
LA FÊTE DE LA
FRANCOPHONIE

ESPAGNE 2021

À l'initiative des représentants des membres de
la Francophonie d'Espagne, de l'Institut français

d'Espagne, des Alliances Françaises d’Espagne et
de l'association La France Ô Si !

 
Du 5 au 26 mars 2021

 
Des activités à 90% en ligne et en 

français pour tous les publics.
 

www.institutfrancais.es

La Francophonie au féminin

#francophonieespagne2021



LA FÊTE DE LA
FRANCOPHONIE

ESPAGNE 2021
La Francophonie au féminin

#francophonieespagne2021

Entre 2017 et 2020, l’association La France Ô Si !, l’Institut français d’Espagne, des Alliances
Françaises d’Espagne et les représentants des membres de la Francophonie d'Espagne ont proposé,
avec le soutien de la mairie de Madrid, les quatre premières éditions de la Fiesta francophone qui ont
réuni presque 7.000 personnes sur cette période dans la Galerie de Cristal du “Palacio de Cibeles”. 

Cette année, pour la sécurité de toutes et de tous et dans le respect des restrictions sanitaires, nous
avons décidé de proposer une version À 90% en ligne en faisant notre possible pour maintenir les
mêmes objectifs et les mêmes valeurs: célébrer le Vivre-ensemble, la solidarité, les cultures et la
langue française.

Une version en ligne offre plusieurs avantages : faire de cet évènement une fête au niveau national
chaque fois plus inclusive avec plus de propositions, avec une plus grande participation des
francophiles et de la communauté scolaire.

Les activités organisées pour la francophonie Espagne 2021, dont 90% se réalisera en ligne,  se
dérouleront du vendredi 5 au vendredi 26 mars avec des webinaires, des rencontres, des  jeux et
découvertes et des projections.

Organisée à l’attention des francophones et des francophiles de toute l’Espagne, la fête de la
francophonie 2021 propose des activités pour tous les goûts et surtout pour tous les âges: venez
faire la fête !

Nous vous invitons à partager l'information et à participer en grand nombre aux activités. De
nombreux cadeaux sont à gagner !

La France Ô Si ! accepte, une nouvelle fois et avec beaucoup d’honneur la mission d’organiser cet
évènement avec le soutien et la confiance de l’Institut français d'Espagne, de ses représentants, des
ambassades et des institutions francophones.

LA  FRANCOPHON IE  ET  LA  FÊTE  DE  LA  LANGUE  FRANÇA I SE  NOUS  RÉUN I SSENT
UNE  FO I S  DE  PLUS  AUTOUR  D 'ÉVÈNEMENTS  TOUS  PUBL I CS  ET  TOUS  ÂGES .

Contact : Stéphanie Adélaïde +34 630 96 77 92 · info@lafranceosi.com

COMMUNIQUÉ le 9 février 2021


