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11

ème

semaine de la langue française
(17-26 mars 2006)

La 11ème semaine de la langue française se déroulera en France et à l'étranger du 17 au 26
mars 2006.
Impulsé par la délégation générale à la langue française et aux langues de France du ministère de
la culture et de la communication, en partenariat avec le ministère des affaires étrangères, ce temps
fort vise à renforcer, fédérer et valoriser un large éventail d'initiatives, en direction des enfants et
des jeunes, ainsi que de tous ceux qui, en France ou dans le monde, partagent une passion
commune pour la langue française. Ces projets s’inscriront également dans le cadre des
célébrations nationales.
Participation de l’enseignement agricole
Cette manifestation est en complète adéquation avec les spécificités de l’enseignement agricole :
pluridisciplinarité, pédagogie du projet ainsi que mise en œuvre des missions d’animation, de
coopération internationale et d’insertion. Les équipes éducatives sont invitées à développer des
projets dans le cadre de la convention Culture/Agriculture et à les construire avec des
établissements et des correspondants académiques de l’éducation nationale et les associations
d’éducation populaire.
Mise en œuvre
Le site Internet de la délégation générale à la langue française et aux langues de France
(www.dglf.culture.gouv.fr - courriel : dglf@culture.gouv.fr) présente le programme des
manifestations de la semaine. Il propose également des animations autour de dix mots choisis:
« ACCENTS, BADINAGE, ESCALE , FLAMBOYANT, HÔTE, KALEIDOSCOPE, MASQUES,
OUTRE-CIEL, SOIF, TRESSER » . L’un d’entre eux (outre-ciel) est emprunté à l’œuvre de Léopold
Sédar Senghor dont 2006 marque le centenaire de la naissance.
Cette semaine de manifestation est réalisée en collaboration avec de nombreux partenaires, les
Editions Larousse, Hachette Livre, Radio France, France 2 et France 3, les Alliances françaises, les
ministères des affaires étrangères, de la jeunesse, du travail…Elle donnera le coup d’envoi du
festival de cultures francophone en France qui se terminera le 9 octobre 2006 :
www.semainelf.culture.fr.
Les chargés de mission des SRFD, les correspondants du réseau actions culturelles trouveront un
relais actif auprès des directions régionales des affaires culturelles qui pourront notamment leur
fournir le matériel de la campagne précitée (plaquettes, affiches, fiches étymologiques, historiques
et ludiques sur les dix mots). Ils sont invités à se mettre en contact avec les différents
correspondants du M.E.N.E.S.R. (délégués académiques à l'éducation artistique et à l'action
culturelle, délégués académiques aux relations internationales et à la coopération, chargés de
mission académiques et coordinateurs départementaux "maîtrise de la langue"), de même que les
directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports.
J'invite chacun d'entre vous à se mobiliser à tous les niveaux afin que cette semaine trouve la place
qui lui revient dans le cadre d'une action de longue haleine dont il convient de souligner les enjeux,
tant pour notre système éducatif que pour notre société toute entière.
Le Directeur Général de l’Enseignement
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