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L’Observatoire de la langue 

française de l’OIF a annoncé 

la progression de 10% du 

nombre de locuteurs de 

français dans le monde depuis 

2014.  

 

Le français est ainsi la 5ème 

langue la plus parlée après le 

chinois, l’anglais, l’espagnol et 

l’arabe avec 300 millions de 

locuteurs. 

 

 

Les principaux locuteurs quotidiens sont en Afrique 

La majorité des francophones ont un usage quotidien de la langue.  

Près de 60% d’entre eux résident en Afrique. Il s’agit de l’espace qui affiche la plus grande progression 

depuis 2014 avec +17%. 

 

Le français, seconde langue étrangère la plus apprise 

L’apprentissage du français progresse avec 8% d’élèves et d’étudiants en plus au niveau mondial. Des 

disparités régionales existent, l’Afrique restant moteur de cette croissance et l’Asie accusant un certain 

recul. 

 

Le français, un allié du développement 

Le partage de la langue française favorise les échanges entre les pays de l’espace francophone (+18% en 

moyenne). 

D’un point de vue plus local, la langue 

française s’avère un atout compétitif dans 

la recherche d’emploi. 

 

Le français incontournable dans les 

médias et sur la toile 

4ème langue pour Internet, le français est 

une langue très présente dans l’univers 

numérique. Il rayonne aussi dans les 

médias internationaux, en tête des quels 

TV5MONDE et le groupe France Médias 

Monde. 
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En 2019, l’Institut français de Maurice et l’Alliance Française s’assemblent pour proposer un programme 

de la francophonie étoffé faisant la part belle à la langue française sous toutes ses coutures, déclamée, 

chantée, contée, partagée…    

Retrouvez-nous le temps d’un concert, d’un concours, d’une exposition, d’un atelier… 

 

 

CONCERTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle sensation du reggae français, Naâman a le vent en 

poupe. Le chanteur généreux nous ramène sur scène une 

musique chaloupée, imprégnée de sonorités hip hop, soul et 

caribéenne. Pour le mois de la Francophonie à Maurice, il 

nous réserve quelques morceaux en français. 

 

Evènement en  partenariat avec Les Francofolies de la 

Réunion  
 

 

Informations : 
 

Vendredi 8 mars, 20h – Institut français de Maurice 

Parking disponible 

Restauration au Bôzar Café 

La billetterie est exclusivement en ligne sur Otayo.com (déjà en vente)  

Tarifs : Rs 50/100/250 (hors frais bancaires)  

 

Naâman, petit prodigue du reggae français, l'artiste récompensé aux victoires du reggae pour ces trois 

albums fait parler de lui depuis quelques années. "En mêlant subtilement hip-hop et sonorités jamaïcaines, 

ce jeune dieppois fait souffler un vent nouveau sur la planète reggae." Telerama. Si son visage d'ange 

dénote dans le monde du reggae, le jeune artiste français est pourtant passé par le mythique studio de 
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Harry J à Kingston (où Bob Marley enregistrait ses quatre premiers albums), accompagné pour ces 

enregistrements de légendes du reggae comme Sam Clayton (Toots & The Maytals), le guitariste Dalton 

Browne et le batteur Sly Dunbar. 

 

Son dernier album va au-delà des vibrations Reggae et Hip-hop, s’imprègne de la Soul, emprunte à la 

musique latine et aux rythmes caribéens.  
 

Artiste à la bienveillance contagieuse, Naâman incarne une énergie sincère et spontanée, généreuse. De 

Paris à Moscou, de Kingston à Budapest, le toaster, qui a donné plusieurs centaines de concerts, 

rassemble.  
 

 

 
 

 

En mars l'IFM reçoit Sanseverino ! Sur scène l'artiste partage 

ses chansons pleines d'humour, sa gouaille malicieuse et le swing 

entrainant de sa guitare, puisant à la source du jazz manouche et 

des grands noms de la chanson française. Un format intimiste, 

chaudement recommandé.  

Evènement en  partenariat avec Les Kabardock de La Réunion 

 

Informations : 
Vendredi 29 mars, 20h – Institut français de Maurice 

Parking disponible 

Restauration au Bôzar Café 

La billetterie est exclusivement en ligne sur Otayo.com (sera en 

vente à partir du 4 mars)   

Tarifs : Rs 50/100/250 (hors frais bancaires)  

 

 

Inspiré par la musique tsigane, le jazz manouche et les musiques 

électriques des années 40 et 50 de Django à Zappa Stéphane 

Sanseverino fait depuis 20 ans des propositions à la fois loufoques 

et virtuoses.  

 

Révélé au grand public au début des années 2000 avec des chansons vives et allègres, le chanteur, 

guitariste, auteur et compositeur Sanseverino a, depuis, abordé bien des univers musicaux. Bluegrass, 

blues, rock, passant du swing manouche au rock et au blues avec aisance, il couvre à travers ses albums 

des décennies de musique et d’influences, toujours avec virtuosité et justesse. Le chanteur à la plume 

remarquable décrit sur un ton humoristique et décalé des tranches de vie autobiographiques ou presque. 

Ses passions, ses coups de gueule, ses réflexions sur la société qui nous entoure... Dans un format 

intimiste, seul sur scène, avec sa guitare. 
 

Liens : 
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https://www.youtube.com/watch?v=aVQVw99vZ_s 
https://www.youtube.com/watch?v=tVWl-9vl25Q 
https://www.youtube.com/watch?v=olMbUAYgzPQ "marre des embouteillages ? Venez en rire avec 
Sanseverino" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCOURS 

 

 

CONCOURS NATIONAL D’ELOQUENCE 

Cette année, le ministère de l’Education et des ressources humaines de l’enseignement supérieur et de la 

recherche scientifique et l’ambassade de France organisent pour la première fois un concours d’éloquence 

pour la Francophonie en 2019.  

 

Ce concours scolaire et universitaire a été lancé le 30 janvier, ciblant tous les élèves de Grade 12 des 

collèges mauriciens, les élèves de seconde des lycées français et les étudiants de 1er cycle des universités 

de Maurice. Le concours est bien doté : Séjour éducatif et culturel d’une semaine à La Réunion pour les 

lauréats et prix en numéraire (10 000/5 000/2 000 roupies pour les premier, second, troisième 

respectivement de chaque catégorie). 

 

L’objectif de ce concours est de contribuer au développement des compétences orales des élèves et 

étudiants de façon stimulante. Celles-ci font parties des objectifs de la réforme de l’éducation de Maurice 

https://www.youtube.com/watch?v=tVWl-9vl25Q
https://www.youtube.com/watch?v=tVWl-9vl25Q
https://www.youtube.com/watch?v=tVWl-9vl25Q
https://www.youtube.com/watch?v=tVWl-9vl25Q
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et aussi de la réforme du baccalauréat 2021. Ce concours constitue pour les élèves et étudiants une 

opportunité de s’exercer sur ces compétences orales.  

 

Le concours a rencontré un franc succès puisque 35 établissements secondaires et 8 établissements 

d’enseignement supérieur y participent pour un total d’environ 400 participants.  

 

Les participants devaient préparer un exposé de 5 minutes sur un des thèmes proposés, à présenter au jury, 

qui pose ensuite quelques questions aux candidats. Exemples de thèmes : La science peut-elle sauver la 

planète, Mon corps ma prison, L’homme bionique notre futur, Les traditions richesse ou carcan ?  

Informations : 
 

La finale se tiendra le 19 mars  l’Institut français de Maurice en présence du Jury composé de 

personnalités : Monsieur Emmanuel COHET-ambassadeur de France, Madame Shirin AUMEERUDDY-

CZIFFRA, Monsieur François de GRIVEL, Monsieur Kelvyn NG Madame Christina CHAN-MEETOO, 

Monsieur Gillian GENEVIEVE.  

La remise des prix se fera en présence de la Ministre de l’Education, Madame Leela Devi DOOKHUN 

LUCHOOMUN, de l’Ambassadeur de France et des membres du Jury de finale le 20 mars, journée 

internationale de la Francophonie à 9h30. 

 

   
 
 

LA PLUME D’OR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alliance Française de l’Ile Maurice propose un concours de 

langue française 

La Plume d’or 

 
 
Ce concours de langue et d’expression française, organisé par 

l’association Défense de la Langue Française, est proposé chaque 

année dans toutes les Alliances du monde et se tient le 20 mars, lors de la journée internationale de la 
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Francophonie. 

 

Ce concours, parrainé par le Sénat français et par le Secrétariat à la Francophonie, a pour mission de 

stimuler et valoriser l’usage du français à travers le monde. 

 

Le premier lauréat du concours sera invité en mars 2020 à Paris, et les 99 suivants recevront un diplôme. 

 
Informations : 
Mercredi 20 mars, 16h-18h - l’Alliance Française (Bell Village 

Modalités d’inscription : 
Inscriptions gratuites ouvertes jusqu’au 20 mars sur place  

Premier prix : un séjour à Paris d’une semaine 

 

 

  
 

LE PRIX LITTÉRAIRE SCOLAIRE - ÉLISABETH BOULLÉ 

 

 

5e édition du Prix Elisabeth Boullé, concours de nouvelles sur le thème de la Grande Guerre de 1914-

1918, pour des écoles à programme français 

 

Trente nouvelles ont été sélectionnées, les lauréats seront annoncés le lundi 25 mars à l'Ecole du Centre. 

Ce concours s'adresse aux élèves de troisième et seconde (14 ans et 15 ans) de trois écoles à programme 

français : Ecole du Centre, Ecole du Nord, Lycée des Mascareignes. 

 

Depuis 2015, ce prix littéraire rend hommage chaque année à la fondatrice de l'Ecole du Centre.  Le lundi 

25 mars 2018, la date de son anniversaire, le prix sera remis à la meilleure nouvelle de la catégorie collège 

et à la meilleure nouvelle de la catégorie lycée.  

Thème : «Un objet retrouvé à Maurice fait resurgir un souvenir en lien avec la Première Guerre mondiale 

et le vécu d'une famille » 
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EXPOSITIONS  

 

 

 

 

 

 

 

Que nous reste-t-il de cette part qui nous vient de l’autre, de 

celui qui vient d’ailleurs ? Les artistes de cette exposition 

présentée à la Biennale africaine de la 

photographie  questionnent avec sensibilité les identités 

multiples de nos territoires indo-océaniques. 

Présentée aux 11e éditions des rencontres de Bamako 

Commissariat : Nathalie Gonthier 

En partenariat avec La Cité des Arts de La Réunion 
 

 

Fruit complexe d’une multiculturalité, déclarée et assumée, les 

habitants de notre territoire indo-océanique se retrouvent 

aujourd’hui à digérer une multitude d’influences culturelles qui 

contribuent à façonner une identité commune. Les artistes de ce 

projet s’emparent de cette complexité et l’abordent au travers de la mémoire, de l’histoire, mais aussi de 

l’enregistrement d’une réalité actuelle. Elles s’attachent à manipuler les images projetées, réelles ou 

fictives, de ces filiations et des questionnements qu’elles provoquent dans notre société. La réflexion, 

poussée par les formes et les images proposées, nous entraîne vers une acceptation de la part de l’autre qui, 

de fait, nous constitue intrinsèquement. 

 

Madagascar, Les Comores, Mayotte, La Réunion, l’île Maurice sont autant de territoires insulaires issus 

d’une histoire commune qui contribuent aux identités actuelles de chacun. Dans cet espace colonial, le 

marronnage trace une ligne de fuite qui traverse nos sociétés au fils du temps et des migrations. Processus 

en réaction à une situation de domination, le marronnage évoque cette volonté d’échapper au pouvoir du 

maître. Mais il ne se résume pas uniquement à cela. Le marronnage provoque des possibilités de 

résistance, d’action de création, d’invention. Les artistes de cette exposition pointent la dimension 
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créatrice de ces résistances marronnes au sein de contre cultures dont l’organisation et les valeurs 

se construisent en opposition à celles des sociétés dominantes occidentales.  
 

De ces ripostes inventives, naissent des postures, des rapports corporels, qui rendent imperceptible, 

presque invisible, ce corps indocile de l’esclave, ce corps qui reste à soigner, à restaurer, à restituer dans 

son intégrité. 

 

Informations :  
 

Vernissage – jeudi 28 février, 18h – Institut français de Maurice 

Exposition visible du 1
er
 au 5 avril, de 10h à 17h (Horaires IFM)  

Entrée libre et gratuite 

Parking disponible 

Restauration au Bôzar Café 

 

   
 

 

 

 

Exposition de peintures - « De Port-Louis à Mahébourg, une histoire de l’Ile Maurice » 

Noms des peintres : Alizah KHAIDOO, Aadilah KHAIDOO, Rasheed KHAIDOO 

Trentaine de toiles. Technique : huile, pastel, aquarelle. 

 

« Par nos peintures, nous voulons transmettre une histoire de l’Ile Maurice, celle des vieilles pierres, de 

notre patrimoine ». 

 

C’est ainsi que les trois artistes, un père et ses deux filles, ont abordé l’idée de présenter cette exposition 

comme une promenade entre Port-Louis et Mahébourg, avec en tête l’envie de fixer ces lieux sur la toile 

pour en sauver la mémoire.   

 

Entre huile, pastel et aquarelle, les Kaidhoo partagent avec nous leur bonheur de peindre leur île Maurice, 

celle qu’il ne voudrait pas voir disparaître. 

 

Informations : 
 

Vernissage – vendredi 15 mars, 18h – Alliance Française / Salle polyvalente (Bell Village) 

Exposition visible du 15 au 23 mars aux horaires d’ouverture de l’AF  

Entrée libre et gratuite 
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ATELIERS 

 

 

 

 

 

Pour se lancer dans l'écriture et pour s'améliorer grâce aux 

remarques du groupe. Animé par Amarnath Hosany, auteur 

mauricien qui a écrit de nombreux livres pour les enfants et les 

ados. 

 

Informations : 
 

Deux premières séances sont gratuites : 
Les samedis 30 mars et 20 avril, 14h – Institut français de Maurice 

Inscription obligatoire par mail / à l’accueil de l’IFM   

Les douze prochaine séances seront payantes (Tarif total pour les 12 séances : Rs 500) 

 
 

 

 

Café des lecteurs  

Présenté par les bibliothécaires de l’IFM 

Pour découvrir les romans de trois auteurs francophones : 

Yamen Manaï (Tunisie), Léonora Miano (France-

Cameroun), Emmanuel Dongala (Congo). 

 

Romans de Yamen Manaï : La sérénade d'Ibrahim Santos 

(2018), L'Amas ardent (2017, Prix des 5 continents de la 

Francophonie), La marche de l'incertitude (2010) 

Romans de Léonora Miano : Crépuscule du tourment (2016-2017), La Saison de l'ombre (2013, Prix 

Femina et Grand prix du roman métis à La Réunion), Contours du jour qui vient (2006, Prix Goncourt des 

lycéens) 

Romans d'Emmanuel Dongala : La Sonate à Bridgetower (2017), Photo de groupe au bord du fleuve 

(2011, prix Ahmadou-Kourouma), Johnny chien méchant (2002) 

 

Informations : 
Samedi 16 mars, 14h – Bôzar café (Institut français de Maurice) 

Entrée libre et gratuite 

Parking disponible 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Mois de la Francophonie 

  

Restauration au Bôzar Café 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil IFM :  

Téléphone:- 467 42 22 

Site internet:- www.institutfrancais.mu 

Facebook:- Institut français de Maurice 

 

Les Horaires 

Lundi : 9h à 16h30 

Mardi > vendredi : 9h à 17h30 

Samedi : 9h à 16h 

 

CONTACT PRESSE 

Alisha Juhoor – Chargée de communication 

T : +(230) 467 3455 

Mob : +(230) 52 59 40 64 

M :alisha.juhoor@ifmaurice.org  

 

Joan AJAGEER 

Secrétaire du Président 

Alliance française de Maurice 

1, Rue Victor Hugo, Bell Village 

T : (230) 211 48 01  

M :  gestion.afim@gmail.com  

www.afmaurice.org 

Facebook: alliancefrançaisedemaurice 

 

http://www.institutfrancais.mu/
mailto:alisha.juhoor@ifmaurice.org
mailto:gestion.afim@gmail.com
http://www.afmaurice.org/

