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Introduction
Des milliers de francophones sont actifs sur la scène internationale de par leurs actions
humanitaires, leurs recherches, leurs talents, leurs découvertes, leurs luttes. Ils permettent à la
Francophonie de rayonner et à nous, francophones de partout et d’ici, de trouver en eux des
modèles et une inspiration durable.

Démarche
En groupe-classe
Faites chercher dans les journaux ou magazines (électroniques ou papier) les noms des
francophones qui ont fait récemment parler d’eux sur la scène internationale : travailleurs d’une
œuvre humanitaire, chercheurs, politiciens qui cherchent à instaurer une démocratie dans leur
pays, juges et avocats en droit international, écrivains, journalistes ou autres.

En équipe

En équipe, les élèves choisissent une de ces personnes et élaborent une recherche sur la nature
des revendications, le travail quotidien ou l’œuvre de cette personne. Après avoir recueilli les
informations pertinentes, l’équipe amorce la rédaction du texte présentant la personne.

En groupe-classe

Chaque équipe présente le sujet recherché à la classe. Elle explique les retombées positives du
travail de cette personne sur l’ensemble de la Francophonie, sur une région ou un pays en
particulier et présente en quoi la francophonie canadienne peut bénéficier de son action,
directement ou indirectement.
Les présentations écrites peuvent être publiées sous forme d’un article dans le journal de l’école,
d’un communiqué de presse fictif annonçant la visite prochaine de la personnalité en question ou
encore sous forme d’affiches qui seront placées en évidence dans un corridor de l’école et qui
feront l’objet d’un « Album de famille de la Francophonie » qu’on pourra enrichir au fil de
l’actualité.

SITES INTERNET POUVANT AIDER AUX RECHERCHES
• TV5 : tv5monde.com
• Union de la presse francophone : presse-francophone.org
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