
En mars prochain, la 12e semaine de la langue française et de la francophonie proposera plusieurs  
manifestations sous la houlette de la Délégation à la langue française et avec ses nombreux partenaires 
institutionnels parmi lesquels l’Université de Lausanne et son Ecole de français langue étrangère.

Prévue du 17 au 25 mars 2007, cette semaine sera placée en Suisse sous le signe des «mots voya-
geurs» et de Blaise Cendrars pour marquer le 120e anniversaire de sa naissance. Dans ce cadre, l’UNIL a  
imaginé au sein de son Ecole de français langue étrangère (EFLE) un jeu-concours ouvert à tous et sans 
limite d’âge, doté de prix dans les catégories suivantes: francophone, non francophone, jeune 18-20 ans 
francophone, jeune 18-20 ans non francophone, classe francophone et classe non francophone.

Un délai au 31 mars 2007 a été fixé pour l’envoi de textes courts entre 30 et 60 mots où l’on trouvera 
impérativement quatre «mots voyageurs» choisis parmi les dix mots suivants : abricot, clown, valser, bijou, 
mètre, amour, bachi-bouzouk, chic, passe-partout et bizarre. Il s’agira également de placer deux titres 
librement choisis parmi tous les livres de Blaise Cendrars. Le jeu-concours de l’UNIL invite les auteurs à 
envoyer des textes poétiques, narratifs, humoristiques, etc. Les gagnants recevront un appartement pour 
une semaine sur la Côte d’Azur ou ailleurs en France ainsi que des séjours à Paris, des dictionnaires, CD et 
DVD.

Comment participer ? 
En envoyant les textes écrits sur un dépliant pré-adressé à la Délégation de la langue fran-
çaise et disponible notamment à l’EFLE ou par e-mail à l'adresse concours.francophonie@irdp.ch  
(règlement du concours et programme complet de la 12e Semaine de la langue française et de la  
francophonie sur www.ciip.ch/slf).

Pour en savoir plus:

Prof. Thérèse Jeanneret 
directrice de l’Ecole de français langue étrangère à l’UNIL
au 021 692 30 82 ou par l’intermédiaire 
de Nadine Richon au 078 775 28 18

L’UNIL imagine un concours d’écriture
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Dans le cadre de la Semaine de la langue française et de la francophonie, l’Ecole de  
français langue étrangère de l’UNIL a imaginé un concours d’écriture sur le thème des 
«mots voyageurs» qui passent d’une langue à l’autre, et sous le signe de Blaise Cendrars.


