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ÉDITORIAL 

 
 
 

        Chers Amis, 
 
 
Grâce à l'obligeance militante du Maire de Boulogne-Billancourt, M. Pierre-Christophe 
BAGUET, l'AFAL a pu retrouver un siège social de qualité dans cette ville des Hauts-de-
Seine. 
Le dévouement discret de plusieurs des ses membres lui a permis de reprendre un 
fonctionnement normal.  
 
C'est ainsi, par exemple, que le Forum traditionnel des associations francophones a eu lieu, 
le 11 septembre dernier au Carré Belle-Feuille. Il se tient avant chaque Sommet des chefs 
d'État et de gouvernements afin de faire le point des questions et des suggestions qui sont 
adressées à toutes les délégations. 
 
Onésime Reclus avait écrit en 1880 : "Dans quelques siècles, on ne parlera sans doute que 
l'anglais, le russe,  l'espagnol, le portugais, le français, l'hindoustani, le chinois, peut-être 
l'arabe". 
Bien. Mais ce darwinisme linguistique ne sera pas le fait du hasard. Une politique de la 
langue et un travail quotidien dans ce domaine sont indispensables. L'État, par ses divers 
moyens, et les associations, dans leurs différents champs d'activités, doivent agir de 
concert. 
 
C'est, pour sa part, ce que l'AFAL, depuis quarante ans, s'efforce de réaliser. 
Alors, plus que jamais, on continue !  

 
 

        Jacques GODFRAIN 
Président de l'AFAL 

 
 

 
 

Revue éditée par l’AFAL 
Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100  BOULOGNE-BILLANCOURT 

Courriel : contact@afalassociation.com 
Site : www.afalassociation.com 

 
Directeur de la publication : Jacques Godfrain 

Rédactrice en chef : Maud Boyer 
Comité de rédaction :  

Odette Goncet - Mohamed Larbi Haouat - Denis Nardin - Maurice Zinovieff 
 

Liaisons, revue des associations ayant le français en partage, est publiée avec le concours du Ministère des Affaires étrangères, de la délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (Ministère de la culture et de la communication) et de l’Organisation internationale de la Francophonie. 
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In memoriam 

 
 

 

Décès de Louis Porcher 
 

Louis Porcher est décédé  le 13 juillet 2014.  
Il a été une  figure majeure de la didactique, de l’enseignement et de la 
diffusion du français comme langue étrangère. 

Philosophe, sociologue, écrivain, didacticien, Louis Porcher est une figure fondatrice du 
Français langue étrangère comme champ. Conseiller scientifique du ministère français de 
l’Éducation nationale pour le FLE, on lui  doit, entre 1981 et 1984, la création des maquettes 
de filières FLE à l’université et celle des certifications en français pour étrangers (DELF-
DALF). Il est également le  fondateur de l’ASDIFLE (Association de didactique du français 
langue étrangère) qui a permis le rayonnement de la recherche française dans le domaine de la 
didactique du français langue étrangère. 
Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, il a également contribué au 
rayonnement du CREDIF (Centre de recherches et de diffusion du français) dont il a été le 
directeur. Pendant près de 20 ans, il a été associé aux travaux du Conseil de l’Europe. 
Professeur à l’Université de la Sorbonne nouvelle (Paris 3), son enseignement a marqué des 
générations d’étudiants français et étrangers. 
Auto-apprentissage, medias, interculturel, culture, la collaboration de Louis Porcher avec Le 
français dans le monde a construit autant de points de repère pour la recherche, les acteurs de 
la diffusion du français que  pour les enseignants. 
Louis Porcher est l’auteur d’une quarantaine d’ouvrages : son dernier opus Sur le bout de la 
langue / La didactique en blog » (CLE International) est  une reprise ordonnée de ses blogs 
tenus sur le site de l’ASDIFLE, une forme qui convenait bien à une façon de penser qui a 
marqué des générations d’étudiants. 
 
Les membres de l'AFAL présentent leurs sincères condoléances à sa famille. 
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I - FAITS ET COMMENTAIRES 

 
 
COMMISSION GÉNÉRALE DE TERMINOLOGIE ET DE NÉOLOGIE  

 
JORF n°0130 du 6 juin 2014 page 9571  

texte n° 141  
VOCABULAIRE  

Vocabulaire des sciences et techniques spatiales (liste de termes, expressions et définitions 
adoptés)  

NOR: CTNX1411237K 
 

*** 
JORF n°0129 du 5 juin 2014 page 9477  

texte n° 134  
VOCABULAIRE  

Vocabulaire de l'économie et des finances (liste de termes, expressions et définitions adoptés)  
NOR: CTNX1411662K 

 
*** 

JORF n°0193 du 22 août 2014 page 13972  
texte n° 89  

AVIS  
Vocabulaire de l'informatique  

NOR: CTNX1419323X 
 

*** 
JORF n°0214 du 16 septembre 2014 page 15182  

texte n° 76  
AVIS  

Vocabulaire de la biologie (liste de termes, expressions et définitions adoptés)  
NOR: CTNX1420162X 

 
Ces vocabulaires sont consultables sur le site de www.legifrance.gouv.fr  

 
 

 
 
Une bonne nouvelle ! 
 
"Trésor des étudiants en terminologie et traduction" 
Le site <termino.fr> a pour vocation de mettre en valeur les mémoires de terminologie des étudiants en 
traduction spécialisée des universités et Écoles de traduction. Les fiches de terminologie qu'il diffuse sont 
des données de travail. Elles ne se proposent donc pas comme des références absolues, mais comme des 
aides à la compréhension. Réalisées avec cœur par les étudiants de master de traduction spécialisée, elles 
peuvent offrir des éclairages utiles. Il s'agit ici d'une première sélection de mémoires de terminologie des 
étudiants de la Sorbonne nouvelle des années 1998-2006.  
Nous espérons qu'au-delà des informations qu'apportent ces mémoires, cette réalisation, qui sera mise à 
jour dans une prochaine phase de travail, aura un effet dynamique sur les travaux de terminologie des 
étudiants des universités.  
Loïc Depecker, professeur, directeur de recherches (sciences du langage) 
Université de Paris Sorbonne 
Président de la Société française de terminologie (www.terminologie.fr ) 
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II – QUESTIONS PARLEMENTAIRES 

 

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 
 

SÉNAT 

 

 
Question écrite n° 11091 de M. Daniel Laurent 
(Charente-Maritime) publiée dans le JO Sénat du 
27/03/2014  
M. Daniel Laurent attire l'attention de Mme la ministre de la 
culture et de la communication sur la langue régionale 
saintongeaise. En 2007, le saintongeais a été reconnu dans la 
liste des langues de France, utilisée par la délégation 
générale à la langue française et aux langues de France. Puis 
en 2010, il a été reclassifié sous le vocable poitevin-
saintongeais (dans ses deux variétés : poitevin et 
saintongeais). Or le saintongeais correspond à une réalité 
linguistique, une aire géographique et historique qui diffère 
du poitevin. En conséquence, il lui demande si elle entend 
réinscrire le saintongeais comme langue de France de 
manière autonome.  
 
Réponse du Ministère de la culture et de la 
communication publiée dans le JO Sénat du 
15/05/2014  
La politique publique de mise en valeur des langues 
régionales concerne le patrimoine linguistique national dans 
son ensemble, préalablement à toute classification ou 
dénomination. Les parlers de Saintonge sont donc 
naturellement compris dans cet ensemble, quel que soit le 
nom qu'on leur donne ou les regroupements dont ils 
peuvent faire l'objet. L'article 75-1 de la Constitution ne cite 
aucune langue nommément mais dispose que « les langues 
régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Pour 
la zone qui s'étend de la Loire à la Gironde, le ministère de 
la culture et de la communication a réuni, il y a quelques 
années, une commission de linguistes qui ont considéré que 
le poitevin et le saintongeais ne pouvaient être présentés 
comme deux langues séparées, sans référence à une unité 
supérieure. Ils ont donc proposé une désignation, qui a été 
retenue comme la plus adéquate : « poitevin-saintongeais 
(dans ses deux variétés, poitevin et saintongeais) ». Cette 
formulation marque à la fois la cohérence du domaine par 
rapport aux autres langues d'oïl et les particularités propres 
à chacune des deux composantes. Elle vise à tenir compte 
des divers points de vue en présence, et permet aux 
locuteurs de continuer à désigner leur langue comme ils 
l'entendent. L'État cherche en effet à mettre en œuvre les 
solutions les mieux adaptées à la situation de chacune des 
langues envers lesquelles il se reconnaît une responsabilité. 
Il continuera à œuvrer au développement du saintongeais, 

en liaison avec les collectivités territoriales et les associations 
de valorisation linguistique, considérant que la question des 
langues régionales doit être appréhendée dans un contexte 
plus large que le cadre strictement administratif, dans la 
diversité de leurs pratiques sociales et de leurs productions 
culturelles.  
 

**** 
 

Question écrite n° 06379 de M. Jean-Yves 
Leconte (Français établis hors de France) publiée dans 
le JO Sénat du 16/05/2013  
M. Jean-Yves Leconte attire l'attention de M. le ministre de 
l'intérieur sur les modalités d'application des articles 2 et 3 
de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 telles que définies 
dans le décret n° 2011-1265 relatif au niveau de 
connaissance de la langue française requis des postulants à la 
nationalité française et l'arrêté du 11 octobre 2011 pris pour 
son application. Depuis que ces dispositions sont entrées en 
vigueur le 1er janvier 2012, il est apparu qu'il ne prenait pas 
en compte la situation des ressortissants francophones 
maîtrisant parfaitement la langue française mais n'étant pas 
détenteurs des diplômes français exigés pour que leur 
dossier de demande d'acquisition de la nationalité 
française soit recevable.  
Ainsi par exemple, au Québec ou en Belgique, les 
demandeurs sont souvent de fait francophones, ils exercent 
parfois une profession promouvant la langue et la culture 
francophone, qu'ils soient enseignants, journalistes. Ces 
nouvelles dispositions sont très mal vécues et les agents des 
postes consulaires n'ont plus, comme auparavant, la 
possibilité d'apprécier le niveau de connaissance de langue 
française. Les diplômes spécifiques exigés par l'arrêté du 11 
octobre 2011 nécessitent des dépenses et des déplacements 
qui ne se justifient pas quand le demandeur est déjà 
francophone et souvent diplômé à un niveau équivalent au 
V bis de la nomenclature nationale.  
Dans sa réponse du 11 octobre 2012 à la question écrite 
n°14 publiée au Journal officiel du 11 octobre 2012, le 
ministre confirmait que le niveau de connaissance du 
Français s'appréciait au regard du « diplôme délivré par une 
autorité française, en France ou à l'étranger » et excluait 
toujours de fait la possibilité de prendre en compte des 
diplômes de niveau au moins égal au V bis, étrangers mais 
de langue française.  
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Le Français n'est pas la propriété exclusive de la France, 
tous les pays qui partagent le Français comme langue 
officielle et qui sont membres de l'Organisation 
internationale de la Francophonie délivrent des diplômes en 
langue française qui devraient répondre aux critères exigés 
par l'arrêté du 11 octobre 2011. Aussi, il lui demande de 
bien vouloir assouplir la rédaction du décret du 11 octobre 
2011 en la complétant par une liste de ces diplômes en 
langue française délivrés par ces États.  
 
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée dans le JO 
Sénat du 05/06/2014  
Lorsqu'il dépose sa demande d'acquisition de la nationalité 
française, que celle-ci revête la forme d'une déclaration à 
raison du mariage avec un Français ou d'une demande de 
naturalisation ou de réintégration dans la nationalité 
française, le postulant doit, pour justifier de son niveau de 
connaissance de la langue française, fournir, en application 
des dispositions du 9 ° des articles 14-1 ou 37-1 du décret 
n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un diplôme ou une 
attestation établissant que son niveau, à l'oral, correspond au 
moins au niveau B1, rubriques « écouter », « prendre part à 
une conversation », et « s'exprimer oralement en continu » 
du Cadre européen commun de référence pour les langues, 
tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de 
l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 
2 juillet 2008. La personne qui a atteint ce niveau est en 
mesure de comprendre des points essentiels du langage 
nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations 
de la vie courante et d'émettre un discours simple et 
cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. 
Toutefois, le Gouvernement a souhaité dispenser de cette 
obligation de produire un diplôme ou une attestation, 
notamment, les étrangers titulaires d'un diplôme délivré 
dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en 
français, ces personnes étant supposées posséder un niveau 
de maîtrise de la langue française au moins égal au niveau 
B1. Cette dispense, créée par le décret n° 2013-794 du 
30 août 2013, s'applique depuis le 1er septembre 2013. Les 
postulants concernés doivent démontrer, pour bénéficier de 
la dispense susmentionnée, que le diplôme dont ils se 
prévalent leur a été délivré à l'issue d'études suivies en 
français. La vérification du niveau de connaissance de la 
langue française de ces personnes est assurée, lors d'un 
entretien individuel, par l'agent chargé d'instruire le dossier à 
la préfecture ou au consulat auprès duquel il a été déposé. 
 

***** 
 
Question écrite n° 10513 de M. Christian Cointat 
(Français établis hors de France) publiée dans le JO 
Sénat du 20/02/2014  
M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des 
affaires étrangères sur les difficultés rencontrées par les 
professeurs français des écoles bilingues américaines en 
raison du non-renouvellement de leur visa américain de 
trois ans sans interruption obligatoire de séjour. Il lui 
demande de bien vouloir lui faire connaître si des 
discussions ont pu avoir lieu avec les autorités américaines 
pour régler cette situation.  
 
Réponse du Ministère des affaires étrangères publiée 
dans le JO Sénat du 27/03/2014  
Le Département d'État américain prépare une nouvelle 
réglementation pour les visas J-1 des enseignants des écoles, 
collèges et lycées. Cette réglementation devrait être publiée 

en avril 2014 pour une entrée en vigueur à partir de la 
prochaine rentrée scolaire de septembre 2014. Deux 
mesures, en particulier, poseront difficulté pour le 
recrutement aux États-Unis des enseignants français dans 
les écoles homologuées (44), labellisées (9), les programmes 
bilingues ainsi que des programmes spécifiques comme 
CODOFIL en Louisiane, qui accueillent près de 25 000 
élèves : - l'exclusion des classes de « pre-K » (classes de 
petite et moyenne sections de l'école maternelle) du 
périmètre des visas J-1, qui se limiterait dorénavant aux 
classes de K au 12th grade (de la grande section d'école 
maternelle à la classe de terminale) ; - l'obligation stricte 
faite aux bénéficiaires des visas J-1 de quitter le territoire 
américain à l'issue des trois ans qui leur sont accordés au 
titre de leur visa, sans possibilité de recourir à d'autres visas 
pour prolonger leur séjour aux États-Unis. Ces dispositions 
vont d'une part rendre difficile le maintien ou le 
développement des écoles maternelles selon les normes 
françaises ou l'apprentissage précoce de la langue française 
aux États-Unis, et d'autre part accentuer le turn-over des 
personnels dans les structures éducatives qui font appel à 
des enseignants français, rendant leur recrutement plus 
difficile et moins attractif. L'ambassade de France à 
Washington a fait part de sa préoccupation au Département 
d'État concernant ces mesures lors d'une réunion qui s'est 
tenue en juillet 2013, et à l'occasion de laquelle elle a 
transmis une note faisant part de ses propositions 
d'amélioration de ce dispositif : inclusion des classes de « 
pre-K » dans le périmètre des visas J-1 ; extension à cinq ans 
de la durée des visas J-1 pour l'enseignement primaire et 
secondaire. Deux sénateurs américains, co-présidents du 
French Caucus, sont également intervenus auprès du 
Département d'État au mois de décembre 2013 pour lui 
demander de bien vouloir reconsidérer ces dispositions. À 
ce jour, le Département d'État n'a pas souhaité 
communiquer sur les éventuels ajustements de son projet de 
réglementation, étant bien entendu qu'il s'agit d'une 
compétence régalienne de l'État américain. L'ambassade de 
France à Washington continuera, dans les prochaines 
semaines, à attirer l'attention des autorités américaines sur le 
sujet.  

***** 
 

Question orale sans débat n° 0824S de M. Éric Boquet  
publiée dans le JO Sénat du 19/06/2014  
M. Éric Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de la 
culture et de la communication sur la défense de la langue 
française et les conditions d'un développement harmonieux 
et mutuellement enrichissant de la diversité linguistique dans 
nos sociétés.  
Dans quelques semaines, sera marqué le vingtième 
anniversaire de l'adoption de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 
relative à l'emploi de la langue française. Chacun s'en 
souvient, ce texte s'appuyait sur une disposition introduite 
en 1992 dans la Constitution, à l'article 2 : « La langue de la 
République est le français ».  
Le décret d'application du 3 juillet 1996 a mis en place un 
dispositif d'enrichissement de la langue française. Il impose 
l'usage des termes en français dans les services et 
établissements publics de l'État dans les articles 11 et 12 du 
décret.  
Depuis ces années, chacun peut faire le constat d'une 
accélération de l'évolution dans l'emploi d'un vocabulaire 
nouveau, essentiellement d'origine anglo-saxonne. La 
mondialisation économique et l'essor des nouvelles 
technologies ont grandement contribué à cette accélération.  
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Le débat évoqué ici n'a donc rien de superficiel ou 
d'anecdotique. L'évolution de notre langue est aussi le 
marqueur d'une évolution d'un mode de pensée, d'aucuns la 
qualifient de pensée unique, elle-même révélatrice d'un 
système économique unique.  
L'enjeu n'est donc pas que linguistique, il est aussi 
fondamentalement politique, au sens le plus noble du terme. 
Il ne s'agit pas non plus d'engager une guerre linguistique 
mais bien de créer les conditions d'un développement 
harmonieux et mutuellement enrichissant de la diversité 
linguistique dans nos sociétés. Il lui demande de lui faire 
part de ses réflexions sur ces sujets et également présenter 
les initiatives en cours ou à venir pour répondre à ces défis.  
 
Réponse du Ministère de la culture et de la 
communication publiée dans le JO Sénat du 
09/07/2014  
M. Éric Bocquet. Madame la Ministre, dans quelques 
semaines, ce sera le vingtième anniversaire de l'adoption de 
la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue 
française. Chacun s'en souvient, ce texte s'appuyait sur une 
disposition introduite en 1992 dans la Constitution, à 
l'article 2 : « La langue de la République est le français. »  
Le décret d'application du 3 juillet 1996 a mis en place un 
dispositif d'enrichissement de la langue française. Ses 
articles 11 et 12 imposent l'usage des termes en français 
dans les services et établissements publics de l'État.  
Ce vingtième anniversaire peut être l'occasion d'un point 
d'étape sur la loi de 1994, dont Jacques Toubon, l'un de vos 
prédécesseurs, avait été à l'origine.  
Depuis plusieurs années, chacun peut faire le constat d'une 
accélération de l'évolution dans l'emploi d'un vocabulaire 
nouveau, essentiellement d'origine anglo-saxonne. La 
mondialisation économique et l'essor des nouvelles 
technologies y ont également grandement contribué. 
Le débat n'a donc rien de superficiel ou d'anecdotique. 
L'évolution de notre langue est aussi le marqueur d'une 
évolution d'un certain mode de pensée, ce que d'aucuns 
appellent parfois la « pensée unique », elle-même révélatrice 
d'un système économique que certains souhaiteraient 
également unique. Les mots sont bien les outils et les 
véhicules de l'expression d'une pensée.  
L'enjeu n'est donc pas seulement linguistique ou défensif ; il 
est aussi fondamentalement politique, au sens le plus noble 
du terme. Il s'agit non pas d'engager une guerre linguistique, 
mais bien de créer les conditions d'un développement 
harmonieux et mutuellement enrichissant de la diversité 
linguistique dans nos sociétés. 
Je souhaite connaître vos réflexions sur ce sujet, Madame la 
Ministre. Pourriez-vous également nous présenter les 
éventuelles initiatives en cours ou à venir pour répondre au 
défi de la défense et de la promotion de la langue française ? 
M. le président. La parole est à Mme la ministre. 
Mme Aurélie Filippetti, ministre de la culture et de la 
communication. Monsieur le sénateur, vous appelez mon 
attention sur le sens et l'ambition de la politique, certes 
interministérielle mais d'abord pilotée par le ministère de la 
culture, en faveur de la langue française et de la diversité 
linguistique. 
Comme vous le rappelez à juste titre, la loi du 4 août 1994 
relative à l'emploi de la langue française est une grande loi. 
D'ailleurs, la date symbolique du 4 août n'a pas été choisie 
au hasard : la maîtrise de la langue, c'est véritablement 
l'abolition des privilèges ! Donner à tous nos concitoyens les 
outils de maîtrise de la langue française, c'est leur permettre 
d'accéder à l'égalité.  

La défense et la promotion de la langue française 
s'inscrivent dans une perspective de valorisation de la 
diversité culturelle et linguistique dont notre pays est 
porteur. On a longtemps considéré que le français 
s'opposait aux langues régionales, aux langues de France. 
Aujourd'hui, par la politique culturelle que je mène, 
j'entends bien montrer que valorisation de la diversité 
linguistique et défense et promotion de la langue française 
sont parfaitement conciliables.  
J'espère pouvoir répondre à vos interrogations sur les 
orientations et actions. 
La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue 
française est un élément essentiel de notre pacte républicain. 
C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité, avec Catherine 
Tasca, mettre à profit le vingtième anniversaire de son 
adoption pour organiser le 13 octobre prochain au Sénat 
une réflexion sur la portée réelle de ce texte, sur son rôle au 
regard de nos solidarités francophones et sur sa pertinence 
dans un contexte d'internationalisation des échanges et de 
bouleversement dans les conditions de transmission des 
savoirs.  
Vous le savez, il y a eu un débat sur l'enseignement en 
langue anglaise dans certaines de nos universités et grandes 
écoles pour des élèves étrangers issus de pays non 
francophones. À mon sens, compte tenu des garanties qui 
ont été apportées, notamment sur le fait qu'une telle 
démarche s'inscrivait dans un processus d'apprentissage du 
français, la possibilité d'offrir à ces étudiants des cours en 
anglais à leur arrivée en France, en tout cas au début, doit 
être assurée. Cela fait partie, vous l'avez souligné, d'une 
politique ouverte et dynamique pour promouvoir 
l'enseignement de la langue française et sa diffusion partout 
dans le monde.  
Par ailleurs, il existe un comité de terminologie, dans lequel 
l'Académie française et nos partenaires francophones 
jouent un rôle très actif. Ce dispositif interministériel nous 
permet d'enrichir la langue en permanence. 
Il est indispensable de pouvoir décrire toutes les réalités 
techniques ou sociologiques du monde contemporain, ainsi 
que les évolutions sociétales. La stratégie d'influence de la 
France repose aussi sur sa capacité à représenter le monde 
contemporain et donc à en nommer les réalités. Ainsi, dans 
nombre de domaines scientifiques et techniques, nous avons 
des termes français précis et correctement définis qui 
permettent de maintenir notre langue en état d'exercice et 
d'en faire le vecteur privilégié de la transmission et du 
partage des savoirs. 
La pluralité linguistique est constitutive de notre pays ; vous 
y êtes attaché. 
J'ai souhaité conduire une réflexion pour définir une 
politique publique en faveur des langues régionales. 
Plusieurs des conclusions formulées l'année dernière par le 
comité consultatif que j'avais mis en place ont d'ores et déjà 
été mises en œuvre.  
J'ai ainsi publié un code des langues de France qui permet 
de regrouper et d'organiser, un peu sur le modèle des codes 
Dalloz, l'ensemble des textes législatifs et réglementaires 
assurant la présence de ces langues dans la société, que ce 
soit dans l'enseignement, dans les médias ou dans la justice. 
Il s'agit là d'une avancée notable dans la reconnaissance des 
langues qui font la France. 
Le 31 mars dernier, j'ai signé et adressé à l'ensemble des 
directeurs de mon ministère et aux principaux responsables 
d'institutions culturelles une circulaire relative à la 
valorisation des langues de France. Un principe de non-
discrimination y est posé de manière très nette : il faut 
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appliquer aux projets en langues régionales les dispositifs de 
droit commun, notamment s'agissant du soutien financier - 
soutien financier à la création, par exemple -, en vigueur 
pour les projets en langue française. Cela répond à une 
exigence d'égalité et de démocratie culturelle. 
À travers ces différentes mesures - et je n'en citerai pas 
d'autres pour ne pas allonger mon propos -, il s'agit pour le 
Gouvernement tout entier de créer les conditions d'un 
développement harmonieux de la diversité linguistique dans 
notre pays. 
Une vigilance constante est nécessaire pour veiller à 
l'application du principe constitutionnel qui fait du français 
la langue de la République, mais nous devons également 
donner à cette dernière les moyens d'accueillir et de valoriser 
son patrimoine linguistique riche et vivant.  
Comme je l'avais indiqué devant l'Assemble nationale au 
mois de janvier dernier, il faut concilier la langue de la 
République et la République des langues. 
 
 

M. le président. La parole est à M. Éric Bocquet. 
M. Éric Bocquet. Madame la ministre, je vous remercie de 
votre réponse. 
Je souhaitais vivement connaître votre appréciation sur le 
sujet. Les éléments d'information que vous apportez sont 
tout à fait satisfaisants. Vous l'avez bien compris, il ne s'agit 
nullement d'une démarche défensive ; l'enjeu n'est pas 
d'ériger une ligne Maginot face à l'intrusion des langues 
étrangères. D'ailleurs, l'apprentissage d'autres langues 
permet de mieux comprendre la sienne, et les langues 
s'enrichissent mutuellement.  
Le processus est donc permanent. Il s'agit non pas d'arrêter 
l'histoire de l'évolution, mais d'avoir tout de même en tête 
des préoccupations que nous sommes très nombreux à 
partager. Après tout, la Joconde aurait-elle connu le même 
succès si toutes les couleurs avaient été mélangées pour 
aboutir à une teinte tout à fait indéfinissable ? (Mme la 
ministre sourit.) 
 
 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

 

Question N° : 56176 de M. Jacques Myard,  publiée 
au JO le : 27/05/2014   
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le ministre 
des affaires étrangères et du développement 
international, il lui demande si le "globish" est devenu la 
langue du ministre des affaires étrangères qui est 
constitutionnellement la voix de la France. En effet, 
chacun a pu voir sur les façades du ministère des affaires 
étrangères une grande bâche cachant les travaux de 
ravalement qui porte une annonce de la compagnie Air 
France clamant "Air France is in the air". Étonnant et 
inadmissible ! Le globish est-il devenu la langue de la 
République ? En privilégiant systématiquement cet 
idiome, la France se vassalise ; la France va-t-elle 
dénoncer la convention sur la diversité culturelle adoptée 
par l'Unesco en 2005 et ratifiée par notre pays le 18 
décembre 2006 ? Cet affichage est d'autant plus 
inapproprié que défendre la langue française, c'est 
défendre non seulement une langue d'échange, de 
culture, c'est aussi un atout économique à l'exportation 
dans tous les domaines. Il ne s'agit pas d'ignorer la 
nécessité de parler d'autres langues mais de là à passer 
notre langue à la trappe il y a un grand pas à ne pas 
franchir. Il lui demande quelles mesures il entend prendre 
au nom de la défense de nos intérêts, du simple bon sens, 
pour que la France s'affiche en français sur les murs du 
ministère des affaires étrangères.  

Réponse publiée au JO le : 01/07/2014  
Le ministère des affaires étrangères et du développement 
international (MAEDI) a souhaité valoriser l'échafaudage 
installé pendant les travaux de ravalement de l'hôtel du 
ministre afin d'aider au financement des travaux. Le 
MAEDI a suivi la procédure réglementaire en la matière. 
Un assistant à maîtrise d'ouvrage, sélectionné à cet effet, 
a présenté au ministère un annonceur et un visuel 
concernant la compagnie Air France qui a été soumis 
pour autorisation aux services compétents de la 
préfecture de la région d'Île-de-France, en l'occurrence la 
Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-
France. Cette dernière a accordé une autorisation 
d'installation d'une bâche publicitaire le 13 décembre 
2013. La bâche publicitaire installée comportait une 
publicité sur la marque « Air France » avec une 
inscription demandée par la compagnie : « France is in 
the air ». Sa traduction en français : « La France est dans 
l'air » figurait en bas à gauche de la bâche. La promotion 
de la diversité linguistique et du français reste au cœur de 
l'action extérieure de la France. Deux services du 
ministère des affaires étrangères et du développement 
international mettent en œuvre la politique pour le 
français : la mission de la langue française et de 
l'éducation, qui pilote la stratégie bilatérale de la France 
pour la promotion de la langue française, et la délégation 
des affaires francophones, qui soutient la Francophonie 
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aux niveaux institutionnel et multilatéral. La première 
priorité de la France est la Francophonie économique, en 
lien avec la nouvelle direction économique de 
l'organisation internationale de la Francophonie, qui 
présentera lors du Sommet de Dakar ses 
recommandations pour une Francophonie économique. 
Le MAEDI appuie ainsi l'octroi de labels aux entreprises, 
les programmes de mobilité professionnalisant en 
partenariat avec des entreprises, le développement de 
certifications professionnelles avec la chambre de 
Commerce et d'Industrie de Paris Île-de-France et la 
promotion d'un environnement juridique francophone. 
La seconde priorité est le renforcement du français dans 
l'espace numérique. Le MAEDI soutient les initiatives 
numériques pour enseigner et diffuser le français 
(lancement en juillet 2013 du portail de formation « 
Parlons français, c'est facile », projet d'Université 
numérique au Mali) et encourage la création de contenus 
numériques en français, notamment dans les domaines 
de l'information et de la connaissance, de l'enseignement 
scolaire et universitaire, de la culture et du 
divertissement, du commerce ou de la médecine. Le 
MAEDI, via son opérateur l'Institut français, a ainsi 
appuyé le projet « Afripédia », plateforme francophone 
sur des thématiques africaines, en partenariat avec 
Wikimédia, l'AUF et la fondation Orange. Il lancera 
prochainement « IFprofs », premier réseau social 
rassemblant les enseignants de français du monde entier 
(ils sont près d'un million). 
 

*** 
 
Question N° : 56039  M. Christophe Premat, publiée 
au JO le :   27/05/2014 
M. Christophe Premat attire l'attention de M. le ministre 
de la défense sur l'organisation et le déroulement de la 
journée défense et citoyenneté (JDC) pour les Français 
de l'étranger. Pour les Français de moins de 25 ans qui 
résident à l'étranger, en vertu de la loi 97-1019 du 28 
octobre 1997, la JDC est organisée par le chef de poste 
diplomatique ou consulaire accrédité et est aménagée en 
fonction des contraintes du pays de résidence. Dans les 
faits, cet aménagement se traduit par une réduction de la 
durée de la JDC, mais pas par un aménagement du 
contenu de la journée qui est le même en France et à 
l'étranger, à savoir trois modules généralistes, destinés à 
encourager les jeunes à s'engager dans la vie citoyenne. 
Comme annoncé le 31 mars 2014 par le ministère de la 
défense, la JDC a été complètement repensée : le premier 
module présente les risques et les menaces du monde 
dans lequel nous vivons, le deuxième module détaille 
l'appareil de défense français, et le troisième module 
cherche à susciter des vocations. La JDC est pour 
certains jeunes Français de l'étranger le seul lien qu'ils ont 
avec la France. Le niveau de langue française, bien que 
cela reste leur langue maternelle, est très disparate chez 
les jeunes français tout comme leur niveau de 
connaissance du fonctionnement de nos institutions. 
Face à ce constat, cette journée a un statut particulier 
pour les Français de l'étranger. Elle représente une 
occasion de découverte et d'éveil au civisme qui est 
d'autant plus importante qu'elle est potentiellement une 
occasion unique de promouvoir un sentiment de 
proximité avec la France. Dans ce contexte, il souhaite 

connaître la position du ministre quant à la possibilité 
d'aménager cette journée à l'étranger, tant en termes de 
durée que de contenu, de manière plus adaptée aux 
attentes des jeunes Français de l'étranger. 
 
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014  
La journée défense et citoyenneté (JDC) a pour objet de 
conforter l'esprit de défense et de concourir à 
l'affirmation du sentiment d'appartenance à la 
communauté nationale, ainsi qu'au maintien du lien entre 
les armées et la jeunesse. Elle est organisée au profit des 
jeunes Français durant une journée entre la date de leur 
recensement et celle de leur dix-huitième anniversaire. Le 
caractère universel des obligations du service national a 
conduit le législateur à adopter un régime particulier 
applicable aux Français établis hors de France qui, 
lorsqu'ils sont âgés de moins de vingt-cinq ans, 
participent à une JDC aménagée en fonction des 
contraintes spécifiques au pays dans lequel ils résident, 
sous la responsabilité du chef du poste diplomatique ou 
consulaire accrédité. Il convient d'observer qu'à 
l'exception de l'information diffusée aux jeunes gens en 
matière de prévention des risques et de missions des 
services de secours, de l'initiation des participants aux 
gestes élémentaires de premier secours et de la réalisation 
de tests tendant à évaluer les connaissances 
fondamentales de la langue française, le programme des 
JDC organisées sur le territoire national et à l'étranger est 
globalement comparable. Outre la prise en compte des 
enjeux propres au pays dans lequel les Français établis 
hors de France résident, il importe en effet de sensibiliser 
chacun de ces jeunes gens à la nécessité d'une défense 
nationale, à l'adaptation de notre appareil de défense, 
ainsi qu'à son rôle en tant que citoyen français dans la 
défense de la Nation. Pour autant, dans les pays où la 
situation politique intérieure n'autorise pas la tenue d'une 
session complète de la JDC, le chef du poste 
diplomatique ou consulaire accrédité organise une 
session adaptée à la situation locale. De plus, lorsque la 
mise en place d'une session est rendue impossible en 
raison de fortes contraintes matérielles ou du fait de 
l'opposition d'un État à la circulation sur son territoire de 
documents étrangers traitant de sujets militaires, le chef 
du poste diplomatique ou consulaire accrédité informe 
les jeunes Français de leur obligation de participer à une 
séance de la JDC dans l'hypothèse où ils viendraient 
résider de manière habituelle dans notre pays avant l'âge 
de vingt-cinq ans. Dans ce contexte, dès la fin de l'année 
2012, des travaux ont été conjointement engagés par les 
ministères chargés de la défense et des affaires étrangères 
en vue de modifier l'arrêté du 17 juin 1998 relatif au 
recensement et à la participation des Français de 
l'étranger à l'appel de préparation à la défense, hors du 
territoire national.  
L'objectif poursuivi consiste à réaffirmer le principe de la 
tenue de la JDC et à simplifier la procédure permettant à 
un administré de justifier de sa situation vis-à-vis des 
obligations du service national quand aucune JDC ne 
peut être organisée sur le territoire du pays étranger dans 
lequel il réside. Au-delà du vecteur privilégié que 
représente la JDC, le ministère de la défense s'efforce 
d'entretenir par tout moyen le lien unissant les armées à 
la Nation et notamment à la jeunesse. Le ministère est en 
effet conscient, d'une part, que l'esprit de défense ne peut 
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exister et se développer que sur la base d'une adhésion et 
d'une participation de la jeunesse et, d'autre part, qu'un 
recrutement de qualité suppose au préalable de délivrer 
aux jeunes gens une information complète et attractive 
sur les métiers de la défense. Les lancements du site 
internet du ministère (www. défense. gouv. fr) et d'une 
page Facebook destinée aux jeunes gens, intervenus en 
janvier 2011, ont traduit la volonté de renforcer la 
politique de communication menée auprès de la jeunesse. 
L'ensemble de ces actions permet aux Français établis 
hors de France soumis aux obligations du service 
national de maintenir un lien avec la défense et de 
développer un sentiment de proximité avec notre pays. 
Dans ces conditions, le ministère de la défense n'envisage 
pas de faire évoluer la durée ou le contenu des JDC 
organisées hors du territoire national. 
 

*** 
 
Question N° : 58744 de M. Thierry Lazaro,  publiée 
au JO le : 01/07/2014  
M. Thierry Lazaro interroge Mme la secrétaire d'État, 
auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international, chargée du développement 
et de la francophonie, chargée du développement et de la 
francophonie sur le nombre de personnes, 
fonctionnaires et contractuels, qui ont bénéficié en 2012 
et en 2013 de plans de formation professionnelle 
continue, tant au sein de son ministère que des 
administrations et services en dépendant. 
 
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014  
La secrétaire d'État auprès du ministre des affaires 
étrangères et du développement international, chargée du 
développement et de la francophonie, ne dispose pas de 
services propres mais elle a accès à l'ensemble des 
services du ministère des affaires étrangères et du 
développement international (MAEDI) pour lesquels les 
éléments suivants sont communiqués. Le plan de 
formation du MAEDI s'articule autour des priorités 
suivantes : préparer la prise de fonctions, maîtriser les 
outils de travail, consolider les compétences métiers, 
développer les compétences linguistiques et renforcer les 
compétences personnelles et transversales. En 2012, ont 
été comptabilisés 9 081 agents en stage pour un total de 
60 208 heures de formation. En 2013, ces chiffres ont 
été 8 721 agents pour 57 462 heures de formation. Au 
titre de la formation visant à l'adaptation immédiate au 
poste de travail, le ministère a formé 1 732 agents en 
2013 (11 277 heures) et 1 735 agents en 2012 (10 643 
heures). Au titre de la formation préparant à l'évolution 
prévisible des métiers, 4 559 stagiaires ont bénéficié de 
formation pour un total de 31 684 heures en 2013 et 4 
453 agents pour 31 443 heures en 2012. Au titre de la 
formation portant sur l'amélioration ou l'acquisition de 
nouvelles qualifications, 1 681 agents (3 039 heures) en 
2013 et 1 676 agents (3 446 heures) ont participé à des 
stages. La formation linguistique (13 langues enseignées) 
regroupe le plus important contingent. 1 750 agents ont 
bénéficié de cours de langues en 2013, 1 736 en 2012. 
 

*** 
 
 

Question N° : 55411 de M. Jacques Myard, publiée 
au JO le : 13/05/2014  
M. Jacques Myard appelle l'attention de M. le secrétaire 
d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international, chargé des affaires 
européennes, sur l'emploi systématique de l'anglais dans 
tous les documents de la Banque centrale européenne 
(BCE) et sur le fait que la supervision des banques, 
même françaises, ne soit opérée qu'en anglais ! En effet, 
l'opération vérité sur l'état du système bancaire européen-
passage en revue de la qualité des actifs des 128 plus 
grands établissements bancaires de la zone euro- est le 
préalable défini par la BCE avant qu'elle n'endosse son 
nouveau rôle de superviseur unique du système bancaire 
qu'elle assumera à partir de novembre 2014. Ce processus 
de revue de la qualité des actifs ne s'opère qu'en langue 
anglaise au mépris des règles linguistiques de l'Union 
européenne fondée sur l'égalité linguistique et le 
respect du statut des langues de travail ! Le français 
étant la langue de la République, il est absolument 
inadmissible que nos banques françaises se voient 
contraintes de correspondre avec la BCE en anglais. 
C'est pourquoi il lui demande de rappeler fermement à 
Francfort - et plus généralement à l'ensemble des 
institutions européennes - l'obligation d'utiliser le 
français tant dans ses rapports avec les entreprises 
françaises qu'avec les autorités nationales. 
 
Réponse publiée au JO le : 15/07/2014 
La protection de la diversité linguistique revêt pour 
l'Union européenne un caractère fondamental et se 
trouve encadrée tant par l'article 3 du traité sur l'Union 
européenne que par le règlement CE n° 1/1958 qui fixe 
le régime linguistique et définit les langues officielles et 
de travail dans les institutions européennes. En outre, le 
multilinguisme est un enjeu démocratique important 
pour toutes les institutions de l'Union européenne, dont 
la Banque centrale européenne (BCE), car il garantit la 
transparence de leur fonctionnement et l'accessibilité de 
leurs décisions aux citoyens. Les autorités françaises 
souscrivent et participent activement aux efforts menés 
par les institutions en faveur de la défense du 
multilinguisme. Elles se montrent particulièrement 
vigilantes à ce que le fonctionnement des institutions 
respecte ces principes. Cela étant, les activités de la BCE 
sont, conformément à l'article 130 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne, régies par un 
principe de stricte indépendance. Il appartient donc à ces 
institutions de choisir la langue de travail dans laquelle 
elles souhaitent publier et échanger leurs documents. Il 
convient à cet égard de relever que la BCE a fait le choix 
de publier la plupart de ses documents dans l'ensemble 
des langues officielles de l'Union européenne, dont le 
français. 
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III – VIE DES ASSOCIATIONS 

 

 
 

Distinction 
 
M. Georges GRANGER qui assure, à titre bénévole, depuis de nombreuses années, la tenue des 
pièces comptables de l'Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) et de l'Association 
pour la diffusion internationale francophone de livres, ouvrages et revues (ADIFLOR), a été 
nommé, le 15 mai 2014, Chevalier de l'Ordre national du Mérite. 
Avec nos remerciements pour les services rendus, nous lui présentons nos chaleureuses 
félicitations. 
 

 
 

Association francophone d’Amitié et de Liaison (AFAL) 
 

	  

	  
 
 

*** 
 

Le Forum des associations francophones 2014 précède le Sommet des chefs d’État et de 
Gouvernement des pays ayant le français en partage qui aura lieu les 29 et 30 novembre à Dakar. 

Il s'est réuni le 11 septembre au siège de l'association. 

*** 

 

Le forum des associations francophones  

exprime ses demandes et ses souhaits : 

 
1 - pour que la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement des pays ayant le français en partage, 
réunie en novembre 2014 à Dakar, recommande vivement aux gouvernements des pays membres en 
Europe, pour le bien de l’ensemble de la Communauté francophone et le rôle mondial de la langue 
française, d'éviter de trop céder à la mode d'enseigner en anglais dans leurs universités et grandes écoles, 
alors même que les pays d'Europe du Nord qui avaient lancé cette mode prennent aujourd'hui conscience 
de ses graves conséquences, et commencent à revenir au bon sens. 
 
 
2 – pour qu’un soutien constant et ferme soit apporté aux communautés francophones en 
situation  minoritaire (et notamment aux quelque 310 000 francophones qui vivent en Flandre, dans le 
nord de la Belgique) dont la vie sociale et culturelle dans leur langue est entravée par les pouvoirs publics 
nationaux, provinciaux ou régionaux, afin que leurs droits soient reconnus dans les textes et dans la 
pratique. Toutefois, ce soutien ne peut attenter à la souveraineté des États. 
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3 – pour que les minorités francophones qui n’ont pas la souveraineté puissent participer aux 
sommets des États de la francophonie et dans les instances de l’OIF en qualité d’observateurs 
(Flandre, Louisiane, Nouvelle-Angleterre, Val d’Aoste et toutes autres minorités francophones). 
 
 
4 – pour recommander à la Belgique (comme l’a fait l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
dans sa résolution 1301 de 2002 ainsi que le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies lors de 
l’Examen périodique universel de la Belgique de 2011) de ratifier la convention-cadre sur la protection 
des minorités nationales et de prendre des mesures efficaces pour promouvoir le respect et le dialogue 
entre les groupes linguistiques et leurs cultures respectives. 
 
 
5 – pour que, lors de chaque Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des 
Nations Unies, les États membres de la Francophonie veillent à ce que les minorités francophones 
soient effectivement protégées et si tel n’est pas le cas, qu’ils fassent des recommandations pour qu’elles 
le soient. 
 
6 -  pour le développement d’associations de lutte contre l’analphabétisme comme outil de 
promotion d'éducation des femmes dans tous les pays francophones. 
 
 
7 - pour le renforcement vigoureux du programme des jeunes volontaires de la francophonie. 
 
  
8 - pour l’établissement d’un document administratif, dit passeport étudiant francophone 
permettant aux étudiants de la sphère francophone qui veulent étudier en français de pouvoir le faire dans 
de bonnes conditions de circulation et de dignité. Ce document sera assorti d’un certain nombre 
d’obligations de résultats et de restitution des connaissances aux pays d’origine. 
 
 
9 -  pour que la place de la langue française soit assurée dans le cyberespace. 

 

**** 

 

Par ailleurs, l'AFAL et les associations qu'elle fédère renouvellent leur soutien au Fo rum francophone des af faires  et 
 s’associent aux propositions qu'il présente dans le cadre d'un renforcement de la présence francophone dans le secteur 
suivant : 
 
Enseignement, en particulier dans les disciplines économiques et les sciences de gestion, en mobilisant 
les expertises de toutes les zones francophones. Dans cette optique, le FFA veut intensifier ses 
partenariats (avec l’Agence Universitaire de la Francophonie, avec l’Université Senghor d’Alexandrie, et de 
nombreuses autres institutions de formation et/ou de coopération interuniversitaire) pour favoriser les 
relations université/entreprise en faveur de la professionnalisation des étudiants francophones formés en 
français et amenés à utiliser cette langue dans leur activité professionnelle future. 
 
Cette recommandation s'adresse également à toute autre forme d'enseignement du français à 
l'étranger quel que soit le niveau.  
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ADIFLOR 

 
RETOUR A L’ECOLE POUR LE SÉNATEUR 

 

 
 

Un programme tel que le French « Dual Language 
Program (DLP) » offre pour sa part un enseignement 
partageant le temps de la classe en deux, entre 
l’anglais et le français. Il est proposé actuellement 
dans 8 écoles publiques de la ville de New York, plus 
de 1000 élèves, situées dans des zones abritant une 
large communauté francophone, mais de nombreuses 
demandes sont en cours dans d’autres écoles.  
C’est la « révolution bilingue » telle que l’évoque 
Fabrice Jaumont, commencée en 2007 avec une 
classe de 24 enfants, et lancée par l’attaché éducatif de 
l’Ambassade de France de New York. Le DLP 
Committee, qui a été créé pour promouvoir le 
programme, collecte des fonds qui vont permettre de 
continuer à créer des classes bilingues, d’acheter des 
ouvrages en français, neufs, spécialisés et actualisés 
régulièrement, en grand nombre, et de solliciter en 
particulier les éditeurs francophones pour pouvoir 
accéder à des copies numériques de manuels scolaires 
pour les établissements du secondaire. Ainsi que de 
recruter des enseignants bilingues et spécialistes du 
bilinguisme. 
 

 
 

Dans le cadre de la création et de la mise en place de 
ce programme, une des écoles historiques est celle de 
PS58, à Carroll Gardens (Brooklyn). C’est là que le 
sénateur Louis Duvernois, Président d’ADIFLOR, et 
Sénateur représentant les Français établis hors de 
France, a été reçu par les enseignants de l’école et 
l’attaché éducatif, Fabrice Jaumont. 
Selon le bureau de recensement de la population, près 
de 84 400 New Yorkais âgés de plus de 4 ans, parlent 
français (y compris le patois et le cajun) à la maison. 
Un fort potentiel d’augmentation de participants au 
programme bilingue proposé dans les écoles 

publiques de New York ! Donc un besoin 
proportionnel en ressources pédagogiques 
francophones, manuels et livres inclus ! 
Outre ces livres, des écoles de New York vont par 
ailleurs acquérir la Petite Bibliothèque d’ADIFLOR 
(PBA) dans le cadre du programme « Dual Language 
» ; ces écoles pourront également bénéficier d’une 
formation des professeurs à l’utilisation de la PBA, et 
de deux animations autour de la PBA. La promotion 
de la Petite Bibliothèque a été faite par Inès Jourde, 
Vice-présidente de l’association « Choisir un livre », 
partenaire d’ADIFLOR, et Fabrice Jaumont. 
Il existe en effet des programmes pour le français aux 
États-Unis pour permettre aux plus de 2 millions de 
personnes y parlant français,  de continuer à 
pratiquer leur langue maternelle et conserver leur 
héritage culturel. 
Un programme tel que le « French Heritage language 
Program » cherche à répondre aux besoins de la 
nouvelle communauté francophone des écoles 
publiques, ces nouveaux migrants qui n’ont pas accès 
à des enseignements francophones aux États-Unis.  
La plupart des enfants viennent d’Afrique de l’Ouest 
et de Haïti. Ils travaillent, après la classe, sur des 
projets avec des enseignants et des artistes, 
développent des connaissances et des compétences 
qui leur sont utiles pour leurs stages et pour des 
opportunités d’emplois. Les ressources utilisées pour 
l’enseignement sont référencées et mises à jour 
régulièrement, grâce justement à des dons, tels que 
ceux d’ADIFLOR, qui soutient ces programmes en 
remettant des livres en français aux établissements 
scolaires et développe ainsi les fonds des 
bibliothèques et favorise la lecture en français.  
Actuellement, à New York, le « French Heritage 
Language Program » bénéficie à 485 élèves d’écoles 
publiques élémentaires, secondaires et des centres 
culturels, tels que la « Brooklyn International High 
School », l’« International High School » à Lafayette 
(Brooklyn), la « NYFACS », New York French 
American Charter School (Harlem), ou le « Malian 
Cultural Center » (Bronx). 

 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 
ADIFLOR 
94, boulevard Pereire - 75017 Paris 
Tél/Fax : 01 40 54 78 05 - contact@adiflor.org 
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Bel accueil des livres Biblionef par les nombreux 
francophones de Moldavie 
 
Alliance  f rança is e  de  Moldav ie  
 
En juin 2014, l'Alliance française de Chisinau a reçu 
quelques 2 000 ouvrages neufs afin de soutenir la diffusion 
du livre en français dans cet État latin, situé entre l’Ukraine 
et la Roumanie. La langue officielle est le moldave mais ce 
pays est le plus francophone d'Europe orientale. Le 
français est la première langue étrangère enseignée dans la 
plupart des écoles primaires, collèges et lycées et les 
professeurs de français forment la première communauté 
d'enseignants de langue étrangère. Le Ministère de 
l’Éducation recensait 53,3 % d'apprenants de français à la 
rentrée 2010-2011. 
 

 
 
Le budget d’austérité du gouvernement moldave et les 
coûts élevés d’acquisition des livres en français ne 
permettent pas aux bibliothèques de renouveler leurs fonds 
documentaires, généralement réduits à quelques 
dictionnaires, manuels scolaires et auteurs classiques. Ce 
don providentiel de Biblionef répond aux besoins des 
Alliances françaises du pays, qui souhaitent dynamiser 
l'image du français et en faire un vecteur de 
développement pour les jeunes moldaves, à l'heure du 
rapprochement de leur pays de l'Union européenne. Un 
millier de livres a été partagé entre l'Espace Medias Tech à 
Chisinau, ancienne médiathèque de l'Alliance devenue 
récemment un véritable centre multimédia unique en 
Moldavie, et son réseau d’annexes à Balti, Nisporeni, 
Ungheni et Tiraspol. Ils enchantent déjà les quelques 3 000 
jeunes accueillis par le réseau. Une partie de la dotation est 
destinée aux futures classes de maternelles en français qui 
seront ouvertes à la rentrée par l'Alliance de Chisinau. Des 
lots seront également offerts à des écoles défavorisées où le 
français est enseigné, et d'autres seront donnés comme 
récompenses lors de concours organisés par l'Alliance.  
 
Raisa Andriatu, directrice de l'Annexe de Nisporeni a 
exprimé de sincères remerciements à Biblionef : « Les livres 
reçus sont pour nous le signe d'un encouragement de nos efforts afin de 
promouvoir la langue et la culture françaises. » 
 
Appui à l'enseignement du français à Malte 
 
1 410 livres sont arrivés à l'Ambassade de France à Malte 
mi-juin, à la demande du Conseiller de Coopération et 
d’Action Culturelle, Laurent Croset. Une collaboration de 
longue date, aussi utile qu'amicale, qui nous a déjà réunis en 
Afrique du Sud, en Hongrie et en Chine. 
 

 
 

Malte s'ouvre à l'Europe et la langue française participe à 
cette ouverture. A titre d'exemple, l'Ambassade de France 
soutient un programme de formation linguistique à 
destination des hauts fonctionnaires qui assureront en 2017 
la Présidence du Conseil européen. Elle favorisera 
également l'ouverture de la première section bilingue 
française à la rentrée prochaine. Plus de 2 500 jeunes 
apprennent le français dans le secondaire à Malte. 
 
La dotation de Biblionef enrichira les activités et 
enseignements de l'Alliance française Malte-Méditerranée, 
du Centre Franco-Maltais, de l'Association des professeurs 
de français, d'un lycée bilingue, et d'écoles partenaires du 
Service de coopération et d'action culturelle. Ces livres sont 
des supports de qualité pour les projets FLAM - Français 
langue maternelle. Ce programme permet à des enfants 
français ou binationaux de suivre un apprentissage 
spécifique de la langue et de bénéficier d’un contact avec la 
culture française dans un contexte extrascolaire, puisqu'il 
n'existe pas d’Écoles françaises à Malte. 
 
Biblionef soutient le projet « Allez les filles » au 
Sénégal 
 
« Lire en Afrique », partenaire de Biblionef depuis 2007, a 
pour ambition par ce projet de contribuer à l'émancipation 
des femmes et jeunes filles par la scolarisation, 
l'information et la lecture. Plusieurs bibliothèques créées 
par l'association recevront 4 770 livres méticuleusement 
sélectionnés (albums, fictions, documentaires où les 
héroïnes osent des itinéraires différents, offrant d’autres 
possibles à toutes les lectrices). 
 
Des bibliothèques de classe prochainement 
créées au Cameroun 
 
Biblionef fournit 1 120 livres à l'ONG SAILD (Soutien 
Aux Initiatives Locales de Développement) afin de créer 
des « armoires à livres » dans des classes maternelles en 
milieu rural, dans le département de Sanaga Maritime, où il 
n'existe aucune bibliothèque scolaire. Les directeurs et 
enseignants viennent d'être formés à l'utilisation de ces 
petites bibliothèques. Les distributions peuvent 
commencer. .La proximité des livres, situés au cœur des 
classes, et l'attractivité des ouvrages entraîneront 
rapidement les enfants vers le monde de la lecture. 
 
BIBLIONEF, 48 Boulevard Diderot, 75012 Paris. 
www.biblionef.com  – coordination@biblionef.com  
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RENCONTRES EUROPÉENNES-EUROPOÉSIE 
 
 

A l'occasion du 25ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, l'association Rencontres 
Européennes-Europoésie organise son second concours de poésie, conte et nouvelle, en 2014 ouvert à tous les 
poètes d’expression francophone, au profit du Comité de Paris de l’UNICEF.  
La clôture des inscriptions est fixée au 15 octobre 2014, le cachet de la poste faisant foi.  
 
Deux thèmes sont proposés :   . L’enfance : aide et protection 
     . Thème libre  
 
Pour tout renseignement, s'adresser à : Joël CONTE, Président,   
21 rue Robert Degert  - 94400 Vitry sur Seine  
Tél. : 06 08 98 67 02 – Courriel : joel.f.conte@wanadoo.fr  - http://contesie.over-blog.fr  
http://europoesie.centerblog.net + facebook 
 
 

                      
FRANCE-LOUISIANE FRANCO-AMÉRICANIE 

 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer la parution de notre « Atlas  de cent lieux de France liés à 
l’aventure américaine »  élaboré par un groupe de bénévoles de FL/FA. 
Le but de notre projet consistait à réaliser un ouvrage qui donne, région par région, les lieux 
d’où sont partis des Français qui, tentés par l’aventure, ont laissé leur empreinte sur le 
territoire des États-Unis. 
Pour bien marquer le parcours de chacun  d’eux, l’Atlas se devait d’inclure, outre les cartes 
des régions de France, les cartes des états américains avec l’indication des lieux où ces traces 
de passage sont encore visibles aujourd’hui. 
L’Atlas n’aurait pas été complet sans l’apport des notices biographiques des personnages. 
Chacune d’entre elles racontant une aventure qui, nous l’espérons, piquera la curiosité du 
lecteur. 
Il nous a semblé que cette initiative s’inspirait parfaitement de la devise de FL/FA « vivre 

l’héritage français aux États-Unis » en même temps qu’elle mettait l’accent sur les imbrications entre nos deux pays 
et, de ce fait, confortait l’amitié qui les unit. C’est d’ailleurs ce qui a motivé l’intérêt de l’ambassade des États-Unis 
lors de la présentation du projet. 
Ce, d’autant plus que notre intention a été de rédiger l’Atlas sous une forme bilingue afin de permettre aux 
Américains qui voyageant en France et aux Français se rendant aux États-Unis de retrouver les traces laissées par nos 
« héros » dans chacun des deux pays. 
C’est pour cela que nous avons recherché une traduction des textes faite par un anglophone américain. Que Betsy 
Wilt, l’amie, professeur de français, qui s’est chargée de cette tâche délicate, soit remerciée ici. 
Je voudrais aussi, dans un même élan, remercier les participants bénévoles qui tous, à des degrés divers, ont consacré 
de leur temps pour la recherche et la rédaction des notices, pour la préparation des cartes et enfin, pour la réalisation 
de la maquette. 
Nous espérons que cet Atlas, fruit du travail de l’Association,  suscite autant l’intérêt du lecteur qu’il a suscité le 
nôtre et qu’il répondra à l’attente de ceux qui y ont participé. 
 
 

                                                                                                                        Claude Teboul 
 
 

Pour tout renseignement, s'adresser à : M. Claude Teboul, France-Louisiane Franco-Américanie    
17 Avenue Reille  - 75014 PARIS  - Tél. : 01 45 88 02 10 - Fax : 01 45 88 03 22 
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IV – LOI DU 4 AOÛT 1994 

 
 

Langue française : une loi, pour quoi faire ? 
Journée d'étude consacrée aux vingt ans de la loi du 4 août 1994 

Lundi 13 oc tobre ,  9h30 – 18h30, Palais  du Luxembourg.  

Le vingtième anniversaire de la loi du 4 août 1994 offre l'occasion de revenir sur ce « droit au français » institué 
par notre cadre légal, et déterminant pour la cohésion sociale de notre pays. Quels sont le rôle et l'impact de 
cette construction politique et juridique originale dans notre société ? Quelle est la portée effective de la loi dite 
Toubon et quelle influence a-t-elle eu sur nos voisins européens ou francophones ? Exposés et tables rondes 
s'attacheront à dégager le sens et les éventuels contre-sens de ce texte et à le confronter aux défis du vingt-et-
unième siècle : est-ce une loi en adéquation avec les évolutions actuelles ? 
Cette manifestation est organisée conjointement par le Comité d'histoire et la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France du ministère de la culture et de la communication.  
Une invitation permettant de s’inscrire sera adressée début septembre. 
 
Pour tout renseignement, s'adresser à Stéphanie Guyard 
Responsable de la mission sensibilisation et développement des publics 
Délégation générale à la langue française et aux langues de France. 
6 rue des Pyramides - 75001 PARIS 
tel : +33 1 40 15 36 81 - www.dglf.culture.gouv.fr 
 
==================================================================== 

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI SU 4 AOÛT 1994 
  

Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation  
 

NOR: EFIX1307316L 
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,  
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-690 DC en date du 13 mars 2014,  
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Chapitre V : Modernisation des moyens de contrôle de l'autorité administrative chargée de la protection des consommateurs et adaptation du régime de 
sanctions 

Section 3 : Renforcement et harmonisation des pouvoirs et des moyens d'action communs à la protection économique du consommateur, à la conformité 
et à la sécurité des produits et à la concurrence 

Article 107   
La loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française est ainsi modifiée : 
1° L'article 16 est ainsi rédigé : 
« Art. 16. - Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à 
l'article L. 215-1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. » ; 
2° Les articles 17 et 18 sont abrogés. 

 
***************************************************************************************** 

Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française 
 
Article 16 
Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107  
Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de l'article 2 sont recherchées et constatées par les agents mentionnés à l'article L. 215-
1 du code de la consommation dans les conditions prévues au livre II de ce même code. 
Article 17 
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107 
Quiconque entrave de façon directe ou indirecte l'accomplissement des missions des agents mentionnés au premier alinéa de l'article 16 ou ne met pas à 
leur disposition tous les moyens nécessaires à cette fin est passible des peines prévues au second alinéa de l'article 433-5 du code pénal. 
Article 18 
Abrogé par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 107 
Les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application de la présente loi sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du 
contraire. 
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. 
Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé. 
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V – COMMUNIQUÉS ET INFORMATIONS 
 

Notes de lecture 
 

Retrouvez le document de STRATÉGIE… « Promouvo ir  la  langue  f rança i s e  dans l e  monde» ,  ainsi que les 
précédents, sur le site France Diplomatie :  

 http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/photos-videos-publications/publications/enjeux-
planetaires-cooperation/documents-de-strategie-sectorielle/ 
 Renseignements : Monique Barragan, Chargée de mission Diffusion 
Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats (DGM) 
Ministère des Affaires étrangères et du Développement international 
27, rue de La Convention 
CS 91533 - 75732 PARIS Cedex 15 
Tél. : + 33 (0)1 43 17 56 44 
Courriel : monique.barragan@diplomatie.gouv.fr 

 
 
 Europoésie - Année 2013 
L'association Rencontres européennes-Europoésie présente une anthologie des textes (poèmes, 
contes et nouvelles) des participants au concours Europoésie  2013 organisé en partenariat 
avec l'association Terpsichore. 
Comme l'indique son président Joël Conte, "dans un univers qui se perd dans le 
mercantilisme, l'individualisme exacerbé et la virtualité", la poésie a un rôle à tenir pour édifier 
un monde meilleur. 
Rencontres européennes-Europoésie, 21 rue Robert Degert 
94400 Vitry-sur-Seine 
234 pages 
Prix : 15 euros 
 

 

 
Le Jeu de la Langue française 
Conçu comme un jeu de l’oie et accompagné d’un livre de questions de vocabulaire, 
synonymes, orthographe, grammaire, conjugaison, citations, allégories et autres expressions, 
pour revisiter sous toutes ses coutures la subtile langue de Molière. Un plateau, un dé, six 
pions… de quoi revoir ses classiques tout en s’amusant ! À partager et savourer sans 
modération, en famille ou entre amis ! 
Extraits : VOCABULAIRE : De quoi ont-ils peur, s’ils sont atteints de : 1. Pogonophobie : 2. 
Coulrophobie : 3. Catagélophobie : 4. Doraphobie  ? 
FIGURES DE STYLE : Découvrez les métonymies. Exemple : boire un verre (le contenu). 
1. Il avait une peur maladive des jupons. (Maupassant) 2. Grâce à vous, une robe est passée 

dans ma vie. (Rostand) 3. Il découvrit un Rubens dans son grenier.  
Éditions Chiflet et Cie, contact  :  mdecreme@hugoetcie.fr  
128 pages - Prix : 19,95 euros 

 
 
Pardon my French 
La langue f rançaise ,  un en jeu du 21ème s i è c l e  
D’Hervé Bourges 
Un parcours très détaillé de l’histoire linguistique, enrichi d’extraits de discours (par 
exemple, celui du Général de Gaulle à  Montréal, le 23 juillet 1967), de rapports d’articles 
de presse, d’annexes « décrivant le présent et scrutant l’avenir ». Un ouvrage optimiste, au 
ton alerte et vif,  écrit « pour que le soleil de la langue française éblouisse nos oreilles et 
illumine le combat pour la culture et la diversité. » 
Éditions Karthala - Paris 
278 pages –  Prix : 18 euros 
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Manifestations 2014-2015 
 
 

 
 
La 4ème édition du Salon « L’Inde  des  Livre s  » se tiendra Les 15 et 16 novembre 2014, à la Mairie du 20ème, 
sous le Haut Patronage de l’Ambassade de l’Inde.  
Invités d’Honneur : Catherine CLÉMENT et Pavan K.VARMA, écrivain Indien.  

*** 
 
L’Association « LES COMPTOIRS DE L’INDE » vous informe qu'elle organise pour début 2015 « Le voyage des 
CINQ COMPTOIRS », superbe circuit au pays des mille et un contes merveilleux (visites, excursions, spectacles, 
etc.) (20 Jours France / France) 
DATE LIMITE D’INCRIPTION : 30 novembre 2014. 
 
Pour tout renseignement, s'adresser :  
Association Les Comptoirs de l'Inde, 60 rue des Vignoles, 75020 Paris. 
Tél/Fax: 01 46 59 02 12 
Courriel: comptoirs-inde@wanadoo.fr  

 
 

********* 
 

 
 
Le prochain café littéraire de l'ADELF aura lieu le samedi 20 septembre 2014 à 16H au Luce rna ir e  
53, rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris (Métro : Ligne 12 - Parking : Rennes Montparnasse) 
L'invitée est  Christiane MORTELIER. 
L’utopie que Jules Verne présente en 1874 dans L’Île mystérieuse et la dimension sociale et scientifique qu’acquiert ici 
le mythe de Robinson trouvent en partie leur source dans sa lecture de la relation que François Édouard Raynal fit 
de la survie des naufragés du Grafton, sous le titre Les Naufragés ou Vingt mois sur une récif des îles Auckland, dans une 
livraison du Tour du Monde de 1866, puis dans un livre publié aux éditions Hachette en 1870.  
Telle est la découverte brillante, à la fois littéraire et historique dont nous entretiendra Mme Christiane 
MORTELIER, professeur émérite à l’université Victoria de Wellington, auteur d’une édition enrichie de cet 
ouvrage en préparation chez Ginkgo éditeur, en coédition avec l’Asiathèque. 

 
Pour tout renseignement, s'adresser à : 
Association des Écrivains de Langue Française (A.D.E.L.F.) 
Maison des Associations, 22, rue Deparcieux - 75014 Paris 
Tél. : 06 69 44 00 01 
adelf.paris@gmail.com 
www.adelf.info 

*** 
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Le monde en français 
Fédération Internationale des professeurs de français 

 
XIVème Congrès mondial de la FIPF 

  

Lors de son dernier Congrès, qui a eu lieu cet été à Durban, en Afrique du Sud, la Fédération internationale des 
professeurs de français a pris une décision d’importance : après Tokyo, Paris, Québec, Atlanta, après l’extrême-
Sud, c’est à la marche Nord de la francophonie, à Liège, qu’aura lieu l’édition 2016 de cette rencontre mondiale. 
Quel lieu plus indiqué que la « Cité Ardente » en effet ? N’est-ce pas une des villes les plus latines d’Europe par le 
caractère de ses habitants et une des plus françaises par le cœur ? N’est-elle pas depuis le Moyen Âge vouée à 
l’enseignement et à la formation, près de 100 000 jeunes y poursuivant aujourd’hui leurs études ? 

C’est donc l’Association belge des professeurs de français qui organisera le Congrès 2016, avec les trois partenaires 
qui ont préparé avec elle la candidature liégeoise : la Ville de Liège, la Province de Liège et l’Université de Liège. 
Un quatuor étroitement soudé, qui a d’ores et déjà reçu l’appui enthousiaste de dizaines d’organismes de Belgique, 
de France et de toute la Francophonie et qui a su susciter la ferveur des participants au congrès de Durban. 

 
Pour tout renseignement : Site du congrès: http://liege2016.fipf.org 
FIPF : 101 bd Raspail -  75270 Paris cedex 06, France 
 

**** 
 

 
 

... En route pour le XIXème Congrès commun à La Rochelle du 15 au 17 mai 2015 
 France-Québec et son homologue, Québec-France, tiendront leur XIXème congrès commun dont le thème sera : 
" Une langue, des cultures, un espace francophone ouvert ". 
Tous les deux ans, alternativement en France et au Québec se tient un congrès commun  rassemblant près de 500 
participants pour échanger et débattre sur une thématique précise ; en 2015, nous avons choisi  le thème de notre 
langue commune avec, pour fil directeur, des ateliers et témoignages nous permettant d'espérer dans les capacités 
créatrices de notre belle langue française : le français numérique, la twittérrature, le français en entreprise, le 
bilinguisme, le français dans les medias et la communication seront parmi les thèmes abordés. 
Ce rendez-vous amical se veut un retour aux sources car le premier congrès commun s'est tenu à la Rochelle en 
1979 et le thème en était " les relations franco-québécoises " !!! Que de chemin parcouru depuis 1979. 
Pour toute information, vous pouvez consulter le site internet de France-Québec: www.francequebec.fr 
  
NB: l'association France-Québec édite un trimestriel "France-Québec Mag" traitant de l'actualité de la relation franco-
québécoise; 
la revue se fait aussi l'écho des 60 régionales de l'association rassemblant plus de 3.500 adhérents sur tout le territoire 
métropolitain et ultra marin. 
Pour tout renseignement sur la revue (abonnement au prix de 24 euros annuels pour les associations membres de 
l'AFAL), s'adresser au siège de France-Québec, 94 rue de Courcelles 75008 PARIS 
Tel 01.45.54.35.37 et accueil@francequebec.fr 
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«  Dis-moi dix mots ... » 

 
 
La Délégation générale à la langue française et aux langues de France présente l'édition 2014-
2015 " Dis-moi dix mots... que tu accueilles " qui illustrera la capacité hospitalière de notre 
langue qui n'a jamais cessé jusqu'à aujourd'hui d'intégrer dans son vocabulaire des mots issus 
d'autres langues. 
Les dix mots choisis avec nos partenaires francophones  constituent autant de propositions 
pour stimuler la créativité artistique et littéraire de nos concitoyens : 
 

amalgame,  bravo ,  c ib l e r ,  g r i g r i ,  inu i t ,  ke rmesse ,  k i t s ch ,  s é r end ip i t é ,  w iki , zén i tude  
 
Les différentes ressources (livret, exposition, brochure pédagogique...) sont, dès à présent,  disponibles.  
Ainsi les opérateurs disposeront de plusieurs mois pour concevoir un projet susceptible d'être présenté lors de la 
prochaine Semaine  de  la  langue  f rança i s e  e t  de  la  Francophonie  dont nous fêterons le vingtième anniversaire 
du 14 au 22 mars 2015. 
Renseignements : Stéphanie GUYARD - DGLFLF, 6 rue des Pyramides -75001 PARIS 
facebook.com/dismoidixmots | twitter/dismoidixmots | dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr  
 

 **** 
 

Prix Raymond DEVOS 
 
Créé en 2003 en collaboration avec Raymond Devos, 
ce prix récompense chaque année « un artiste dont 
l’œuvre ou l’action contribue au progrès de la langue 
française, à son rayonnement et à sa promotion ». Il 
distingue en général un humoriste dont les talents 
d’écriture et d’interprétation s’inscrivent dans la 
postérité du grand comédien, disparu en 2006. Il a 
été remis au cours des quatre dernières années à 
François Rollin (2010), Vincent Roca (2011), 
Guillaume Gallienne (2012) et François Morel 
(2013). 
Le lauréat 2014, Stéphane de Groodt a joué dans une 
dizaine de films, sous la direction de Francis Girod, 
Coline Serreau ou Thomas Langmann et a créé pour 
la télévision la série File dans ta chambre. Depuis deux 
ans, il tient une chronique dans l'émission Le 

Supplément de Canal+ où il raconte sa rencontre post-
mortem avec une célébrité. Sur un ton décalé, il 
jongle avec les mots à un rythme effréné et construit 
un univers très personnel proche d'humoristes 
comme Raymond Devos donc ou Pierre Desproges. 
Son ouvrage " Voyage en absurdie " est un très 
grand succès en librairie. 
 
La Ministre a remis ce prix Raymond Devos à 
Stéphane  de Groodt  lors de la  dixième édition  du 
" Festival du Mot ". Le festival a accueilli du 28 mai 
au 1er juin 2014, un grand nombre d’artistes, 
écrivains, chanteurs, humoristes… qui illustrent 
chacun à leur manière la vitalité de notre langue et 
dont la philosophie des activités sera pérennisée tout 
au long de l’année par la " Cité du mot ". 

 
  

 

*** 
 

À l’occasion de la Journée européenne des langues qui célèbre, chaque année, à l’initiative du Conseil de l’Europe, la 
diversité linguistique et culturelle de notre continent, la Délégation générale à la langue française et aux langues de France 
soutient plusieurs initiatives dont celle-ci : 
 
Débat « Politiques linguistiques et citoyenneté européenne », 2 octobre, de 18h à 19h30, 
Maison de l’Europe, 35-37 rue des Francs Bourgeois, 75004 Paris. 
Les participants débattront de la place et du rôle des langues dans le développement d’une conscience européenne, 
des décisions prises par l’Union et des choix faits dans chacun des pays représentés. 
Inscription recommandée : initiatives.europeplurilingue@yahoo.fr  
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VI – TRIBUNE LIBRE 

 
ALLIANCE FRANCOPHONE (AGAF) 

 
Assemblée générale de l'Alliance Francophone (AGAF) 

présidée par Jean GUION  
7 juin 2014  

 
Intervention de M. Jacques Godfrain,  Président de l 'AFAL 

 
 

Messieurs les présidents, ministres et ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, bien chers amis, 
 Je voudrais avoir un propos court, mais ce que j'ai à dire 
n'exige pas beaucoup de temps, parce que nous sommes 
dans l'actualité. Je voudrais évoquer en particulier 
l'actualité de notre pays, sur 2 points : 
 
- Le premier point concerne les projets de réformes 
régionales et j'en parle devant Michèle André parce 
qu'elle est experte dans la vie des régions comme je le 
suis à un moindre degré dans la mienne. Je pense que si 
la France aujourd'hui envisage des régions plus grandes, 
ce serait pour la francophonie une opportunité 
formidable de pouvoir travailler avec ces nouvelles 
entités administratives et politiques. D'autant plus que 
beaucoup de ces régions sont frontalières, et j'en parle 
en voyant mes  voisins de Catalogne.  
Je crois qu'il y a là aussi un vecteur, à travers les régions, 
pour que le Français puisse déborder des frontières de la 
France et travailler avec nos voisins immédiats (je pense 
à la Belgique en particulier). Ces nouvelles grandes 
entités pourraient être elles-mêmes porteuses de notre 
propos à la fois sur le plan culturel, linguistique et social, 
comme cela vient d'être parfaitement dit par Monsieur 
le Premier ministre de Guinée. 
  
- Le deuxième point, c'est vous dire si je vais être bref, 
mais il est très important aujourd'hui. Je me demande si 
l'Alliance francophone et d'autres, moi-même président 
de l'AFAL, ne pourraient pas rappeler un certain 
nombre de choses dans le cadre de cette immense 
négociation qui est proposée à l'Europe par les États-
Unis d’Amérique sur une nouvelle alliance économique 
et commerciale. Il y a un mandat de négociation donné à 
l'Europe aujourd'hui par les pays Européens, dont la 
France, et ce serait une excellente opportunité que la 
France puisse rappeler avec fermeté qu’une négociation 
commerciale si elle n'est que commerciale est 
dangereuse. Il faut qu'elle agrandisse son champ de 
négociation en ce qui concerne la création intellectuelle 
et la culture. 
Je rappelle, et c'est au lendemain de cette célébration de 
Normandie, que le plan Marshall, remarquable 
instrument économique d'aide, d'appui au redressement 

de l'Europe, n’avait dans ses bagages pas simplement 
des distributions de tracteurs, de machines-outils, de 
semences ou autres, mais avait aussi l'obligation, pour le 
cinéma européen, de s'approvisionner à 70% par des 
films d'Hollywood. Eh bien, on en voit les 
conséquences, plus de 50 ans plus tard,  dans nos 
programmes de télévision. S'il doit y avoir une alliance 
économique et commerciale à travers le marché 
atlantique, tant mieux pour les consommateurs, tant 
mieux pour l'emploi, tant mieux pour les entreprises 
mais quid de la question culturelle. C'est une question 
fondamentale, si une entreprise d'un pays européen, 
italienne, française, allemande, espagnole ou belge, doit 
soumettre aujourd'hui une réponse à un cahier des 
charges pour un marché qui a obligation à ce que cette 
réponse soit en anglais. Obligation, ce qui veut dire que 
si demain l'alliance atlantique commerciale nouvelle est 
négociée, il faudra éviter que les normes de demain 
soient exclusives et que notre façon de voir les normes, 
notre façon de lire et d'écrire, d'interpréter soient aussi 
respectueuses des langues.  
 
Nous disons cela au nom de la diversité et non pas, 
évidemment,  au nom d'une moindre hostilité. Il n'y a 
aucune hostilité mais la diversité n'est pas simplement 
dans la lecture de romans ou de livres d'histoire, elle est 

aussi dans la vie économique 
quotidienne.  
 
Je pense qu'avoir rappelé ceci, 
alors que la négociationest en 
cours, nous grandirait nous 
militants, militants forcenés de la 
Francophonie, pour que chaque 
peuple du monde qui a sa propre 

langue puisse se retrouver dans la nôtre !   
Je vous remercie. La Révolution Française a fait souffler 
sur le monde entier un idéal de liberté et de démocratie. 
Après la deuxième guerre mondiale, les Américains ont 
fait rêver les peuples d’un « american way of life » 
alléchant, comme le souligne Jacques Godfrain. 
Aujourd’hui, prises dans un tourbillon effréné où ne 
compte que l’immédiat, les sociétés ont tendance à 
favoriser l’économie, la thésaurisation des richesses 
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matérielles, et par là-même, l’esprit de concurrence 
sauvage, de clivages intéressés, de ruptures, de pertes 
d’identité et d’abandon des valeurs essentielles de toute 
civilisation, basées sur le respect de chaque individu, 
dans son intégrité. La voix de La Fayette ne devrait-elle 
pas s’élever ? 

Michèle André, Présidente de l’Union Parlementaire 
Internationale – Section Française déclare : « L’Union 
interparlementaire, dont je préside le groupe français, 
fête cette année ses 125 ans. Née de la volonté des 

parlementaires français et anglais, elle a deux langues 
officielles et nous y tenons : le français et l’anglais. A 
nous, francophones, de promouvoir la langue française 
et n’oublions pas que parler une langue étrangère nous 
permet de mieux comprendre notre propre langue. »  

A noter que 51 états étaient représentés. 

 
Extrait du compte-rendu de Michèle Barbier

 

Francophonie :  l 'alerte au déclin . . .  

________________________________________________________________________________________              

A l'approche du 25ème Sommet de la Francophonie, 
en novembre à Dakar, des personnalités de tous 
horizons expriment leur pessimisme quant à la 
pérennité de la Francophonie en tant qu'espace 
géopolitique et de la langue française comme langue 
internationale, et sonnent l'alerte. C'est une rupture 
par rapport à l'approche officielle, selon laquelle 
Francophonie et langue française sont sans 
problème de pérennité. Enfin, on parle vrai du déclin 
et même du risque de mort de l'une et de l'autre. 
Conséquence de la domination du monde 
anglosaxon, l'avenir, pour beaucoup, c'est " 
l'American way of life ". En avalanche, 
l'uniformisation et l'anglais s'installent. Un cas fait 
école, celui des élites françaises. Pour elles, continuer 
en français n'est pas une priorité, ni une volonté. La 
fierté de parler français, l'ambition de faire valoir ses 
valeurs sont abandonnées et, de même, tout 
nationalisme de la différence. Renonçant à la porte 
entrouverte, on bascule vers l'assimilation. Le bon 
sens est balayé. C'est ainsi que la France crée une 
université française au Vietnam en langue anglaise. 
 La France n'a pas d'ambition francophone. Le lien 
francophone est en train de se distendre. Un 
décrochage se profile enlevant toute crédibilité à 
l'argument démographique qui fait état de quelque 
700 millions d'Africains parlant français en 2050. Les 
Africains, en effet, se posent la question de la 
pertinence de leur choix en accusant la colonisation 
de leur avoir fait parler une langue qui ne leur 
semble plus utile. Des craquements se font entendre. 
Il faut se garder de l'optimisme naïf qui voit l'avenir 
de la francophonie lié à la démographie, et ce 
d'autant plus que l'usage du français recule dans les 
secteurs d'avenir, ce qui sème un nouveau doute. 
Tout est dénommé en anglais. Il s'agit d'un suicide 
linguistique.  Ce déclin est freiné par les acquis et la 
force des facteurs historiques d'attractivité. On 
assiste donc à une mort lente, mais qui s'accélère du 
fait de la mondialisation et de l'absence de puissantes 
politiques de résistance. S'il est possible de donner 
un coup d'arrêt, la relance suppose beaucoup plus. 

S'il faut continuer d'accueillir ceux que le projet 
francophone intéresse, il faut aussi s'attacher à 
organiser l'alliance des pays vraiment francophones 
qui utilisent le français comme langue officielle, 
d'enseignement ou encore d'usage, car ce sont eux 
qui donnent consistance à l'espace francophone vrai, 
où l'on agit en utilisant le français. Sans ce 
resserrement, il ne peut y avoir de francophonie utile 
répondant aux besoins des parlants français, 
développant d'un fort sentiment d'appartenance. 
L'élargissement a trop pris le pas sur 
l'approfondissement déséquilibrant l'ensemble. Si 
l'on ne vit pas la même aventure, il ne peut y avoir de 
communauté francophone. Mais les institutions de la 
francophonie apportent-elles une contribution 
efficace ? La prise en compte de cette question dans 
la préparation du sommet de Dakar orienterait le 
choix du prochain secrétaire général. Quant aux 
programmes à mettre en œuvre dans le cadre du 
vivre-ensemble, beaucoup ont été identifiés. Ils 
concernent tous les domaines. Un secteur domine au 
point de devenir un préalable : l'enseignement du 
français et la formation des enseignants de français. 
Si le français s'effrite, que restera-t-il ? Mais l'écart 
est abyssal entre le besoin et l'offre. Cette situation 
ébranle le socle francophone. Il faut le réduire par 
un effort mutualisé et massif. Reste la question du 
visa francophone. Il est urgent de donner une 
réponse car il ne peut y avoir d'échanges privilégiés 
sans facilités de circulation des étudiants, des 
chercheurs, des responsables d'entreprises. Le 
président Abdou Diouf a fait un immense travail. 
Aux chefs d'État et de gouvernement de dire 
maintenant ce qu'ils veulent. Mais sans nouvel élan, 
le pire arrivera : une mort certes douce, lente, mais 
certaine.                                            

Michel Guillou 
 

LES ÉCHOS, 28/08/2014 
Michel Guillou est président du Réseau international des 

chaires Senghor de la francophonie*



 

Remise du rapport de Jacques Attali  sur " la francophonie 
économique" (26 août 2014) 

 

 
Le président de la République a reçu le 26 août 2014 Jacques Attali, qui lui a remis son rapport sur " la 
francophonie et la francophilie, moteurs de croissance durable ". 
Conformément à sa lettre de mission du 17 avril 2014, Jacques Attali a souligné 
l’opportunité économique majeure que la francophonie et la francophilie constituent pour 
la France et ses partenaires francophones, dans un monde où la concurrence globale 
impose d’organiser les solidarités linguistiques. Il souligne combien les pays qui ont une 
langue en partage tendent à accroître leurs échanges de biens et de services dans de fortes 
proportions.  
Les enjeux sont immenses. L’ensemble des pays francophones représentent 16 % du PIB 
mondial et connaissent un taux de croissance de 7 %. La langue française est aujourd’hui 
la quatrième la plus parlée dans le monde, avec un nombre de locuteurs estimé à 230 
millions de personnes en 2014, soit 4 % de la population mondiale.  
Ils pourraient être 770 millions en 2050. 
 
Dans le cadre de la politique d’attractivité engagée par le Président de la République, tout doit donc être mis en 
œuvre pour renforcer la communauté francophone dans le monde, au service d’une croissance mutuellement 
bénéfique. 
Promouvoir l’enseignement du français, diffuser les contenus culturels et créatifs francophones, renforcer les 
mobilités d’étudiants, de chercheurs, d’entrepreneurs, organiser les réseaux de personnalités d’influence 
francophones ou encore consolider la place du droit écrit continental : autant de priorités sur lesquelles le 
rapport avance 53 propositions pour faire de l’appartenance à la francophonie un atout économique pour le 
21ème siècle. 
Le Président de la République a demandé que les propositions du rapport soient rapidement mises en œuvre. Il 
a rappelé toute l’importance de cet enjeu en vue du prochain sommet de la Francophonie, qui aura lieu à Dakar 
les 29 et 30 novembre prochains. 

 
Source : Elysee.fr 

 
 
 

 
POUR PARFAIRE NOTRE CULTURE  

 
Pour les férus de la langue française, un petit bijou que vous ne connaissiez  peut-être pas. 
  
·      Le plus long mot palindrome de la langue française est « ressasser ».  C'est-à-dire qu'il se lit dans 
les deux sens. 
·      « Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en «e».  C'est-à-dire qu'il ne comporte 
aucun «e». 
·      L'anagramme de «guérison» est «soigneur»  C'est-à-dire que le mot comprend les mêmes lettres. 
·      «Endolori» est l'anagramme de son antonyme « indolore », ce qui est paradoxal. 
·      «Squelette» est le seul mot masculin qui se finit en «ette». 
·      «Où» est le seul mot contenant un « u » avec un accent grave.  Il a aussi une touche de clavier à 
lui tout seul ! 
·      Le mot «simple» ne rime avec aucun autre mot. Tout comme «triomphe», «quatorze », 
«quinze», «pauvre», «meurtre» , «monstre», «belge», «goinfre» ou «larve». 
·      «Délice», «amour» et «orgue» ont la particularité d'être de genre masculin et deviennent 
féminin à la forme plurielle.  
·      «Oiseaux» est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce aucune des lettres : [o], 
[i], [s], [e], [a], [u], [x] ... 
«oiseau» est aussi le plus petit mot de langue française contenant toutes les voyelles.  
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 Comment devenir membre     
 

Toute association qui désire demander son adhésion à l’AFAL doit nous transmettre : 

• Une lettre de demande adressée au Président 
• Les statuts de l’association avec sa date de création 
• La composition de ses organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, etc.) 
• Une description de ses activités et de son mode de financement 
• Le nombre de ses adhérents 
• Une copie de la page du Journal Officiel comportant la déclaration de création de l’association pour 

les associations françaises 
• Une cotisation de 50€ + 10€ pour l'abonnement à la revue LIAISONS 

Les demandes d’adhésion sont présentées une fois par an au conseil d’administration de l’AFAL et sont 
portées à la connaissance de son assemblée générale.  

Celle-ci prend une décision sur proposition du conseil d’administration. 

 

 

A NOTER : 

La revue Liaisons, revue des associations ayant le français en partage                                                             
est une revue trimestrielle éditée par l’AFAL. 

Chaque numéro traite de l’actualité du monde francophone,                                                                  
mais également des activités des associations membres.                                                                            

C’est un lieu d’expression auquel chacun est invité à participer. 

Aussi, n’hésitez pas à nous communiquer vos ouvrages et vos articles,                                      
accompagnés de photos, à l’adresse suivante : 

Par courriel : contact@afalassociation.com 

Ou par voie postale : 

Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) 
Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
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Bulletin d ’adhésion 2015 *  -  Bulletin de renouvellement  2015 *  
 

Coordonnées  
 

Nom complet de l’association ou de la personne physique :  
 
Adresse :  
Code postal :                                        Ville :                                                           Pays :  
Téléphone :  
Courriel :                                                                             
Site internet : 

Montant de la cotisation 
 

Désignation Montant Quantité Total  
Cotisation membre classique (cotisation inchangée) 

 
50 €   

Abonnement à la revue (imprimée et postée) 
Inchangée pour 2015 

10 € 
 

 
 

 
 

Cotisation de soutien (minimum 150 €) 
 

   

DONS  
 

 
 

 
 

Total 
 

   

 
Type de règlement  

(Les éventuels frais bancaires sont à votre charge.) 
□ Chèque à l’ordre de l’AFAL (à joindre au renvoi de cette fiche) 
□ Virement bancaire à (pour bien identifier votre association, merci de préciser le nom de 
celle-ci dans le motif de virement et de nous retourner la présente fiche) : 
 
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’AFAL et à envoyer accompagnés du bullet in  d ’adhésion 
ou de renouvellement rempli à : 
AFAL – Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
 
Les règlements en provenance de l’étranger doivent se faire par virement bancaire :  
La Banque postale Centre de Paris 75900 PARIS Cedex 15 France  
Compte n° 5234152B020 – Établissement : 20041 – Code guichet : 00001 – Clé : 32  
BIC : PSSTFRPPPAR – IBAN : FR70 2004 1000 0152 3415 2B02 032  
COCHEZ CETTE CASE SI VOUS DÉSIREZ UN REÇU (par courriel)   :     ☐  

 
*	  Rayer	  les	  mentions	  inutiles	  

	  
	  

Association francophone d’amitié et de liaison 
Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

contact@afalassociation.com  – www.afalassociation.com  

 


