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FOCUS SUR LA FRANCOPHONIE

préambule
Sélection de plusieurs sites web
ressources sur la francophonie dans
lesquels on pourra retrouver notamment les textes clés, les différentes
politiques menées à ce sujet.



Organisation internationale de la francophonie

http://www.francophonie.org/
Dont les interventions de l’organisation internationale de la francophonie en faveur des filières artistiques :
• http://artsetcreations.francophonie.org



Institut international pour la francophonie

https://2if.universite-lyon.fr/



Ministère de la culture et de la communication

Politiques ministèrielles autout de la langue française et des langues de France
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Langue-francaise-et-langues-de-France



L’institut français

Opérateur de l’action culturelle extérieure de la France
http://www.institutfrancais.com/fr
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Association internationale des Régions francophones

http://www.regions-francophones.com/



Réseau des musiques du monde



Fondation Alliance Française

http://www.zonefranche.com/

http://www.fondation-alliancefr.org



Bureau Export

Partenaire de la filière musicale à l’international
http://www.french-music.org/accueil.html



Caravane des 10 mots

Projet culturel sur le partage de la langue française et la francophonie
http://www.caravanedesdixmots.com/



Fédération des Festivals de Chanson Francophone - FFCF

http://www.ffcf.fr/



Plateforme musicale française pour les media dans le monde

http://www.francodiff.org/fr/



Commission internationale du théâtre francophone - CITF

La Commission internationale du théâtre francophone a été créée en 1987 afin de soutenir la réalisation de projets
multilatéraux de création et de circulation théâtrale. Elle est composée de fonctionnaires représentant leurs gouvernements respectifs et d’experts choisis parmi les professionnels. Elle se réunit une fois par an, souvent dans le cadre
d’un festival ou d’une autre initiative théâtrale francophone.
http://citf.conseildesarts.ca/
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