CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DE LA FRANCOPHONIE 2017
Mardi 8 mars
Journée Internationale de la Femme
Dans le cadre de la célébration de la journée du 8 mars, un déjeuner-débat entre étudiants et
personnels de l’Université Senghor est organisé où a eu lieu un échange avec un panel sur leur
expérience et sur des questions relatives au féminisme et au Leadership féminin.
Mercredi 15 - Jeudi 16 mars
Colloque « Regards croisés des femmes francophones Nord-Sud »
Organisé dans le cadre de la célébration du mois de la Francophonie, en partenariat avec le Centre
d’Activités Francophones de la Bibliotheca Alexandrina et la Chambre de Commerce et d’Industrie
Française en Egypte.
Lieu : Le petit théâtre de la Bibliotheca Alexandrina
Samedi 18 - Dimanche 19 mars
Formation de théâtre
Destinée aux enseignants des écoles francophones, cette formation est organisée dans le cadre du
festival de théâtre en collaboration avec l’Institut Français d’Égypte, le Centre d’Activités Francophones
de la Bibliotheca Alexandrina, l’École Girard et l’Institution Sainte Jeanne Antide. L’atelier de formation
sera animé par Mme Chantal David, Directrice artistique de la Compagnie Bel Viaggio (France) et
portera sur les différentes techniques théâtrales et ce par le biais, d'exercices ludiques sur la
construction de personnages, l'espace, la voix, la prise de pouvoir, l'improvisation, la corporalité des
personnages, l'émotion, l'écoute etc.
Lundi 20 mars - Journée Internationale de la Francophonie :
Conférence « Le Français, langue de la diplomatie » animée par Dr. Jean-François Fau, Directeur du
Département Culture de l’Université Senghor
Horaire et lieu : 16h00 - Salle de conférences de l’Université Senghor
Journée Portes Ouvertes à l’Université Senghor
A l’occasion des célébrations de la Francophonie, l’Université Senghor ouvre le 20 mars, ses portes au
public égyptien pour découvrir la richesse et la diversité culturelle francophone dans nos murs.
Horaires : de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
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Mardi 21 mars
Concours du Mot d’Or 2017
En partenariat avec l’Association pour Promouvoir le Français des Affaires (APFA), l’Agence universitaire
de la Francophonie et l’Université Senghor organisent chaque année dans le cadre de la semaine de la
Francophonie, le concours du mot d’or pour l’Egypte. Ce concours porte essentiellement sur le
vocabulaire de l’entreprise, de la gestion et du marketing, ainsi que sur des idées de création
d’entreprise que les participants auraient à soumettre. La participation en est cependant ouverte aux
étudiants de toutes les disciplines universitaires. Le but de ce concours est de faire aimer les mots du
monde de l’Entreprise en français et dans chaque langue maternelle.
Le concours de cette année aura lieu le 21 mars de 14h00 à 15h00, à Alexandrie et au Caire.
http://www.presse-francophone.org/apfa/sommaire.htm
De nombreux prix récompensent les heureux gagnants.
Jeudi 30 mars
Soirée de la Francophonie à l’IFE à Alexandrie
Dans le cadre de la promotion des activités culturelles et la célébration de la Francophonie, l’Université
Senghor et l’Institut Français d’Égypte à Alexandrie sont partenaires pour la préparation et la mise en
œuvre de la résidence artistique et musicale ainsi que le concert animés par le groupe français la
Roulotte Ruche, mêlant musique contemporaine africaine, sapologie et verbe.
Courant mars
Activités sportives et jeux de société
Plusieurs tournois sportifs et de jeux sont organisés entre étudiants : Mini-marathon, Football, Tennis
de table, Baby-foot, Billard, Echecs, Dames, Scrabble.
Mardi 4 et mercredi 5 avril
Fête des Talents 2017
En partenariat avec l’Institut français d’Egypte à Alexandrie, le Centre d’Activités Francophones de la
Bibliotheca Alexandrina et l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Université Senghor participe à la
septième édition de la Fête des Talents.
Cette nouvelle édition invite les étudiants francophones à révéler leur talent dans les catégories
suivantes : chant, poésie, instrument musical, théâtre, stand-up comedy, danse, photographie etc.
Au programme :
 Mardi 4 avril (17h00) : vernissage des expositions d’arts graphiques (dessin, peinture, photographie)
et soirée de spectacles à l’Institut français d’Egypte.
 Mercredi 5 avril (17h00) : soirée de spectacles à la Bibliotheca Alexandrina (grande salle).
Samedi 8 avril
Sur invitation du Ministère égyptien des Affaires étrangères et à l’occasion des festivités de la
Francophonie, un nombre d’étudiants de l’Université Senghor participeront à la manifestation culturelle
et artistique organisée au théâtre ouvert de l’Opéra du Caire, le samedi 8 avril, à partir de 18h00, où un
public égyptien est invité à découvrir les richesses et les diversités du monde francophone.
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