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Liens utiles

FRANCOPHONIE

Organisation internationale de la Francophonie [1]
La Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports des Etats et Gouvernements ayant
le français en partage [2]
L’Association internationale des maires francophones [3]
L’Agence universitaire de la Francophonie [4]
Union de la presse francophone [5]
Journée internationale de la Francophonie [6]
Forum Francophone des Affaires [7]
Forum mondial de la langue française [8]
Assemblée parlementaire de la Francophonie [9]
TV5 Monde : TV internationale francophone [10]
RFI : Radio francophone internationale [11]
Conseil international des radios-télévisions d’expression française [12]
La Conférence des ministres de l'Education des Etats et Gouvernements de la Francophonie
[13]
Institut de la Francophonie pour le Développement Durable [14]
JEUNESSE

Le portail Jeunesse de l’Organisation internationale de la Francophonie [15]
L’Université Senghor d’Alexandrie [16]
Découvrir le français avec TV5 Monde [17]
l'Office franco-québécois pour la jeunesse [18]
SPORTS

Fédération internationale d’athlétisme [19]
Fédération internationale de basketball [20]
La Fédération internationale de football [21]
United World Wrestling [22]
Fédération internationale de judo [23]
Fédération internationale de tennis de table [24]
Fédération internationale de boxe [25]
Union cycliste internationale [26]
Comité international paralympique [27]
Sport Business [28]
Sportstratégies [29]
Africa Top Sports [30]
ARTS

DAK’ART Biennale de l’art africain contemporain [31]
Fédération internationale de l’art photographique [32]
Francomix, le meilleur des musiques francophones [33]
Marché des Arts du Spectacle Africain [34]
Le site de promotion des arts, spectacles et musiques du monde [35]
Le Festival interculturel du conte de Vassivière en Limousin [36]
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Hip hop international [37]
Institut international de la marionnette [38]
Fédération internationale des Conseils des arts et des Agences culturelles [39]
Africavivre, le site découverte des cultures de l’Afrique [40]
Le Festival d’été de Québec [41]
Salon du livre et de la presse de Genève [42]
La Biennale de Venise [43]
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