
 

   
 

Invitation  

 

Francophonie : connectivité dans la diversité 
Table-ronde d’auteures  

Jeudi 18 mars 2021 – 19h – Zoom  
 

 Lien inscription : 
https://zoom.us/meeting/register/tJMkcumqrDMvHNwz01AHXcGIDnvwVckvV7H6 
 

L’artiste slammeuse afroféministe Lisette Lombé (Congo/Belgique), la romancière anthropologue de 
formation Hemley Boum (Cameroun/France), et la poète, romancière et essayiste Louise Dupré (Canada) 
seront réunies pour une table-ronde à l’occasion de la semaine internationale de la langue française et de 
la francophonie.   
Ces trois auteures livreront à travers leur expérience de vie et d’écriture leur vision de la francophonie 
aujourd’hui autour de la thématique « connectivité dans la diversité ». Qu’est- ce qu’être femme 
francophone de nos jours ? Pourquoi utiliser la langue française comme langue d’écriture ? Comment le 
numérique permet-il de connecter des personnes dans un espace aussi divers que celui de la francophonie 
?  Bien d’autres sujets encore, spécifiques à cette communauté de 300 millions de personnes présente 
sur les cinq continents, seront évoqués durant cet échange.    
 

La discussion sera agrémentée d’un clip musical du groupe suisse « Aliose ».   

 

   
 

Cet événement placé sous le haut-patronage du maire de Düsseldorf Dr. Stephan Keller sera animé par le 
journaliste culturel et modérateur David Eisermann. 

Manifestation organisée à l’occasion des 50 ans de l’Organisation Internationale de la Francophonie* par 
les représentants de quatre pays : Institut français de Düsseldorf, Délégation de la Communauté 
germanophone, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie à Berlin, Consulat général de Suisse 
à Francfort, Consulat du Canada à Düsseldorf et Ambassade du Canada en Allemagne.   
Avec le soutien du Kulturamt de la ville de Düsseldorf.  

Manifestation en langue française avec inscription au préalable via le lien d’inscription. 

  * La langue française est parlée dans le monde entier par 300 millions de personnes. Au-delà du partage 
d’une langue commune, la Francophonie est depuis 1970 une organisation officielle : l´Organisation 
internationale de la Francophonie, qui réunit 88 Etats et gouvernements. Parmi ses missions figurent la 
promotion de la langue française, de la paix et des droits de l’Homme, le soutien à l’éducation, à 
l’enseignement supérieur et à la recherche et le développement d’une coopération économique au service 
du développement durable. En 2021, le Sommet de la Francophonie sera accueilli par la Tunisie, à Djerba. 
L’occasion de célébrer le cinquantenaire de l’Organisation autour des thématiques du numérique et de la 
connectivité.  

 

 
 

 

 


