
 
 

Festival des étudiants francophones d’Europe centrale et orientale 
− Fiche Descriptive - 

 
 
 
 
 
Dates : 22 – 29 avril 2012 
Lieu : Bucarest, Roumanie 
 
Thème :  J’ai rendez-vous avec la langue française à Bucarest... 

en route vers le Forum de Québec 
 
 
 

Description de cette manifestation 
 
Le Bureau Europe centrale et orientale de l’Agence universitaire de la Francophonie organise du 22 au 
29 avril 2012 le Premier Festival régional des jeunes francophones « J’ai rendez-vous avec la langue 
française à Bucarest…en route vers le Forum de Québec ».  
 
Le Festival régional des étudiants francophones sera une des manifestations organisées en marge du 
Forum Mondial de la Langue Française, qui aura lieu du 2 au 6 juillet 2012 à Québec.  
Ce sera la première édition d’un Festival  qui se veut une manifestation annuelle tournante dans les 
pays de l’Europe centrale et orientale. Sa première édition aura lieu à Bucarest, en Roumanie, et 
réunira une soixantaine de jeunes étudiants inscrits dans les universités membres de l’Agence 
universitaire de la Francophonie, venant de 17 pays.  
 
Ce Festival se propose de créer un espace d’échanges entre les jeunes de différents pays dans une 
atmosphère conviviale en utilisant comme moyen de communication la langue française.  
Le programme comprendra des activités scientifiques mais aussi culturelles, des ateliers créatifs et 
artistiques, des soirées de découverte des diverses cultures de la région ainsi que des concours.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMME 
Dimanche, 22 avril 2012 

Arrivée des participants à Bucarest  
 
Lundi, 23 avril 2012 
[Casa universitarilor, 46, rue Dionisie Lupu] 
 
10h00 – 10h30 – Mots d’ouverture du Festival 
10h30 – 11h30 – Conférence inaugurale « Diversité et mobilité en Francophonie » 
Intervenants :  

Mme Fabienne Reuter, Déléguée Wallonie-Bruxelles 
M. Stanislas Pierret, Conseiller de coopération – Ambassade de France en Roumanie, 
Directeur de l’Institut Français de Bucarest 
Mme Teodora Simion, Ministère des Affaires Etrangères de Roumanie 
M. David Bongard, Chef de l’Antenne de l’Organisation Internationale de la Francophonie pour 
les pays de l’Europe centrale et orientale 
 

11h30 – 12h00 – Présentation des ateliers (chorégraphie, improvisation théâtrale, peinture, 
photographie, journalisme, création de structures) 
12h00 – 13h30 – Déjeuner  
13h30 – 16h30 – Travaux en ateliers 
16h45 – 18h00 – Concours « Questions pour un francophone» (phase éliminatoire) 
20h00 – 21h30 – Dîner (Soirée traditionnelle « Au fil du Danube ») 
 
Mardi, 24 avril 2012 
[Salle « Stoicescu », Université de Bucarest, Palais de la Faculté de Droit, 36-46, Bd Kogalniceanu] 
10h00 – 12h00 – Conférence « Francophonie en contexte européen » 
 
[Casa universitarilor, 46, rue Dionisie Lupu] 
12h00 – 13h30 – Déjeuner 
13h30 – 16h30 – Travaux en ateliers (chorégraphie, improvisation théâtrale, peinture, photographie, 
journalisme, création de structures) 
16h45 – 18h00 – Concours « Questions pour un francophone» (phase éliminatoire) 
20h00 – 21h30 – Dîner (Soirée traditionnelle méditerranéenne) 
 
Mercredi, 25 avril 2012 
 
[Amphitéâtre « Dutu »Faculté de Sciences Politiques, 24, rue Sfântul Stefan] 
10h00 – 12h00 – Table ronde « Marché du travail francophone »  
12h00 – 13h30 – Déjeuner 
 
[Casa universitarilor, 46, rue Dionisie Lupu] 
13h30 – 16h30 – Travaux en ateliers (chorégraphie, improvisation théâtrale, peinture, photographie, 
journalisme, création de structures) 
16h45 – 18h00 – Concours « Questions pour un francophone»  (phase éliminatoire) 
20h00 – 21h30 – Dîner (Soirée traditionnelle « De la Mer Noire à l'Ural ») 
 
Jeudi, 26 avril 2012 
 
10h00 – 12h00 – Visite de la Bibliothèque Centrale Universitaire de Bucarest 
12h00 – 13h30 – Déjeuner 



[Casa universitarilor, 46, rue Dionisie Lupu] 
14h00 – 17h00 – Travaux en ateliers (chorégraphie, improvisation théâtrale, peinture, photographie, 
journalisme, création de structures) 
17h00 – 18h30 – Concours style « Questions pour un francophone»  (phase éliminatoire) 
20h00 – 21h30 – Dîner (Soirée des traditions baltes) 
 
Vendredi, 27 avril 2012 
 
[Bureau Europe centrale et orientale de l’AUF] 
10h00 – 12h00 – Préparation des expositions 
12h00 – 13h30 – Déjeuner  
 
[Salle du Centre National d’Art « Tinerimea Română » (4, Boulevard Schitu Magureanu, Bucarest] 
14h00 – 17h00 – Répétition générale 
16h00 – 18h00 – Evaluation des travaux par le jury 
18h00 – Spectacle de Gala  (exposition photo et peinture, spectacle avec des productions des ateliers 
de chorégraphie, création théâtrale), « Questions pour un francophone»(finale), remise des prix 
20h00 – Cocktail  
 
Samedi, 28 avril 2012 
 
Visite touristique de la ville  


