
Le lauréat 2020 est Valério ROMÃO, auteur
portugais, pour ses romans édités aux

éditions Chandeigne : "Autisme",
 "De la famille" et "Les eaux de Joana". 
Né en France en 1974, Valério Romão

 est rentré au Portugal enfant. 
Après des études de philosophie,

 il se consacre à l’écriture. 
Il est également poète, traducteur 

(Virginia Woolf,  Samuel Beckett) et
 homme de théâtre. Son premier roman,

"Autisme", le premier d’une trilogie qui a pour
titre «Paternidades falhadas», 

«Paternités ratées», a eu un grand
retentissement critique au Portugal tant par

sa radicalité que par son écriture. 
Son roman "Autisme" a été finaliste 

du Prix Femina étranger 2016.
Toutes les œuvres de Valério ROMÃO ont été

traduites du portugais au français par
Elisabeth MONTEIRO RODRIGUES

 et Joao VIEGAS.
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JOURNÉES INTERNATIONALES
 DE LA

 20, 21, 23 MARS 2020

Programme
 

Adresse mail :
projetfrancophonie2019@gmail.com

Sous le haut patronage de la Maison de la Francophonie 
 de Clermont-Ferrand 

Partenaires
Direction des Relations Internationales et

 de la Francophonie de l'Université Clermont Auvergne,
BibliAuvergne, le Conseil départemental du Puy-de-Dôme,

la ville de Clermont-Ferrand,
 la Région Auvergne-Rhône Alpes,

la librairie Nos Racines d'Auvergne, 
le Cercle Littéraire et Artistique Catherine-de-Médicis, 

la COMSOC de l’Université Clermont Auvergne, 
la DESRRI (Direction de l'Enseignement Supérieur et des

Relations Internationales) de la Ville de Clermont-Ferrand,
 Francophonie sans frontière, Os Camponeses Minhotos 
et la Maison de la Francophonie de Clermont-Ferrand. 

A propos...
Ce prix littéraire régional, qui

existe depuis 2018, est attribué par
 la Maison de la Francophonie de

Clermont-Ferrand, et le Cercle Littéraire et
Artistique Catherine-de-Médicis

(Auvergne – Bourbonnais –Velay).

Le Lauréat du Prix
Littéraire

 de Clermont-Ferrand 



A partir de 20h 

 Repas portugais organisé par l'association

 Os Camponeses Minhotos à 20h 

(15 rue Émilienne Goumy, 63000 Clermont-Ferrand)

*Repas payant 

 

 

Samedi 21 mars 2020

 

18h 

Inauguration de la Maison de la Francophonie

de Clermont-Ferrand, et vernissage de l’exposition

de Régis GUILLOT

 (Librairie Nos Racines d’Auvergne,

 5 place de la Victoire, 63000 Clermont-Ferrand)

 

 

Lundi 23 mars 2020

 

18h30

Conférence « La Francophonie avant 

la Francophonie : le rôle de la Reine Margot dans

 la défense du français à la Cour d’Usson au XVIème

siècle, et le rayonnement culturel européen 

de l’Auvergne" par Christophe GIRONDE 

(Chapelle desCordeliers, Place de Sugny, 

63000 Clermont Ferrand)

14h30-17h15 
Table ronde « La Francophonie à travers le

monde : la langue et les institutions ».
Échange animé par Olivier PERROT, Dirigeant

de la Société Kanti.
 

Les intervenants durant cette table ronde :
- Carmen ARDELEAN, responsable du lycée
pédagogique de Zalaü, Roumanie
- Renaud DUMONT, Maître de conférences et
auteur du livra "Les Maux francophones", UCA,
France
- Rejean SAVARD, Directeur de la revue
Documentation et bibliothèques et Professeur,
honoraire, Université de Montréal, Canada
- Joseph VEBRET, éditeur et écrivain, France
- Roméo KAJERO, artiste plasticien
camerounais, en résidence aux Ateliers des
Bains d'Huile, Clermont-Ferrand
 

 
17h15-17h30 

 Échange avec le public
 
 

17h45-18h30
 Remise du Prix de la Francophonie 2020,

en présence des organisateurs et partenaires,
d’Anne LIMA  éditrice du lauréat,

des élus et des médias.
 

Les JIF de Clermont - Ferrand sont ouvertes à tous
et gratuites, mais l'inscription est obligatoire par

mail projetfrancophonie2019@gmail.com
 
 

18h45 
 fin de l’événement

 
 

Vendredi 20 mars 2020
 

9h30-10h30 
 Petits déjeuners de la Francophonie

organisée par les Relations Internationales et
de la Francophonie de l’Université 

Clermont Auvergne
 (Maison des Sciences de l'Homme, hall, 
4 rue Ledru, 63000 Clermont-Ferrand)

 
 
 

10h30-11h45  
Table ronde « Le Français langue d’ouverture
internationale » organisée par les Relations

Internationales et de la Francophonie
 de l’Université Clermont Auvergne et animée

par Lamia BADRA, Maître de conférences,
COMSOC UCA

   Les intervenants durant cette table ronde :    
- Cecilia BRASSIER (projet COLB), COMSOC,
UCA
- Raphael COUDERT (projet DU), enseignant,
site du Puy en Velay, UCA
- Alina LAHUNOVA, étudiante biélorusse 
en information-communication, UCA

 
 

 
 

14h-14h30 
Ouverture de la table ronde et présentation

des intervenants par Christophe GIRONDE et
Lamia BADRA

 (Maison des Sciences de l'Homme,
amphithéâtre 219)

 
 


