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Introduction
Les francophones de toute la planète s’expriment par des institutions officielles et aussi par la voix
des journalistes, des écrivains, des dramaturges, des poètes et des chanteurs. Qui sont ces gens
qui prennent la parole au nom de leurs concitoyens et révèlent à toute la planète la diversité des
cultures dans la francophonie?

Démarche
En groupe-classe
Avec les élèves, préparez une liste des pays francophones. Inscrivez les noms de ces pays sur des
cartons et divisez-les en deux sections, les pays d’Europe et d’Amérique d’une part et les pays
d’Afrique et d’Asie d’autre part. Un représentant de chaque équipe pige le nom d’un pays dans
chacune des sections.

En équipe

Les étudiants cherchent le nom d’un artiste du XXe siècle qui exprime la francophonie de chaque
pays qui leur a été assigné. L’artiste peut être un journaliste, un romancier, un dramaturge, un
poète ou un chanteur. Les étudiants doivent décrire brièvement le pays en question en livrant des
informations de base comme la situation géographique, le régime politique, le climat, la
composition de la population, les langues et les religions officielles. Ensuite, les membres de
l’équipe dressent une fiche biographique de l’auteur et une liste de ses œuvres.

En groupe-classe

Les équipes rendent compte de leurs découvertes. Ceux qui écoutent prennent des notes. Après
les présentations de toutes les équipes, posez une série de questions, du genre « Génies en herbe
», et vos étudiant(e)s répondent en se servant de leurs notes.
Note : Un atlas et un dictionnaire des noms propres demeurent des instruments pertinents pour
les recherches concernant les pays francophones. à
Pour les recherches sur les artistes, les étudiant(e)s peuvent consulter :
• Organisation internationale de la Francophonie : francophonie.org
• Conseil francophone de la chanson : conseilfrancophone.org
• Union internationale de la presse francophone : presse-francophone.org
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