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Marseille célèbre la francophonie

Jean ROATTA
adjoint au Maire délégué

aux Relations
internationales

et à la Coopération
euro-méditerranéenne

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

Didier PARAKIAN
adjoint au Maire

délégué à l’Economie,
aux Relations avec le
monde de l’entreprise

et à la Prospective

remettront 
les diplômes aux lauréats 

du Concours de Français et du Concours d’Eloquence 
de la ville de Marseille

en présence de
Anita MAZOR, Ministre auprès de l’Ambassade d’Israël en France

Michèle SOLARI, Consul du Royaume-Uni
Dominique ANGLES, Consul d’Estonie

jeudi 21 mars à 11 heures
salle Bailli de Suffren, Hôtel de ville, Marseille 2e 

Concours de Français - Dans le cadre de son engagement en faveur de la francophonie,
la ville de Marseille organise, pour la 5e année consécutive, un grand Concours de
Français, basé sur l’écriture d’une nouvelle mettant en scène Marseille et la gastronomie,
pour les jeunes étrangers (18-35 ans) apprenant le français dans les Instituts et Alliances
Françaises dans le monde.
Les cinq lauréats, originaires de Tallinn (Estonie), Haïfa (Israël), Poznań (Pologne), Gènes
(Italie) et Glasgow (Royaume-Uni) sont invités pour une semaine découverte de la cité
phocéenne du 15 au 22 mars. 

Concours d’Eloquence - Souhaitant décliner le fil conducteur de Marseille - Provence
Gastronomie 2019, la ville de Marseille propose un concours d'éloquence sur le thème de
Marseille et les paradis gourmands, dans le cadre de la Semaine de la Francophonie. Il
s’adresse à des jeunes étrangers, de 18 à 35 ans apprenant le français, étudiant ou
travaillant à Marseille depuis moins d’un an.
Pour cette 2e édition, 18 étudiants de 10 nationalités différentes ont participé à ce
concours. Un jury prestigieux a désigné les lauréats des catégories linguistiques pour
chaque établissement représenté.

La cérémonie officielle permettra de remettre les diplômes et récompenses aux
lauréats du Concours de Français et du Concours d’Eloquence, avec en point
d’orgue, leur nomination au Club M Ambassadeurs juniors.

Grâce à sa politique d’attractivité économique et touristique ambitieuse, Marseille
renforce sa présence dans le monde et confirme son statut de capitale euro-
méditerranéenne.
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