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INTERVENTION
DE LA DELEGATION PERMANENTE D'ARMENIE AUPRES DE L’OSCE
AU CONSEIL PERMANENT DU 18 MARS 2021
A L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE
ET DE LA SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA FRANCOPHONIE

Madame la Présidente,
Je voudrais remercier la Représentante permanente de la France pour son intervention. En
m’associant à ses propos, je voudrais faire quelques commentaires sur la portée de la Journée
internationale de la Francophonie célébrée le 20 mars, ainsi que sur les initiatives de l’Arménie
destinées à marquer la Francophonie à travers le Mois dédié à la Langue française et à la
Francophonie.
La promotion de la diversité linguistique et culturelle est l'un des objectifs importants de la
famille francophone. Nous considérons la langue française, parlée par plus de 300 millions de
personnes, comme l'un des piliers de cette diversité.
En Arménie, le programme de manifestations éducatives et culturelles dédiées à l’Edition 2021
de la Journée de la Francophonie, se déroulera du 20 mars au 20 avril, contribuant ainsi à
l’extension de la période de la mobilisation internationale francophone pour célébrer la langue
française et les valeurs de la Francophonie - partie intégrante des valeurs universelles.
Comme chaque année, des événements éducatif et culturels variés, dont projections de films,
représentations théâtrales, expositions, concerts et concours seront organisés sur une durée
d’un mois à Erevan et dans les régions de l’Arménie.
Je vous remercie, Madame la Présidente.
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