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GRIN Verlag Gmbh Feb 2015, 2015. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 211x146x5 mm. This item is printed on demand - Print on Demand Neuware
- Thèse Scolaire de l'année 2014 dans le domaine Etudes des langues romanes - Français - Linguistique, note: 1,0, Maria-Ward-Schule Aschaffenburg
(Gymnasium), cours: W-Seminar 'La francophonie', langue: Français, notes: Note in Punkten: 14,0 , résumé: La francophonie désigne l'ensemble
des personnes et des institutions qui utilisent le français comme langue maternelle, langue d'usage, langue administrative, langue d'enseignement
ou langue choisie. Le terme francophonie apparait pour la première fois vers 1880, lorsqu'un géographe français, Onésime Reclus, l'utilise pour
désigner l'ensemble des personnes et des pays parlant le français . [.] La Francophonie incarne l'esprit de la révolution française de 1789 : l égalité,
la liberté et la fraternité sont des mots-clés pour la francophonie. La francophonie décrit une communauté, qui, face à l'hégémonie de l'anglais,
défend la langue française et les cultures qu'elle représente. Avec la France comme point de départ et métropole, la francophonie donne la langue
et culture française plus importance dans la monde entière. L'organisation internationale de la francophonie (OIF) a pour objectifs la promotion de
la langue française et de la diversité culturelle et linguistique mais aussi la promotion de la paix, de la démocratie et des droits de l'Homme. En
outre, elle se donne pour mission d'appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche et de développer la coopération au
service du développement durable. Tous les deux ans, les chefs d'État ou de gouvernement des pays membres se réunissent pour un Sommet. Le
Sommet de la Francophonie est l'instance suprême de la Francophonie. Il définit les orientations de la Francophonie afin d'assurer son
rayonnement dans le monde. [.] Si les institutions de la Francophonie sont puissantes et que beaucoup s'engagent pour atteindre...
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