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Les Universités de Francophonia à Nice 

NOTE DE PRESENTATION 
« Quatre piliers, quatre principes, quatre certitudes » 

 

 
 
Quatre piliers 
(1) Apprendre de tous, savoir ensemble 

Une formation ouverte aux professeurs de français du monde entier  
 
(2) La langue française comme trait d’union entre les cultures 

Un programme où brillent les cultures de la francophonie  
 
(3) Francophones et solidaires 

Près de 350 bourses de formation offertes, dont 223 en 2018 
 
(4) La francophonie comme espace économique 

La langue française comme vecteur d’échanges économiques 
 
et aussi... 
 
Un projet de portail de la francophonie 

Un lieu « franco-numérique » dédié aux initiatives et aux partages 
 
Le programme « J’aime Nice, J’aime la France » 

Une ville, où se croisent des cultures, des couleurs 
 
Une communauté Facebook, des jeux concours... 

Près de 700 000 fans sur nos pages et nos groupes 
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Francophonia est avant tout l’articulation, la conjugaison de quatre thématiques, quatre 
convictions où la pédagogie rencontre l’innovation et l’interculturalité et où la solidarité donne du 

sens à ce que nous sommes et aux valeurs que nous promouvons. 
 

Apprendre de tous, savoir ensemble…  
Les Universités d’été de Francophonia s’adressent à des professeurs étrangers de français venus du monde 
entier. Elles proposent une formation ambitieuse, marquée par l’excellence pédagogique, l’innovation 
et l’interculturalité qui permettent aux enseignants de croiser leurs expériences et d’approfondir leurs 
pratiques pédagogiques, à travers des cours et des conférences, tout en découvrant le cadre exceptionnel de 
la Côte d’Azur. 

Les Universités de Francophonia se déroulent à Nice, durant les mois de juillet et août, les séjours étant 
généralement compris entre une et trois semaines. Les participants sont regroupés en effectifs de 18 
personnes maximum, pour bénéficier au mieux des modules de formation. En 2018, se sont ainsi retrouvés à 
Nice des représentants de plus de 73 nationalités. 

La spécificité des Universités de Francophonia réside dans une approche pédagogique originale 
caractérisée par la mobilisation de formateurs venus de très nombreux pays, sélectionnés sur la base de 
leur expertise professionnelle et de leur connaissance pragmatique du terrain. 

Loin de tout ″pédagogisme″, elles proposent des formations pragmatiques, concrètes, au plus près des 
attentes des professeurs qui pourront en réinvestir les acquis dès leur retour dans leurs classes.  

Une langue ne s’apprend pas, ne se vit pas, ne se ressent pas d’une façon uniforme sur tous les points 
du Globe. C’est forts de cette certitude que nous avons souhaité faire appel à des formateurs de toutes 
nationalités : belges, canadiens, suisses mais aussi brésiliens, grecs, italiens… Sélectionnés par notre Conseil 
scientifique, ils viennent partager à Nice leur expérience, leurs savoir-faire et leur savoir-être avec des 
formateurs français. 

 

La langue française comme trait d’union entre les cultures… 
Chaque année, à l’occasion des Universités d’été de Francophonia, des délégations d’artistes viennent à 
Nice partager et faire connaître leurs créations, conjuguant la langue française avec leurs cultures pour faire 
briller la francophonie de toutes ses couleurs. 

Lorsque des groupes nationaux sont constitués dans le cadre des formations, deux à trois artistes de ces pays 
sont invités à présenter leurs œuvres dans la ville de Nice pendant une semaine, et un chef cuisinier est invité 
à faire découvrir les spécialités gastronomiques de son pays.   

La rencontre de l’autre ne passe pas que par la langue, mais aussi par l’ensemble des éléments qui constituent 
sa culture : la gastronomie, les traditions, l’art et ses multiples dimensions se doivent d’être représentés. 
Cette conception « élargie » que nous avons de la francophonie ne se limite donc pas à la langue française, 
mais nous attache à découvrir et à connaître le plus possible les différentes cultures du monde francophone. 
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Francophones et solidaires 
Francophonia considère les professeurs de français comme les « hussards de la francophonie » : ceux qui 
chaque jour dans le monde portent la langue française, la font vivre, la défendent, lui donnent ses couleurs. 
C’est pour eux, en particulier, que nous avons imaginé ces programmes. 

Parce que l’échange n’est qu’un slogan s’il n’est pas équitable et solidaire, nous avons imaginé en place 
un système de bourses que nous mettons à disposition de partenaires sélectionnés pour leur implication 
concrète et sur le long terme en faveur de la francophonie. Près d’un tiers de nos professeurs bénéficient 
d’une bourse ! Ainsi, en 2018, 223 professeurs ont reçu une bourse de formation d’une valeur de 605 
euros par semaine, revenant pour eux à la gratuité de la formation, prise en charge par Francophonia.  

Nous organisons aussi des jeux-concours. 

« Ce professeur a changé ma vie ! » Car nous avons tous un professeur qui a changé notre vie par ses 
conseils, sa bienveillance, sa force de transmission. A travers ce jeu concours, nous donnons la possibilité 
à l’ancien élève de rendre hommage à ce professeur, en écrivant une lettre sur son expérience pédagogique. 
Les auteurs des trois plus belles lettres seront récompensés par un séjour d’une semaine de formation sur la 
Côte d’Azur. 

« Notre projet pour un monde meilleur ». Sur les cinq continents, nous proposons à des professeurs de 
français et à leurs élèves de réfléchir ensemble à un projet pédagogique qui contribuera à rendre le monde 
meilleur et qui pourra être exploité par d’autres classes de français. Qu’il s’agisse d’environnement, de paix, 
de culture ou de partage, tous les thèmes qui ont en vue de rapprocher le cœur des hommes et qui 
permettent à la langue française d’être porteuse de fraternité sont les bienvenus. 

Le premier prix de ce concours permettra à la classe et aux professeurs à l’origine du meilleur projet d’être 
invités à Nice pendant une semaine pour venir présenter leur projet et apprendre le français tout en 
découvrant la Côte d’Azur. Le deuxième prix consistera en une bourse de formation de deux semaines pour 
une sélection de 10 professeurs, invités à venir présenter leurs travaux lors des Universités de Francophonia. 
 

La francophonie comme espace économique 
« Pour une francophonie nourricière », parce que nos échanges avec les acteurs les plus divers de la 
francophonie nous ont convaincus que celle-ci sera sans avenir si elle ne se projette qu’en rempart du 
rayonnement de la langue de Molière. Enrichie par le croisement des cultures, la langue française doit 
devenir synonyme de perspectives professionnelles. Elle ne se développera durablement que lorsqu’elle où 
elle sera en mesure d’offrir de réelles perspectives économiques.  

La francophonie comme espace économique, de développement et d’échanges : c’est sur cette base que 
nous avons engagé un partenariat avec l’agence de développement économique Team Côte d’Azur... dont 
nous espérons qu’elle se rebaptisera Equipe Côte d’Azur, lorsque nous réussirons à relever le défi de l’emploi 
du français dans les relations commerciales au sein de l’espace francophone. Plus concrètement, notre 
démarche consistera à proposer un prix Initiatives « Eco-francophones » dans 30 pays cibles. La première 
année, nous sélectionnerons un projet respectueux des normes environnementales définies par la COP 21 à 
Paris impliquant la France, la langue française ou l’espace économique francophone. Les acteurs de 
l’initiative économique primée se verront offrir une semaine de formation au français des affaires à Nice 
ainsi qu’une assistance conciergerie économique et institutionnelle assurée par Team Côte d’Azur. 
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Les Universités de Francophonia à Nice  
Rendez-vous emblématique de Francophonia, les Universités en ponctuent l’activité… Imaginées par et 
pour des professeurs de français langue étrangère venus du monde entier, nous en cultivons l’originalité avec 
plus de cent modules de formation différents, tous marqués par l’excellence pédagogique, l’innovation et 
l’interculturalité.  

Durant les sessions de formation, les enseignants ont l’occasion de croiser leurs expériences et approfondir 
leurs pratiques pédagogiques, à travers des cours et des conférences, sans oublier les temps consacrés à la 
découverte du cadre exceptionnel de Nice et la Côte d’Azur. 

Nous proposons ces formations à des groupes d’un maximum de 18 personnes et pour des séjours, à Nice, 
généralement compris entre une et trois semaines. La participation à ces sessions de formation donne accès à 
des ressources pédagogiques numériques gratuites. Au cours de l’été 2018, se sont ainsi retrouvés à Nice 
des représentants de presque 80 nationalités. 

Outre une approche pédagogique originale, caractérisée par la mobilisation de formateurs venus de très 
nombreux pays, et la démarche solidaire qu’illustre l’attribution des bourses, Francophonia est forte d’une 
communauté très active sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que nos différentes pages et groupes Facebook 
rassemblaient à la fin du mois de septembre 2018, près de 700 000 fans.  
 

Vidéo Présentation Francophonia 
(Chaîne YouTube de Francophonia) 

Universités de Francophonia 
(Page/communauté Facebook) 

 

« Transferts de Savoirs, Transferts de Compétences », pour des formateurs 
de formateurs solidaires, au plus près des besoins dans leurs pays. 
Parce qu’il manque des professeurs de français dans de nombreux pays et que souvent leurs conditions 
économiques ne leur permettent pas de se déplacer ou de s’offrir une formation. 

Francophonia s’engage dans la formation de formateurs d’enseignants, selon une approche solidaire fondée 
sur le partage et le transfert d’expériences et de savoirs. 

Des professeurs seront sélectionnés sur des critères de compétence et d’engagement. 

Des bourses de quatre semaines de formation gratuites sont ainsi proposées pendant trois étés 
consécutifs. Au cours des deux premières sessions, les enseignants suivent les modules de formation de leur 
choix ; la troisième année, ils sont associés à la co-animation de modules avec des formateurs chevronnés. 

Le formateur sélectionné devient un relais solidaire et s’engage pour sa part sur la base de ses savoirs acquis 
à offrir bénévolement chaque année pendant trois ans une formation Francophonia pour les professeurs de 
français dans sa région. 

Ce programme, ouvert à tous les pays, permettra de renforcer le nombre de formateurs de professeurs de 
français partout dans le monde. Nous avons pour objectif de pouvoir offrir cinquante formations 
Francophonia gratuites dans le monde dès 2020  et atteindre la centaine en 2022 
 

https://youtu.be/vuj9QegqiP8
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/
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Universités de Francophonia 
(Site web Francophonia) 

Le programme « Avoir 20 ans » 
Comme son nom ne l’indique pas (!), ce programme s’adresse à des jeunes entre 16 et 26 ans qui souhaitent 
perfectionner leurs connaissances de la langue française à Nice et découvrir la culture française à travers des 
rencontres, des échanges, des activités et un programme de conférences adaptées à leurs besoins.  

Plus qu’un simple perfectionnement linguistique, nous souhaitons que ce programme soit une véritable 
immersion dans un pays et sa culture, et qu’il permette que les jeunesses du monde se retrouvent à Nice 
pour échanger, partager des valeurs, des expériences et des connaissances, avec la langue française comme 
trait d'union.  

Avoir 20 ans, c’est vivre le moment de tous les possibles et s’ouvrir au monde et aux autres.  

Dans cette perspective, Francophonia propose des séjours de deux à quatre semaines sous le signe de la 
découverte des valeurs qui constituent le socle de la République française et de la Francophonie : l’égalité, la 
fraternité, la laïcité… Durant l’été 2018, se sont ainsi retrouvés à Nice des jeunes gens venus de Croatie, 
d’Italie, du Mexique ou encore des Etats-Unis. 
 

Témoignage « Avoir 20 Ans » 
(Chaîne YouTube de Francophonia)  

Avoir 20 Ans 
(Page/communauté Facebook) 

 
 

Un conseil scientifique assure l’encadrement pédagogique des formations 
Le conseil scientifique de Francophonia est présidé par Roger Pilhion, spécialiste reconnu dans le champ 
du français langue étrangère et des politiques linguistiques, ancien directeur adjoint du Centre international 
d’études pédagogiques (CIEP), co-auteur du livre « … et le monde parlera français ». Il réunit des spécialistes 
reconnus de la formation en FLE : deux anciens présidents de la Fédération internationale des professeurs 
de français, Jean-Pierre Cuq, professeur à l’Université de Nice et Dario Pagel, professeur à l’Université 
de Sergipe au Brésil ; l’ancienne présidente de l’Association canadienne des professeurs d’immersion 
(ACPI), Lesley Doell ; Nicole Angel, formatrice franco-suisse, de l’Université de Genève, membre de 
Fondation Esprit Francophonie qui gère le DELF et le DALF en Suisse ; Fabrice Jaumont, attaché éducatif 
à New York, auteur du livre « La Révolution bilingue : le futur de l'éducation s'écrit en deux langues » ou 
encore Léo-James Levesque, professeur à l’Université de Saint-Thomas à Fredericton au Nouveau-
Brunswick (Canada). 

 

Des programmes au cœur de partenariats précieux 
Francophonia s'appuie sur de nombreux partenariats : 

• La Ville de Nice qui s’engage aux côtés de Francophonia pour devenir une capitale d’influence de 
la francophonie ; 

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.youtube.com/watch?v=-_7ZOUb-cEI
https://www.facebook.com/Avoir-20-ans-Francophonia-2111270569117752/
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• L’agence de développement Team Côte d’Azur qui souhaite promouvoir la francophonie 
économique ; 

• De nombreuses alliances françaises dans le monde ; 

• Des universités étrangères : dix-neuf à ce jour, dont le TEC de Monterrey au Mexique et l’UFA à 
Moscou… ; 

• Des associations de professeurs de français, la Fédération internationale des professeurs de 
français (FIPF) représentant plus de 100 associations membres et environ 80 000 professeurs 
membres ; l’ACPI, association canadienne des 11 000 professeurs de français en immersion : le 
LEND, association italienne des enseignants de langues vivantes etc… 

Nos piliers « La langue française comme trait d’union » et « Francophones et solidaires » bénéficient du 
soutien de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère français de la 
Culture. 
 

Un espace « franco-numérique » 
Francophonia, c’est aussi une ambition : la création d’un portail numérique d’échange, de partage et de 
solidarité autour de la francophonie et de la langue française. 

Forte de son audience internationale sur les réseaux sociaux, Francophonia a décidé de créer un portail 
destiné à faire briller les différentes cultures qui composent la Francophonie. Plus qu’un simple lieu 
d’échange et de partage, ce portail sera aussi un lieu d’information et de création de solidarité pour tous les 
projets qui chaque jour font vivre les valeurs de la francophonie. 

Il s’agira aussi de proposer des ressources numériques pédagogiques gratuites pour aider au développement 
et à l’apprentissage de la langue française. Nous voulons que ce portail soit aussi un lieu où s’expriment les 
différents visages de la francophonie. 

Nous voulons rassembler les énergies, valoriser les initiatives, nourrir les débats et répondre aux 
enjeux que pose la francophonie dans le monde. 

Grâce à notre expérience dans l’animation de communautés virtuelles, nous pensons rassembler près d’un 
million de personnes d’ici à la fin 2019, avec pour objectif 5 millions en 2021. 
 

Portail Francophonia  
(Page/communauté Facebook)  

  

https://www.facebook.com/portaildelafrancophonie/
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Le programme « J’aime Nice - J’aime la France » 
Francophonia a créé une page sur Facebook et sur les réseaux sociaux « J’aime Nice - J’aime la France » qui 
comptait plus de 25 000 fans en septembre 2018. 

« J’aime Nice - J’aime la France » a pour objectif la mise en lumière et le rayonnement de la ville de 
Nice, sa culture, ses couleurs. 
 

J'aime Nice - J'aime la France  
(Page/communauté Facebook)  

 

Nice, au cœur de l’espace francophone 
Nice, appelée à devenir une des capitales d’influence de la francophonie. 

Un campus numérique, climatisé, situé idéalement en plein cœur de la ville, où Francophonia assure des 
formations linguistiques et pédagogiques. 

Des délégations d’artistes, durant les mois d’été, qui apportent les « couleurs du monde » à notre ville et nous 
font partager leurs créations dans le cadre d’expositions. 

Le Centre universitaire méditerranéen (CUM), palais prestigieux situé sur la Promenade des Anglais et 
qui fut administré par Paul Valéry, constitue un espace idéal pour faire accueillir colloques, conférences, 
tables rondes et réceptions où sont mis à l’honneur les cultures et les pays qui font vivre la francophonie. 

Chaque rencontre est une chance. Nous voulons favoriser l’échange et le partage autour de la langue 
française et des cultures francophones.  

Voilà l’ambition qui nous anime, avec l’ardent souhait que chaque personne qui participe au programme  

« J’aime Nice – J’aime la France » devienne, à son retour dans son pays, un ambassadeur de Nice et de son 
bleu Azur… 

 
 

Rendez-vous sur www.francophonia.com !  

https://www.facebook.com/jaimenice.couleurs/
http://www.francophonia.com/
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