
  

 
 

CONCOURS RÉGIONAL DE TWITTÉRATURE 
 

#twitEAC 
 

Catégorie C : Etudiants en français des universités, Alliances 

Françaises et Instituts Français 

Thème : « La francophonie au cœur de la diversité culturelle » 
 

 

CONSIGNE 

 

Rédigez le tweet le plus original possible à l’aide de figures de style, sur le thème : « la 

francophonie au cœur de la diversité culturelle ». Plus vous jouerez avec les mots, plus 

vous aurez une chance d’être récompensé ! 

 

QUESTIONS 

 

 

Pour vous aider dans votre réflexion, voici quelques questions qui peuvent vous guider : 

- Quelles sont les valeurs développées par la francophonie dans la diversité 

culturelle ? 

- Comment la francophonie rassemble-t-elle des personnes d’horizons 

différents ?  

- Pourquoi la francophonie et la diversité culturelle sont-elles importantes dans 

les Organisations Internationales ? 

 

LIENS 

 

 

Les liens proposés ci-dessous peuvent également servir d’appui à votre 

questionnement : 

- Vidéo de l’Institut Français intitulée « Et en plus, je parle français », mettant en 

valeur la multiculturalité francophone et la diversité professionnelle existante 

grâce à cette francophonie : http://www.dailymotion.com/video/x3y5p8y  

- Cette vidéo de la première édition de la journée de la langue française à 

l’ONUN, montre l’importance de la francophonie et de la diversité culturelle au 

sein des Organisations Internationales : https://youtu.be/QUCnu7gFCbg  

 

MODALITÉS 

 

 

Si le thème et les pistes de réflexion vous inspirent, inscrivez-vous au concours et 

rédigez votre tweet! Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur twitter et de 

rédiger un tweet, suivi de la balise #twitEAC, avant le 30 octobre 2016. 

Votre tweet doit être conforme au thème imposé, ne doit pas dépasser 140 caractères 

(balise, ponctuation et espaces compris) et doit être rédigé en langue française, sans 

aucune abréviation, « smiley » ni autre signe diacritique (@, RT, http, etc.) que le #.  

Les personnes qui publient des tweets doivent en être les auteurs. Pour les élèves et 

étudiants qui participent, les professeurs ne jouent qu’un rôle pédagogique dans la 

production du tweet. 
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