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Les Universités d’été de Francophonia à Nice 
 

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, au travers de cours et de conférences, tout en découvrant le 

cadre exceptionnel de la Côte d’Azur. 

Elles sont proposées à Nice, en juillet et août, à des groupes d’un maximum de 15 personnes et pour des 

séjours généralement compris entre une et trois semaines et donnent accès à des ressources pédagogiques 

numériques gratuites. En 2017, se sont ainsi retrouvés à Nice des représentants de plus de 69 

nationalités. 

Les Universités d’été de Francophonia se distinguent de toutes les autres formations proposées en France 

sur au moins trois points :  

 une approche pédagogique originale caractérisée par la mobilisation de formateurs venus de très 

nombreux pays, choisis sur la base de leur expérience professionnelle et de leur connaissance 

du terrain. Loin de tout ″pédagogisme″, ils proposent des formations pragmatiques, concrètes, 

au plus près des attentes des professeurs qui pourront réinvestir leurs acquis dès leur retour dans 

leurs classes. C’est ainsi que des formateurs belges, canadiens, suisses, mais aussi brésiliens, 

grecs, italiens viennent partager à Nice leur expertise, leurs savoir-faire et leurs savoir-être avec 

des formateurs français ; 

- une approche solidaire qui se traduit par l’attribution de bourses participatives à environ un tiers 

des participants. En 2017, sur les 380 participants de la session d’été, 180 professeurs ont béné-

ficié d’une bourse participative, laissant à leur charge seulement 170 € par semaine (plus le 

voyage). Le prix public d’une semaine de formation s’élevant à 860 euros par semaine, ce choix 

conforme aux valeurs de la société représente pour Francophonia un chiffre d’affaires non réa-

lisé de 124 200 euros ; 

 

- Une communauté très active sur les réseaux sociaux. C’est ainsi que notre page Facebook, en-

core en phase de lancement, a rassemblé en décembre 2017 plus de 80 000 fans ; nos publica-

tions ont été vues par plus de 102 000 personnes et ont généré près de 30 000 « like » et partages. 

 

 

La langue française comme trait d’union entre les cultures  
-  

Chaque année, des délégations d’artistes viennent à Nice partager et faire connaître leurs créations, à 

l’occasion des Universités d’été de Francophonia qui conjuguent ainsi la langue française avec leurs 

cultures et permettent ainsi à la francophonie de briller de toutes ses couleurs. 

Lorsque des groupes nationaux seront constitués dans le cadre des formations, deux à trois artistes de 

ces pays seront invités à présenter leurs œuvres dans la ville de Nice pendant une semaine et un chef 

sera invité à faire découvrir les spécialités gastronomiques de son pays. 
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Un conseil scientifique assure l’encadrement pédagogique des formations  
-  

Il 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 comprend des spécialistes reconnus de la 

formation, comme Dario Pagel, ancien président brésilien de la Fédération internationale des professeurs 

de français, Evelyne Bérard, ancienne directrice du Centre de linguistique appliquée de l’Université de 

Franche-Comté (CLA), Lesley Doell ancienne présidente de l’Association canadienne des professeurs 

d’immersion (ACPI), Fabrice Jaumont, attaché de coopération éducative à New York, auteur du livre 

« La Révolution bilingue : le futur de l'éducation s'écrit en deux langues » ou encore Nicole Angel, 

formatrice franco-suisse,  de l’Université de Genève, membre de Fondation Esprit Francophonie qui 

gère le DELF et le DALF en Suisse. 

 

Trois référents 

Outre Roger Pilhion pour les formations, deux autres référents apportent leur parrainage à 

Francophonia,  

Ivan Kabacoff, présentateur de l’émission « Destination Francophonie », responsable de 

communication francophonie à TV5 Monde, pour le projet de portail 3.0  

Patrick Moya, artiste plasticien vivant et travaillant à Nice, pour les animations culturelles et les 

expositions. 

 

Une formation au cœur de partenariats  

Les Universités d’été de Francophonia s'appuient sur de nombreux partenariats : 

- l’Institut français, dans le cadre programme IPROF, et de nombreuses alliances françaises dans 

le monde ; 

- des universités étrangères : dix-sept à ce jour, dont celles de l’Utah aux USA, le TEC de 

Monterrey au Mexique, 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… 
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Une ambition francophone 

Francophonia, c’est aussi une ambition : la création d’un portail numérique 3.0 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 3.0 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 

ou s’expriment les différents visages de la francophonie. 

Nous voulons rassembler les énergies, mettre en lumière les initiatives, nourrir les débats et répondre 

aux enjeux que pose la francophonie dans le monde. 

Forts de notre expérience dans l’animation de communautés, nous pensons réaliste de rassembler près 

d’un million de personnes d’ici fin 2018 avec pour objectif 5 millions en 2020. 

 

Le programme « J’aime Nice »  

Francophonia a créé une page sur Facebook et sur les réseaux sociaux « J’aime Nice » qui compte 

25 000 fans en janvier 2018, l’objectif étant d’en compter 200 000 à l’été. 

 « J’aime Nice » permettra de porter Nice, sa culture, ses couleurs, au travers de ressources pédagogiques 

pour l’apprentissage du français. 

Un jeu concours organisé par Francophonia proposera à sa communauté sur les réseaux sociaux 

d’écrire des poèmes, des chansons ou de courts textes en prose, de réaliser des vidéos dans lesquels les 

candidats seront invités à « aimer, rêver et partager Nice » … La plus belle réalisation dans chacun des 

quelque 50 pays participants sera récompensée par l’attribution d’une bourse constituée d’un séjour de 

deux semaines à Nice pour venir découvrir la Côte d’Azur et suivre une formation pédagogique. 
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Nice, au cœur de l’espace francophone 
 

Cet été, le cœur de la francophonie battra dans la Ville de Nice. 

Durant les deux mois d’été, chaque semaine, des délégations d’artistes apporteront les « couleurs du 

monde » à notre ville et nous feront partager leurs créations à travers des expositions.  

Le point de départ de ce véritable arc-en-ciel pourrait être un lieu comme le CUM à partir duquel nous 

imaginerions un véritable parcours des couleurs à travers toute la ville… 

Tous les vendredis soir, un chef étranger nous fera découvrir des spécialités gastronomiques venues 

d’ailleurs.  

Et le jeudi 26 juillet, Nice deviendra, pour un jour, la capitale de la francophonie, en accueillant au Palais 

Massena une soirée de prestige dédiée aux cultures francophones, avec la participation de personnalités 

du monde politique et culturel et des représentants des pays membres de la Francophonie. 

Nous avons la conviction que chaque rencontre est une chance. Nous voulons favoriser l’échange et le 

partage avec comme trait d’union la langue française et les cultures francophones. Voilà ce qui nous 

anime et nous rend fiers de le réaliser à Nice, notre ville.  

Avec cette volonté que chaque personne qui participe au programme « J’aime Nice » devienne, à son 

retour dans son pays, un ambassadeur de Nice et de son bleu Azur. 

 

 

 

 

 

 

 

« Webografie » 
 

• Pages Facebook : 

o Universités de Francophonia : 

https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/ 

o J’aime Nice : https://www.facebook.com/jaimenice.couleurs/ 

• Sites internet : 

o Universités de Francophonia : 

https://www.universitesdefrancophonia.com/ 

  

https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/

