Ndiémé SOW a été lauréate de beaucoup de 

programmes. En 2020, elle a été boursière du 

gouvernement français pour travailler, en collabo-

ration avec Pr. Odile Schneider-Mizony (Université 

de Strasbourg) sur le projet « Dynamiques linguis-

tiques et mixité sociale en zone frontalière ». En 

2018, en tant que lauréate de l'IHA/CREPOS (Institut 

Historique Allemand à Paris/Centre de Recherches 

sur les Politiques Sociales), elle a pu intégrer le pro-

gramme « Carrières académiques féminines » qui a 

consisté en une capacitation des femmes dans les 

Institutions d'Enseignement Supérieur (IES). Ce 

programme venait renforcer celui dont elle a 

bénéficié grâce à l'AUF en termes de formation des 

femmes leaders des IES « Genre : concepts et 

approches » en collaboration avec l'université de 

Rennes 2/ France.

Lauréate de l'AUF pour la bourse postdoc-

torale « Eugen Ionescu » en Roumanie, Mme Sow a 

effectué une mobilité à Suceava sous la direction de 

Pr. Sanda-Maria Ardeleanu. C'est à la suite de ce 

stage postdoctoral que de nouveaux liens de 

coopération ont été tissés entre son université 

(UASZ) et l'université « Ștefan cel Mare » de Suceava 

(USV). De cette coopération, est née la mise sur pied 

d'un partenariat fructueux qui a permis aux deux 

institutions de développer des liens entre ensei-

gnants, chercheurs et étudiants. Depuis 2020 et 

grâce à Erasmus+, Sénégalais de Ziguinchor et Rou-

mains de Suceava peuvent effectuer des mobilités 

interuniversitaires instructives et formatrices. 

L'engagement de Pr. Ardeleanu, l'efficacité du 

bureau des relations internationales de l'USV (Mme 

Laura Tanase) et le pragmatisme de la direction de 

la coopération de l'UASZ (Prof. Magatte Camara et 

Eugène Tavarès) ont été déterminants pour que de 

telles coopérations entre l'Afrique et l'Europe 

centrale et orientale se développent au nom d'une 

francophonie renforcée. 

 

A la maison…

Malgré cette vie empreinte de militantisme 

et d'engagement, Mme Sow est fière d'assumer son 

triple rôle de femme, d'épouse et de mère qui se 

plaît à agir de façon à rester un modèle de réussite 

pour ses quatre enfants, un modèle d'épouse pour 

son mari, un modèle de féminité intérieure pour la 

société sénégalaise, un modèle tout court pour le 

monde francophone.
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Modalités d'intégration de la Francophonie 

dans l'univers académique en Côte d'Ivoire. 

L'exemple de l'Université Félix Houphouët-Boigny

Introduction

Fondée en 1970, l'Organisation Internatio-

nale de la Francophonie (OIF) rassemble des locu-

teurs qui ont en partage la langue française ; 300 

millions selon le dernier rapport de l'Observatoire 

de la langue française publié en 2018. Elle œuvre 

pour : la promotion de la langue française et de la di-

versité culturelle et linguistique ; la promotion de la 

paix, la démocratie et les droits de l'Homme ; l'ap-

pui à l'éducation, à la formation, à l'enseignement 

supérieur et la recherche ; le développement et la 

coopération économique au service du développe-

ment durable (https://www.francophonie.org/la-

francophonie-en-bref-754)

Dans ce contexte, les Universités sont des 

actrices majeures de la mise en œuvre de la 

politique de l'Institution. La présente réflexion s'in-

téresse aux modalités de mise en œuvre de la poli-

tique de la Francophonie dans les Universités de fa-

çon générale et à l'Université Félix Houphouët-

Boigny de façon spécifique. 

L'analyse est articulée en trois points : (1) un 

rappel du contexte sociolinguistique et de la place 

du français en Côte d'Ivoire des points de vue 

historique, statutaire et de celui des pratiques et 

usages ; (2) au sein de la Côte d'Ivoire et au sein de 

l'UFHB. Pour finir (3), une discussion mettra en exer-

gue les problématiques liées aux usages du français 

et les représentations langagières subséquentes 

dans le contexte africain et ivoirien. 

1/ Intégration en Côte d'Ivoire

1.1/ Statut du français en Côte d'Ivoire
èLa Côte d'Ivoire a connu entre le XII  et le 

èXVIII  siècle des flux migratoires de populations 

venues du Nord, de l'Est et de l'Ouest et qui au-

jourd'hui, constituent le substrat de ses habitants. 

Le pays était alors composé de royaumes ou de 

chefferies plus ou moins étendus et autonomes les 

uns par rapport aux autres mettant en présence sur 
èle territoire, au XIX  siècle, des peuples fort divers. 

Mais ce territoire en tant qu'entité politique, 

géographique et administrative n'existera réelle-

ment qu'à partir du 10 mars 1893, date de son érec-

tion en colonie autonome, après avoir successi-

vement été possession française en 1842 et protec-

torat en 1889. Géographiquement, la Côte d'Ivoire 

est un pays de l'Afrique occidentale qui s'étend 

dans un quadrilatère d'une superficie de 322 462 

km2 et est compris entre les coordonnées 4°30 et 

10°30 de latitude Nord, 2°30 et 8°30 de longitude 

Ouest, limité au sud par l'Océan Atlantique, au Nord 

par le Mali et le Burkina Faso, à l'Ouest par le Libéria 

et la Guinée, à l'Est par le Ghana. D'un point de vue 

sociolinguistique, le pays se caractérise par une 

forte hétérogénéité linguistique. Une soixantaine de 

langues locales sont réparties en quatre aires 

linguistiques (Kwa, Gur, Mandé, Krou) issus de la 
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famille Niger-Congo, sous-

groupe de la famille nigero-

kordofanienne selon la classi-

fication génétique des langues 

africaines proposée par Green-

berg (1968). La forte hétérogénéité 

servira de prétexte à l'érection du 

français comme langue officielle, à 

l'indépendance, en 1960 : 

L'adoption du français, par l'article premier 

de notre Constitution, a été sans doute l'un des 

facteurs d'unité qui ont favorisé l'aboutissement 

heureux et si rapide de l'œuvre de construction 

nationale dont son Excellence le président Félix 

Houphouët-Boigny avait fait un des premiers thèmes 

de son action. Le français, librement accepté par 

nous, a été un facteur de cohésion à l'intérieur de la 

Côte d'Ivoire où il a favorisé le regroupement de nos 

quelque cent ethnies. (Leclerc, 2002).

Le français jouit ainsi d'un statut privilégié de 

langue des Institutions de la République, de l'ensei-

gnement, des médias, de l'administration. Une ré-

cente enquête¹ menée par des chercheurs de l'UFHB 

montre que le français est la langue la plus parlée en 

Côte d'Ivoire devant le Baoulé, le Dioula et le Bété.

1.2/ Instances de la francophonie en Côte 

d'Ivoire

La Côte d'Ivoire fait partie des 54 états 

membres de la Francophonie depuis 1970. Elle 

comptait en 2010, 7 390 000 locuteurs de la langue 

française. Cette adhésion est manifestée par le 

ministère de la culture et de la francophonie où une 

direction centrale est dédiée à la francophonie : 

direction de la francophonie et de la coopération 

culturelle. Depuis le 11 avril 2012, a été créée, la 

Commission Nationale de la Francophonie (CNF), 

instance gouvernementale, dirigée par une 

Secrétaire Générale, Madame Mouminatou Barry 

DIABY. La CNF est la structure opérationnelle de la 

Francophonie en Côte d'Ivoire. 

Au niveau médiatique, la chaîne de 

télévision TV5 Monde accessible sur le bouquet 

Canal+ Afrique reste l'opérateur de la francophonie 

le plus populaire au sein de la population. En effet, 

créée il y a 29 ans, TV5 Monde est : 

Première chaîne généraliste mondiale en 

langue française, TV5MONDE est le deuxième réseau 

international de télévision diffusé auprès de 370 

millions de foyers dans près de 200 pays et territoires. 

TV5MONDE édite simultanément, depuis Paris, huit 

chaînes régionalisées distinctes à destination de 

l'Europe francophone (France/Belgique/Suisse), 

l'Europe non francophone, le Maghreb et l'Orient, 

l'Afrique, l'Asie, les États-Unis, l'Amérique latine et le 

Pacifique et 2 chaînes thématiques : TiVi5Monde, 

dédiée aux jeunes de 3 à 11 ans, ainsi que 

TV5MONDE Style HD, consacrée à l'Art de vivre 

francophone ; une chaîne spécifique destinée au 

territoire canadien est gérée par TV5 - Québec 

Canada, structure indépendante basée à Montréal. 

L'ensemble des programmes de TV5MONDE rassem-

ble une audience cumulée hebdomadaire de 60 mil-

lions de téléspectateurs uniques et 30 millions en 

audience numérique mensuelle².

Ces organes participent, au niveau poli-

tique, de la mise en œuvre des programmes d'ac-

tion de l'Organisation internationale de la franco-

phonie et de la promotion de la langue française. 

2/ Modalités d'intégration à l'Université 

Félix Houphouët-Boigny

Pour bien comprendre la Francophonie à 

l'Université Félix Houphouët-Boigny, il faudrait 

l'appréhender d'un triple point de vue institution-

nel, académique et linguistique. De façon générale, 

il faut noter que la langue d'enseignement et de 

travail dans l'Institution est le français. Même dans 

les départements de langues étrangères, les thèses 

jusqu'en 2019, étaient exclusivement rédigées en 

français. Depuis cette date, les étudiants ont le choix 

de la langue.

Du point de vue institutionnel, l'Agence 

Universitaire de la Francophonie est l'un des 

¹ Le projet « Dynamique des langues et des variétés de français 

en Côte d'Ivoire » a été dirigé conjointement par Jérémie 

N'Guessan Kouadio (Abidjan) et Béatrice Akissi Boutin 

(Toulouse) de 2013 à 2014. Financé par l'Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF), il s'organise en 4 axes : enquête à 

grande échelle sur les attitudes linguistiques à partir d'un 

questionnaire; étude de cas des discours épilinguistiques à 

propos de séquences préenregistrées, selon une approche 

sémantico-lexicale ; enquête parallèle sur le français transmis 

dans les différents types de formation: scolaire, technique, 

professionnelle, culturelle ; analyse et bilan des quelques 

expériences de formation en langues ivoiriennes. ²  https://www.francophonie.org/tv5monde-96

opérateurs de la Francophonie pour l'enseigne-

ment supérieur et la recherche. Fondée en 1961, 

elle constitue un réseau de plus de 1000 établisse-

ments répartis dans 119 pays. Elle a pour mission 

« d'accompagner les établissements d'enseigne-

ment supérieur et de recherche et agit pour une 

francophonie scientifique engagée dans le dévelop-

pement économique, social et culturel des socié-

tés »³. Dans le contexte pandémique actuel, l'on ne 

saurait passé sous silence l'implication de l'AUF, en 

2020, en faveur de la lutte contre la COVID-19 en 

lançant notamment un appel à projet international 

doté d'un million d'euros qui a permis de financer 

92 projets issus de 87 établissements membres de 

l'AUF dans 44 pays et en ouvrant gratuitement ses 

plateformes d'enseignement à distance.

2.1/Les rapports institutionnels entre 

UFHB et instances de la Francophonie

Les relations de l'UFHB avec la Franco-

phonie sont fructueuses. Hormis la forte implanta-

tion de la langue française, les institutions de la 

Francophonie y sont assez bien implantées. Sur le 

campus universitaire, a été ouvert à l'École Normale 

Supérieure (ENS) jouxtant l'UFHB, une antenne de 

l'AUF (2015) précédemment Campus numérique 

(1994). Évoluant dans un partenariat dynamique et 

une collaboration active, les deux institutions 

s'impliquent mutuellement dans différents projets : 

Ma thèse en 180 secondes, l'autoévaluation des 

filières de formation, le renforcement des capacités 

pour la mise en ligne des cours… Pour ce qui 

concerne la Côte d'Ivoire, il est notable d'évoquer le 

Master sous régional de didactique du français 

(MSRDF)  projet AUF en préparation depuis 2012 et ,

logé à l'UFHB en 2014. Le MSRDF répond à 

l'urgence, pour les experts de l'enseignement 

supérieur de se pencher sur les approches 

pédagogiques et didactiques en général et celles 

du/en français en particulier. Ils ont initié plusieurs 

rencontres visant à apporter une solution adéquate 

à la question de didactique du français en milieu 

universitaire. Issus des départements de français de 

la région Afrique de l'Ouest, ils ont ainsi opté pour la 

mise sur pied d'un Master régional de didactique du 

FLS/FLE dont la finalité est de former au niveau 

régional, des experts en la matière et de renforcer 

les capacités didactiques des étudiants et des 

enseignants. 

Par ailleurs, le partenariat donne lieu à la 

signature de conventions et favorise la mobilité in-

ternationale et régionale entre enseignants et 

étudiants des universités membres de l'AUF. L'on 

peut ainsi se féliciter du brassage scientifique et 

interculturel qui se crée autour la langue française 

dans l'espace de la francophonie universitaire. 

Enfin, le soutien aux appels à projets, aux 

manifestations scientifiques et colloques témoi-

gnent du dynamisme prégnant et de l'intérêt de la 

francophonie pour la communauté universitaire 

ivoirienne. Entre autres, l'année 2019 a été marquée 

au sein de l'UFR Langues, Littératures et Civilisa-

tions par le soutien de l'Organisation International 

de la Francophonie au colloque international pluri-

disciplinaire : « Le nouchi notre français ? Parlers urb-

ains africains : pratiques, marges et territoires linguis-

tiques (francophonie, anglophonie) », qui a enregis-

tré la présence et la participation effective d'une dé-

légation venue de l'OIF, en l'occurrence, Claudia 

Pietri de la Direction « Langue française, culture et di-

versités » et Alexandre Wolff, actuellement à la tête 

de la direction de la langue française. 

2.2/ Description de la communauté lin-

guistique

A. Martinet souligne que « la notion de 

communauté linguistique est non seulement utile, 

mais inévitable (…) dès qu'une langue est conçue 

comme un instrument de communication s'adap-

tant aux besoins du groupe qui l'utilise : "commu-

nication" implique "communauté" ». (1969 : 130). 

L'ensemble de la communauté universitaire utilise 

le français comme langue de communication, 

médium et matière d'enseignement. Ce sont plus 

de 63000 usagers de ladite langue qui interagissent 

régulièrement au sein de l'université Félix Hou-

phouët-Boigny. Il se forme alors, une forte commu-

nauté linguistique, qui dans cet univers d'apprentis-

sage acquiert des savoirs scientifiques et les compé-

tences pratiques au moyen du français. Rappelons, 

cependant, que l'espace francophone ivoirien est 

caractérisé par une forte hétérogénéité linguistique 

et les pratiques langagières observées sur l'espace 

universitaire s'en ressentent.
³ https://www.francophonie.org/agence-universitaire-de-la-

francophonie-auf-93
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famille Niger-Congo, sous-

groupe de la famille nigero-

kordofanienne selon la classi-

fication génétique des langues 

africaines proposée par Green-

berg (1968). La forte hétérogénéité 

servira de prétexte à l'érection du 

français comme langue officielle, à 

l'indépendance, en 1960 : 

L'adoption du français, par l'article premier 

de notre Constitution, a été sans doute l'un des 

facteurs d'unité qui ont favorisé l'aboutissement 

heureux et si rapide de l'œuvre de construction 

nationale dont son Excellence le président Félix 

Houphouët-Boigny avait fait un des premiers thèmes 

de son action. Le français, librement accepté par 

nous, a été un facteur de cohésion à l'intérieur de la 

Côte d'Ivoire où il a favorisé le regroupement de nos 

quelque cent ethnies. (Leclerc, 2002).

Le français jouit ainsi d'un statut privilégié de 

langue des Institutions de la République, de l'ensei-

gnement, des médias, de l'administration. Une ré-
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montre que le français est la langue la plus parlée en 
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direction centrale est dédiée à la francophonie : 

direction de la francophonie et de la coopération 

culturelle. Depuis le 11 avril 2012, a été créée, la 

Commission Nationale de la Francophonie (CNF), 

instance gouvernementale, dirigée par une 

Secrétaire Générale, Madame Mouminatou Barry 

DIABY. La CNF est la structure opérationnelle de la 

Francophonie en Côte d'Ivoire. 

Au niveau médiatique, la chaîne de 

télévision TV5 Monde accessible sur le bouquet 

Canal+ Afrique reste l'opérateur de la francophonie 

le plus populaire au sein de la population. En effet, 

créée il y a 29 ans, TV5 Monde est : 
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Ces organes participent, au niveau poli-

tique, de la mise en œuvre des programmes d'ac-

tion de l'Organisation internationale de la franco-

phonie et de la promotion de la langue française. 

2/ Modalités d'intégration à l'Université 

Félix Houphouët-Boigny

Pour bien comprendre la Francophonie à 

l'Université Félix Houphouët-Boigny, il faudrait 
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¹ Le projet « Dynamique des langues et des variétés de français 

en Côte d'Ivoire » a été dirigé conjointement par Jérémie 

N'Guessan Kouadio (Abidjan) et Béatrice Akissi Boutin 

(Toulouse) de 2013 à 2014. Financé par l'Agence Universitaire 

de la Francophonie (AUF), il s'organise en 4 axes : enquête à 

grande échelle sur les attitudes linguistiques à partir d'un 

questionnaire; étude de cas des discours épilinguistiques à 

propos de séquences préenregistrées, selon une approche 

sémantico-lexicale ; enquête parallèle sur le français transmis 

dans les différents types de formation: scolaire, technique, 

professionnelle, culturelle ; analyse et bilan des quelques 

expériences de formation en langues ivoiriennes. ²  https://www.francophonie.org/tv5monde-96

opérateurs de la Francophonie pour l'enseigne-
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 En plus des langues 

étrangères également langues 

d'enseignement à l'instar de 

l'anglais, de l'espagnol, de l'al-

lemand, du portugais et du man-

darin, les langues ivoiriennes et 

régionales parlées par les étudiants 

entre eux entrent en résonnance avec 

le français. Le français devient ainsi, la 

langue des situations de communication formelles 

concurrencée par les autres langues dédiées aux 

cadres d'échanges informels, sur le campus univer-

sitaire. C'est le lieu d'évoquer les différentes variétés 

de français, notamment, le français populaire 

abidjanais et le nouchi dont l'on note une présence 

de plus en plus régulière dans les échanges. Ces ob-

servations génèrent des débats houleux sur les 

problématiques de normes et le niveau de français 

des apprenants en français et nous conduit à ébau-

cher le point suivant de notre réflexion  l'appréhen-,

sion  du français dans l'académie.

3/ Le français dans l'académie (acadé-

mique) en questions

L'on sait que le français standard encore 

appelé la norme de référence constitue l'horizon 

d'attente dans une institution universitaire. Il faut 

admettre que dans le contexte ivoirien, la frontière 

entre un français central et un français de la marge 

est tenue car toutes les variétés, notamment, le 

français ivoirien et le nouchi, s'interpénètrent dans 

les usages.

3.1/ De l'usage des variétés du français 

Dans le contexte sociolinguistique de la 

Côte d'Ivoire, le français, langue officielle, est une 

langue seconde voire langue première pour bon 

nombre d'apprenants. Pour la majorité cependant, 

elle est la langue de première socialisation. L'on 

pourrait affirmer qu'en Côte d'Ivoire, tous les 

locuteurs comprennent plus ou moins, un mot de 

la langue française. Mais de quel français s'agit-il, 

surtout en relation avec ce que l'on devrait en 

attendre dans le cadre universitaire ? L'université, 

au sein de la cité, est le reflet des pratiques 

langagières. L'on serait à peine surpris que l'on parle 

à l'Université comme l'on parle en ville. Or, comme 

les variétés de français en Côte d'Ivoire évoluent sur 

un continuum, il est de plus en plus difficile d'attri-

buer telle expression ou telle autre à une variété 

donnée. Ainsi, l'interpénétration des variétés et l'ob-

servation de nombreux autres phénomènes ont per-

mis d'identifier une norme endogène du français 

parlé en Côte d'Ivoire (Adopo, 2009) qui s'affiche 

avec acuité dans les pratiques langagières des 

étudiants et des enseignants :  le français ivoirien « 

assez proche du français standard, se distinguant de 

celui-ci par quelques traits d'ordre phonétique et 

lexical, à un français basilectal se caractérisant par 

un nombre de traits non standard, en passant par un 

français local » (A.M Knutsen 2002 : 556 ). 

En voici quelques exemples dans le tableau 

ci-après (J.M Kouamé, 2014 : 146) :

 Expressions Significations 

 en français ivoirien en français standard   

 Couper ou trafiquer L'arnaquer ou le tromper

 quelqu'un 

 Ton cœur  Dire à une personne

 n'est pas témoin qu'elle n'est pas sincère

 Je t'ai loupé/Ça va te parler Bien fait pour toi,

  ça te servira de leçon

 Parler parler à quelqu'un Donner des conseils

  à quelqu'un

 Tourner tourner quelqu'un Faire tourner en

  bourrique quelqu'un, 

  faire espérer quelqu'un

  sans donner suite à sa demande

 Serrer sa figure Se mettre en colère

 Chauffer le cœur ou Exaspérer quelqu'un

 le rognon de quelqu'un 

 Montrer qui a mis Faire voir de quel 

 l'eau dans coco bois on se chauffe

 Enlever camarade/ Rompre toute relation

 Couper igname 

 Mettre du sable dans  Nuire à ses intérêts

 l'attiéké de quelqu'un 

 Laisser affaire/Tuer discours Pardonner

 Attraper son cœur Rester fort

 Faire funérailles pour Eclater en sanglots, pleurer 

  donner à quelqu'un en présence de quelqu'un 

Au français ivoirien, il faut ajouter le nouchi, 

parler urbain, variété de l'informel, trait de l'identité 

linguistique ivoirienne et qui s'impose dans 

l'univers académique : 

Mots nouchi Signification en français standard

Bara : Il renferme la notion de travail,  d'exercice, 

d'activité, d'occupation…

Go : Pour désigner la femme (le genre féminin), 

l'amoureuse, la petite amie.

Kpôclé : Ce terme désigne la femme aux jambes 

légères mais aussi la prostituée.

Enjaillement : L'état de celui qui est en joie, qui est heureux, 

qui est amoureux.

Gaou : Une personne ignorante, naïve, niaise. Une 

personne qui n'est pas à la mode, dépassée.

Ramba : Conséquences, ennuis, problèmes. Retour 

fâcheux de manivelle.

Tchatcholi : Pour désigner la dépigmentation

Tchoun : Vendre, bazarder, trahir,  dénoncer, se 

prostituer, se sacrifier.

Dédja : Ouvrir, être ouvert, être averti, être vigilant.

Gbonhi : Ce terme désigne le groupe, la bande, la foule, 

la famille au sens large.

Lezou Koffi (2016) soulignait que les variétés 

de français en Côte d'Ivoire avaient évolué de 

facteurs de catégorisation des locuteurs vers la 

catégorisation des situations de communication. 

C'est-à-dire qu'un même locuteur ivoirien est 

capable, en fonction du cadre de l'échange 

(formel/informel) et de la qualité des destinataires 

(famille, amis, collègues…) de convoquer l'une ou 

l'autre des variétés. Les enjeux d'intercompréhen-

sion et d'efficacité de la communication prennent le 

pas sur le respect des normes. Ce constat ouvre le 

débat sur la polycentralité. 

3.2/ De la polycentralité du français

Le constat est tangible : de plus en plus de lo-

cuteurs de la langue française s'affranchissent d'un 

purisme à l'égard de la langue française et ce fait 

n'est pas spécifique qu'à la Côte d'Ivoire.  Bernard 

Cerquiglini (2019), analyse la situation en ces 

termes : 

Le français implique le partage et le respect 

d'une norme. Le français est une syntaxe ; il produit 

naturellement du lien social. Mais cette langue, en 

se mondialisant, s'est défaite d'un carcan acadé-

mique. Chaque bouture a pris racine et s'est élevée, 

libre et vivace, portant de beaux fruits : termes 

propres, locutions particulières, façons de dire aussi 

diverses que légitimes. Le français tire sa force 

accrue de cette diversité, qui illustre sa vitalité. La 

norme, par suite, ne doit pas être un corset, mais un 

creuset ; il nous faut penser une francophonie de 

l'élan, et non du purisme »⁴. 

L'idée est lancée. L'avenir du français est 

nichée dans la décentration de la norme. La 

polycentralité suggère qu'une seule norme de 

référence ne saurait être la référence de toutes les 

formes langagières et de tous les espaces. Il y a une 

nécessité de  flexibilité et d'adaptabilité car les 

pratiques et les représentations socio-langagières 

du français évoluent avec les réalités sociocultu-

relles. En Côte d'Ivoire, l'on doit la popularité du 

nouchi, parler issu de la petite délinquance, au 

succès des musiques urbaines telles le Gnaman 

Gnaman, le Ziguéhi, le Zouglou et plus récemment 

le Couper-Décaler. Ainsi, plus d'un siècle après 

l'introduction du français en Côte d'Ivoire, les 

Ivoiriens l'ont adopté puis se l'approprient 

aujourd'hui. Cette « appropriation décomplexée du 

français » donne lieu à de nombreux particula-

rismes légitimés par les arts et les médias. Le 

français en Côte d'Ivoire devient un espace de 

transposition, de traduction des schèmes de 

pensée propres aux Ivoiriens. Ahmadou Kourouma, 

auteur ivoirien, décrit très précisément le processus 

:

Lorsqu'un Malinké parle, il suit sa logique, sa 

façon d'aborder la réalité. Or cette démarche ne colle 

pas au français : la succession des mots et des idées, 

en malinké, est différente. Entre le contenu que je 

décris et la forme dans laquelle je m'exprime, il y a 

une très grande distance, beaucoup plus grande que 

lorsqu'un Italien, par exemple, s'exprime en français. 

(repris par CAITUCOLI, Claude 2007 : p.57) 

Se faire comprendre devient l'essentiel, le 

respect de la norme est subsidiaire. La langue 

française est utilisée à des fins utilitaires. En outre, 

d'un point de vue identitaire, ces phénomènes se 

développeront de plus en plus car pour bon 

nombre d'Africains et d'Ivoiriens, l'heure est à 

l'auto-détermination linguistique.  Sans rejeter le 

français, part fondamentale des identités et de 

l'histoire, l'on observe un regain d'intérêt pour 

l'endogénéité, le recours à des ressources propres. 

La course effrénée vers le développement et les 

comparaisons avec les pays d'Asie remettent au 

centre les questionnements relatifs à la promotion 

de valeurs ivoiriennes propres et les langues ne , 

sont pas à la marge de cette dynamique. 

⁴ https://www.auf.org/nouvelles/actualites/presentation-de-

ledition-2019-de-la-langue-francaise-dans-le-monde/#:~:text= 

Cette%20nouvelle%20%C3%A9dition%20quadriennale%20d

e,'espagnol%20et%20l'arabe.
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français ivoirien et le nouchi, s'interpénètrent dans 

les usages.

3.1/ De l'usage des variétés du français 

Dans le contexte sociolinguistique de la 

Côte d'Ivoire, le français, langue officielle, est une 

langue seconde voire langue première pour bon 

nombre d'apprenants. Pour la majorité cependant, 

elle est la langue de première socialisation. L'on 

pourrait affirmer qu'en Côte d'Ivoire, tous les 

locuteurs comprennent plus ou moins, un mot de 

la langue française. Mais de quel français s'agit-il, 

surtout en relation avec ce que l'on devrait en 

attendre dans le cadre universitaire ? L'université, 

au sein de la cité, est le reflet des pratiques 

langagières. L'on serait à peine surpris que l'on parle 

à l'Université comme l'on parle en ville. Or, comme 

les variétés de français en Côte d'Ivoire évoluent sur 

un continuum, il est de plus en plus difficile d'attri-

buer telle expression ou telle autre à une variété 

donnée. Ainsi, l'interpénétration des variétés et l'ob-

servation de nombreux autres phénomènes ont per-

mis d'identifier une norme endogène du français 

parlé en Côte d'Ivoire (Adopo, 2009) qui s'affiche 

avec acuité dans les pratiques langagières des 

étudiants et des enseignants :  le français ivoirien « 

assez proche du français standard, se distinguant de 

celui-ci par quelques traits d'ordre phonétique et 

lexical, à un français basilectal se caractérisant par 

un nombre de traits non standard, en passant par un 

français local » (A.M Knutsen 2002 : 556 ). 

En voici quelques exemples dans le tableau 

ci-après (J.M Kouamé, 2014 : 146) :

 Expressions Significations 

 en français ivoirien en français standard   

 Couper ou trafiquer L'arnaquer ou le tromper

 quelqu'un 

 Ton cœur  Dire à une personne

 n'est pas témoin qu'elle n'est pas sincère

 Je t'ai loupé/Ça va te parler Bien fait pour toi,

  ça te servira de leçon

 Parler parler à quelqu'un Donner des conseils

  à quelqu'un

 Tourner tourner quelqu'un Faire tourner en

  bourrique quelqu'un, 

  faire espérer quelqu'un

  sans donner suite à sa demande

 Serrer sa figure Se mettre en colère

 Chauffer le cœur ou Exaspérer quelqu'un

 le rognon de quelqu'un 

 Montrer qui a mis Faire voir de quel 

 l'eau dans coco bois on se chauffe

 Enlever camarade/ Rompre toute relation

 Couper igname 

 Mettre du sable dans  Nuire à ses intérêts

 l'attiéké de quelqu'un 

 Laisser affaire/Tuer discours Pardonner

 Attraper son cœur Rester fort

 Faire funérailles pour Eclater en sanglots, pleurer 

  donner à quelqu'un en présence de quelqu'un 

Au français ivoirien, il faut ajouter le nouchi, 

parler urbain, variété de l'informel, trait de l'identité 

linguistique ivoirienne et qui s'impose dans 

l'univers académique : 

Mots nouchi Signification en français standard

Bara : Il renferme la notion de travail,  d'exercice, 

d'activité, d'occupation…

Go : Pour désigner la femme (le genre féminin), 

l'amoureuse, la petite amie.

Kpôclé : Ce terme désigne la femme aux jambes 

légères mais aussi la prostituée.

Enjaillement : L'état de celui qui est en joie, qui est heureux, 

qui est amoureux.

Gaou : Une personne ignorante, naïve, niaise. Une 

personne qui n'est pas à la mode, dépassée.

Ramba : Conséquences, ennuis, problèmes. Retour 

fâcheux de manivelle.

Tchatcholi : Pour désigner la dépigmentation

Tchoun : Vendre, bazarder, trahir,  dénoncer, se 

prostituer, se sacrifier.

Dédja : Ouvrir, être ouvert, être averti, être vigilant.

Gbonhi : Ce terme désigne le groupe, la bande, la foule, 

la famille au sens large.

Lezou Koffi (2016) soulignait que les variétés 

de français en Côte d'Ivoire avaient évolué de 

facteurs de catégorisation des locuteurs vers la 

catégorisation des situations de communication. 

C'est-à-dire qu'un même locuteur ivoirien est 

capable, en fonction du cadre de l'échange 

(formel/informel) et de la qualité des destinataires 

(famille, amis, collègues…) de convoquer l'une ou 

l'autre des variétés. Les enjeux d'intercompréhen-

sion et d'efficacité de la communication prennent le 

pas sur le respect des normes. Ce constat ouvre le 

débat sur la polycentralité. 

3.2/ De la polycentralité du français

Le constat est tangible : de plus en plus de lo-

cuteurs de la langue française s'affranchissent d'un 

purisme à l'égard de la langue française et ce fait 

n'est pas spécifique qu'à la Côte d'Ivoire.  Bernard 

Cerquiglini (2019), analyse la situation en ces 

termes : 

Le français implique le partage et le respect 

d'une norme. Le français est une syntaxe ; il produit 

naturellement du lien social. Mais cette langue, en 

se mondialisant, s'est défaite d'un carcan acadé-

mique. Chaque bouture a pris racine et s'est élevée, 

libre et vivace, portant de beaux fruits : termes 

propres, locutions particulières, façons de dire aussi 

diverses que légitimes. Le français tire sa force 

accrue de cette diversité, qui illustre sa vitalité. La 

norme, par suite, ne doit pas être un corset, mais un 

creuset ; il nous faut penser une francophonie de 

l'élan, et non du purisme »⁴. 

L'idée est lancée. L'avenir du français est 

nichée dans la décentration de la norme. La 

polycentralité suggère qu'une seule norme de 

référence ne saurait être la référence de toutes les 

formes langagières et de tous les espaces. Il y a une 

nécessité de  flexibilité et d'adaptabilité car les 

pratiques et les représentations socio-langagières 

du français évoluent avec les réalités sociocultu-

relles. En Côte d'Ivoire, l'on doit la popularité du 

nouchi, parler issu de la petite délinquance, au 

succès des musiques urbaines telles le Gnaman 

Gnaman, le Ziguéhi, le Zouglou et plus récemment 

le Couper-Décaler. Ainsi, plus d'un siècle après 

l'introduction du français en Côte d'Ivoire, les 

Ivoiriens l'ont adopté puis se l'approprient 

aujourd'hui. Cette « appropriation décomplexée du 

français » donne lieu à de nombreux particula-

rismes légitimés par les arts et les médias. Le 

français en Côte d'Ivoire devient un espace de 

transposition, de traduction des schèmes de 

pensée propres aux Ivoiriens. Ahmadou Kourouma, 

auteur ivoirien, décrit très précisément le processus 

:

Lorsqu'un Malinké parle, il suit sa logique, sa 

façon d'aborder la réalité. Or cette démarche ne colle 

pas au français : la succession des mots et des idées, 

en malinké, est différente. Entre le contenu que je 

décris et la forme dans laquelle je m'exprime, il y a 

une très grande distance, beaucoup plus grande que 

lorsqu'un Italien, par exemple, s'exprime en français. 

(repris par CAITUCOLI, Claude 2007 : p.57) 

Se faire comprendre devient l'essentiel, le 

respect de la norme est subsidiaire. La langue 

française est utilisée à des fins utilitaires. En outre, 

d'un point de vue identitaire, ces phénomènes se 

développeront de plus en plus car pour bon 

nombre d'Africains et d'Ivoiriens, l'heure est à 

l'auto-détermination linguistique.  Sans rejeter le 

français, part fondamentale des identités et de 

l'histoire, l'on observe un regain d'intérêt pour 

l'endogénéité, le recours à des ressources propres. 

La course effrénée vers le développement et les 

comparaisons avec les pays d'Asie remettent au 

centre les questionnements relatifs à la promotion 

de valeurs ivoiriennes propres et les langues ne , 

sont pas à la marge de cette dynamique. 

⁴ https://www.auf.org/nouvelles/actualites/presentation-de-

ledition-2019-de-la-langue-francaise-dans-le-monde/#:~:text= 

Cette%20nouvelle%20%C3%A9dition%20quadriennale%20d

e,'espagnol%20et%20l'arabe.
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Conclusion :

La présente contri-

bution avait pour objectif, une 

analyse du statut de la franco-

phonie à l'UFHB. L'analyse des 

données a révélé une certaine vita-

lité liée à la mise en place de structu-

res gouvernementales et à de nom-

breux partenariats aux différents niveaux 

politiques et académiques. Le statut prépondérant 

de la langue française n'est pas discuté même si 

d'un double point de vue syntaxique et académi-

que, elle connait de nombreuses mutations. D'un 

français académique, les pratiques évoluent vers 

une décentration avec la constitution d'une norme 

endogène bien souvent décriée dans les sphères 

universitaires. D'un côté, des locuteurs sont sans 

complexe et de l'autre, des institutions s'attachent à 

la norme comme un gage de qualité de la 

formation. A ce stade, la réflexion a ébauché la 

polycentralité comme approche objective de 

l'appréhension des usages et gage du rayonnement 

de la francophonie.
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partager leurs émotions et pen-

sées de la période de la pandé-

mie et/ou imaginer le monde 

après (en prose, en vers ou 

bien par le dessin). 

Il faut mentionner et appré-

cier la participation de 400 élèves co-

ordonnés par 120 enseignants de 28 dé-

partements du pays et la présence des 

invités célèbres du pays et de l'étranger: l'écrivain 

Simona Popescu, maitre des conférences à 

l'Université de Bucarest et le professeur Michèle 

Madiot, de l'Académie de Reims, France. Le projet a 

bénéficié de certification eTwinning et les textes 

gagnants seront publiés dans un volume. 

A partir du 30 septembre 2020 jusqu'au 4 

octobre 2020, l'Université « Ștefan cel Mare » de 
eSuceava a hébergé la 24  édition du « Festival du 

Film Français » sous la devise « Le film français au 

féminin », qui a mis en avant des cinéastes de 

France, des débutantes et des noms contemporains 

confirmés, ainsi que des personnalités féminines 

qui ont marqué l'histoire du cinéma.

Le même mois, entre 7 et 11 septembre 

2020, Alexandra Sîrghi et Briana Belciug, profes-

seurs de l'équipe pédagogique de l'AAFS, ont 

participé au stage de formation à distance, intitulé 

« Animer des classes virtuelles - mode d'emploi », 

organisé par Cavilam – Alliance Française. Cet atelier 

a permis aux professeurs d'apprendre les nouvea-

utés dans le domaine de la didactique et d'acquérir 

des connaissances concernant l'utilisation du 

numérique dans l'enseignement en distanciel. 

 Le mois d'octobre a débuté par un bilan du 

projet la « Francophonie dans la communauté-

2019 », projet soutenu par l'Agence Universitaire de 

la Francophonie, le CRU de l'Université "Ștefan cel 

Mare" de Suceava, l'Institut Français et l'Ambassade 

de France en Roumanie, l'Inspection Scolaire Dé-

partementale, le Conseil Départemental, l'Associa-

tion des Professeurs de Langue Française de 

Suceava, l'Association "L'Arc-en-ciel du succès", 

l'Association des Séniors de Bucovine. Pendant 

cette période de bilan, 48 enseignants et plus de 

500 élèves de Suceava et du département ont ex-

primé artistiquement leurs pensées, aspirations et 

préférences à travers la langue française. Les cours 

de français pour élèves tenus au BF (« Le français, 

c'est facile! ») et les cours pour adultes (« Français 

général ») ont été suivis par 18 activités thématiques 

réalisées en ligne. En signe de reconnaissance pour 

leur implication dans l'organisation d'activités 

francophones pour la communauté, le Conseil 

Départemental a offert des certificats de bénévolat 

à tous les enseignants impliqués dans la promotion 

de la langue et culture françaises et francophones. 

 Le bilan du projet a été suivi par le lan-

cement du numéro 3 de la revue "Rythmes, 

couleurs et paroles francophones", une revue de 

promotion de la langue française, des civilisations 

et cultures francophones qui s'est proposée, lors de 

ce numéro pandémique – Repensons notre 

francophonie, aujourd'hui ! - de mettre en dis-

cussion la manière dont la crise sanitaire a déter-

miné les gens et les communautés à repenser leurs 

activités et leurs vies.

A partir du 14 octobre 2020, les activités 

thématiques prévues tous les mercredis se sont 

déroulées en ligne et ont pu être suivies sur 

l'adresse facebook du Bureau Français, sur le site du 

Conseil Départemental de Suceava, sur le site de 

l'Association Alliance Française de Suceava et sur 

l'adresse Facebook du Centre de Réussite Univer-

sitaire.

L'activité "Les poètes francophones 

réinventés" a rassemblé un groupe d'élèves du 

LT « M. Eminescu » de Dumbrăveni et du LT « I. 

Vârnav-Liteanu » de Liteni qui s'est proposé de 

réinterpréter des poèmes signés par des auteurs 

francophones et de les rapprocher de l'univers de 

la jeunesse d'aujourd'hui. Il y a eu des présen-

tations d'auteurs, des dessins inspirés par les 

poèmes sélectionnés, un récital de poésie et des 

traductions. Les élèves ont été coordonnés par 

les professeurs A. Sîrghi, A. Manolache et B. 

Belciug. 

L'école  «I. Creangă»  de Suceava a 

proposé l'activité «Le français à travers des 

activités interactives » où les élèves de la Vème, 

guidés par la professeure N. Tcaciuc, ont mené 

des activités interactives sur divers sujets. Ils ont 

réalisé de courts dialogues de présentation, ont 

récité des poèmes, ont chanté et ont réalisé une 

exposition sur la "Journée des langues europé-

ennes".

Le patrimoine culturel de Vatra Moldoviței a 

été mis en évidence par les élèves du collège de ce 

village, coordonnée par les professeurs M. Colban 

et C. Bursuc. Leur activité « Culture et commu-

nication: partageons nos richesses! » a mis 

l'accent sur les traditions et les coutumes des 

habitants, sur la beauté et l'histoire de ces terres.

 Deux lycées partenaires de Suceava, le CN 

« Mihai Eminescu » et le CA « Ciprian Porumbes-

cu »  se sont virtuellement rencontrés pour 

promouvoir leur passion pour la musique, la 

lecture, le multilinguisme, la culture et civilisation 

francophones. Sous le titre « Au nom de l'amitié », 

l'activité, coordonnée par les professeures Cristina 

Hetriuc et Petronela Munteanu, et réalisée en 

ligne et en classe, prouve que la joie, l'enthou-

siasme, l'intérêt pour les activités transdisciplinaires 
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et parascolaires ont surmonté 

tout obstacle. 

Les activités thémati-

ques du mercredi 11 novem-

bre 2020 ont été réalisées par les 

professeurs du Lycée d'Art « C. 

Porumbescu » de Suceava, spécia-

lités français et musique.

Les professeurs de français ont 

organisé le matin la formation « La classe de FLE à 

distance » avec une invitée spéciale, Mme Annick 

Hatterer, enseignante, formatrice et déléguée de 

CLE International, qui a soutenu la conférence 

« Mettre en place un projet en ligne : faire un carnet 

de voyage ».

Le même jour, mais à 18h, les professeurs I. 

Buraciuc et C. Constandache, en tant qu'orga-

nisateurs, nous ont invités à participer à "Une 

soirée musicale" dans laquelle la musique clas-

sique, celle de divertissement et populaire se sont 

harmonieusement mariées.

Les élèves du Collège No. 1 de Suceava, du 

Collège „Acad. H. Mihăescu” d'Udeşti et du LT „V. 

Gherasim” de Marginea, coordonnés par les pro-

fesseurs D. C. Sandu, O. Trifan et M-P. Scutariu, 

ont promu la compréhension et le respect mutuel, 

le dialogue et la coopération entre les cultures, dans 

l'intention de décourager les extrémistes, dominés 

par la violence et la haine.

Les activités, réalisées en ligne sous la 

devise « Compréhension, Tolérance et amitié », 

ont exprimé l'espoir que leurs messages contri-

bueront à encourager leurs collègues à s'exprimer 

et à communiquer en français, à socialiser avec 

d'autres personnes qui partagent les mêmes 

valeurs, à se faire des amis et à découvrir ensemble 

la diversité de l'espace francophone.

 Chaque année, au mois de mars, la franco-

phonie est fêtée dans des écoles et au Bureau 

Français. Les lycéens du CT « Al. I. Cuza » et du CNI 

« S. Haret » se sont réunis pour révéler aux amou-

reux de la langue française comment ils perçoivent 

la francophonie. 

Coordonnés par les professeurs M. Șerban, 

L. Gașpar et C. Baida, ils ont exploité des res-

sources numériques pour mettre en évidence l'im-

portance de l'étude du français, ils ont exprimé leur 

vision sur la francophonie par une expo d'affiches et 

de dessins, par un moment poétique et musical.

Le 26 novembre 2020, on a fêté pour la 

première fois au BF la « Journée Internationale du 

Professeur de Français ».

Le LT «I. Vârnav-Liteanu» de Liteni et le LT 

«M. Eminescu» de Dumbrăveni ont organisé, au 

cours de la semaine du 26 novembre au 2 

décembre 2020, sous la coordination des 

professeurs B. Belciug et A. Sîrghi, une série 

d'activités qui ont voulu rassembler professeurs et 

élèves à travers des témoignages, des interviews, 

des portraits d'enseignants, le tout réuni sous le 

logo « Merci professeur! ».

Cela a été une belle occasion de faire le 

point, d'évoquer des souvenirs, de remercier, de 

voir à travers les yeux des élèves et des enseignants 

un métier qui allie à la fois la passion de la langue 

française et l'attachement aux valeurs culturelles de 

l'espace francophone. 

Le mois de décembre 2020 a été dédié à 

l'esprit des fêtes d'hiver. Trois activités très appré-

ciée ont célébré la Saint Nicolas et la fête de Noël.

Les élèves du CN «M. Eminescu” de Sucea-

va coordonnés par le professeur D-I. Melisch et 

ceux du LT „M. Eminescu” de Dumbrăveni, guidés 

par le professeur A. Duceac, nous ont invité à 

profiter ensemble de la fête dédiée à Saint Nicolas 

sous le titre « Saint Nicolas autour de l'Europe ».

Les questions-curiosités sur la vie de Saint 

Nicolas, les petits saints réalisés à l'atelier d'origami 

ou l'exposition de dessin "La fête de Saint-Nicolas 

en images" se sont mariés harmonieusement avec 

les histoires "Il faut de la neige" et "L'Hermine et 

l'hiver". L'arrivée de Saint Nicolas a été accueillie par 

des chansons.

L'activité « Traditions francophones de 

Noël » a réuni les élèves des Collèges de Zvoriştea, 

Serbăneşti, “M. Costin” de Suceava, “N. Popin-

ceanu” de Mihoveni et du CE ”D. Cantemir”. Ils 

ont chanté, récité et dessiné découvrant ensemble 

la diversité de l'espace francophone.

Au cours de "l'après-midi francophone" du 

16 décembre, la dernière activité de l'an 2020 au BF, 

les élèves du Collège d'Ipotești et du Collège No. 1 

de Suceava, guidés par le professeur A. Mihoc, nous 

ont invité à profiter ensemble de la Foire de Noël 
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organisée virtuellement sous le 

titre de « Marché de Noël ». 

L'activité a eu une composante 

sociale importante, s'adres-

sant aux enfants issus de milieux 

défavorisés et a visé à faciliter leur 

accès aux activités culturelles. Ce 

« Marché de Noël », organisé pour les 

enfants du Centre de jour « Sf. Vineri » de 

Suceava, a rassemblé des élèves généreux qui ont 

offert à leurs hôtes des récitals de chants de Noël en 

français, des cartes de vœux, des cadeaux, ainsi que 

des pâtisseries. Les histoires, les blagues et les jeux 

ont pleinement contribué à l'ambiance typique aux 

vacances d'hiver.

La presse locale, les médias, les sites du Bu-

reau Français, du Conseil Départemental de Sucea-

va, de l'Association l'Alliance Française à Suceava et 

du Centre de Réussite Universitaire ont popularisé 

en permanence ces activités.

La chronique radio «Bonjour, Suceava!», 

destinée au public francophone des départements 

de Suceava, Iași, Neamț, Botoșani et à la com-

munauté universitaire de l'USV, réalisée par Mme le 

Prof. univ. dr. S-M. Ardeleanu, diffusée tous les 

jeudis, à la radio Viva FM et la radio de l'USV, la 

revue "Rythmes, couleurs et paroles francopho-

nes" éditée par le Centre de Réussite Universitaire, 

ont promu localement, nationalement et interna-

tionalement les activités organisées par les ensei-

gnants et la jeunesse francophone de Suceava.
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