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INTERNATIONAL
Marseille célèbre la francophonie

Anne-Marie D’ESTIENNE D’ORVES
Adjointe au Maire déléguée à l’Action culturelle, au Spectacle vivant, aux Musées,

 à la Lecture Publique et aux Enseignements artistiques
 

remettra 
les diplômes aux lauréats

 du concours de la Francophonie et du concours d'Eloquence 
de la ville de Marseille

 
en présence de  

son Excellence  Imants LIEGIS,
Ambassadeur de Lettonie en France

 
Mercredi 21 mars à 10h30

Salle Bailli de Suffren, Hôtel de ville, Marseille 2e 
 

Dans le cadre de son engagement en faveur de la francophonie, la ville de Marseille a
lancé, pour la 4e année consécutive,  un grand concours de la Francophonie en
partenariat avec les Alliances Françaises et Instituts Français implantés dans les villes
jumelées à la cité phocéenne. 

Originaires de Russie, d’Allemagne, de Bulgarie, ou encore de Lettonie,  les lauréats
du Concours de la Francophonie 2018, ont rédigé une nouvelle sur le thème de
«L’amour… des saveurs gourmandes ». Ils  remportent un « séjour découverte »
dans la  cité  phocéenne du 16 au 23 mars  et  ont  ainsi  l'occasion  de découvrir  les
aspects touristiques, sportifs, culturels et gastronomiques de Marseille. 

Pour  la  première  fois,  la  ville  de  Marseille  a  également  organisé  un  concours
d'Éloquence des lycées,  en partenariat  avec  les lycées Périer,  Lacordaire et le
lycée Hôtelier de Marseille. 

Constitué de Anne-Marie d'Estienne d'Orves, de Maître Geneviève Maillet (Bâtonnière
de  l'ordre  des  avocats),  de   Dominique  Angles  (Directeur  de  la  Maison  de  la
Francophonie), de Anne Garabedian, (journaliste culinaire) et de Emmanuel Perrodin
(chef cuisinier), un jury prestigieux s’est réuni le 16 février dernier, afin d'auditionner les
candidats présélectionnés pour leur nouvelle, sur  le même thème «L’amour… des
saveurs gourmandes ». . 

Une cérémonie officielle permettra de remettre les diplômes , aux candidats du
concours de la Francophonie et du concours d’Eloquence des lycées.
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