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ÉDITORIAL 
 

        Chers Amis, 
 
Une récente conversation avec des jeunes Tunisiens sur notre langue commune, le français, et leur langue 
maternelle, l’arabe, m’a ouvert encore plus à l’adoption progressive qu’ils font de l’anglais. 
 
Le problème posé est simple : le français leur facilite les choses dans l’univers francophone exclusivement. 
Par contre, l’anglais est parlé dans la plupart des autres pays du monde en plus de la langue locale de ces pays. 
 
En Chine, au Japon, en Amérique latine, en Russie, en Europe de l’Est, le reste de la planète parle plus ou 
moins bien l’anglais. Ce véhicule linguistique est donc puissant et universel. 
 
Cela nous oblige à réfléchir à notre action de promotion de la francophonie. 
 
Doit-elle être défensive, exclusivement réservée au périmètre des pays qui parlent français, ou doit-elle tenter 
de se développer en dehors pour que les jeunes Tunisiens se disent que faire un tour du monde en utilisant le 
français est possible ? 
 
Sinon, dans 20 ans, cette population, et d’autres, utiliseront chez eux leur langue natale et dans le reste du 
monde l’anglais. 
 
On pourra dire que le français est la langue de Molière ou de Victor Hugo, qu’elle incarne la culture et même 
une civilisation, qu’importe ! Dans un monde futur où l’efficacité et la rapidité seront reines, on ne 
s’embarrassera pas de nos discours pour choisir une langue. 
 
Ce serait aimer la cécité que de ne pas faire sortir le français de sa sphère. Nos efforts et ceux de l’AFAL en 
particulier, sont bien là pour porter la parole au-delà, partout et dès maintenant. 

 
 
 

Jacques GODFRAIN 
Président de l'AFAL 
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I - FAITS ET COMMENTAIRES 

 
 

 

Extrait du Rapport au Parlement sur l’emploi de la langue française- 2014 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France 

 
 
"Conforter dans notre pays la place du français, premier des liens sociaux, tout en développant 
l’ouverture aux autres langues : tel est l’objectif  que je fixe à notre politique linguistique. Le cadre 
légal relatif  à l’emploi du français est un élément clé de cette politique. En rendant obligatoire 
l’usage du français dans de nombreuses circonstances de la vie sociale, la loi du 4 août 1994 
favorise un égal accès à l’information et aux savoirs.  
Vingt ans après sa publication, il convient de mesurer le rôle majeur de ce texte, tant en ce qui 
concerne le maintien de la cohésion sociale, que la valorisation du multilinguisme et l’expression de 
nos solidarités francophones. Cet anniversaire sera l’occasion de réfléchir, dans le cadre d’une 
journée d’études organisée le 13 octobre prochain au Sénat, à l’actualité et à la pertinence de ce 
texte dans un monde en pleine mutation. L’autre socle de la politique du français vise à doter notre 
langue de termes permettant de désigner les réalités du monde contemporain. Il ne s’agit pas là de 
mener un combat d’arrière-garde, mais au contraire de permettre à notre langue d’être compétitive 
dans tous les domaines du savoir et de porter nos stratégies d’influence dans le monde. Le 
fonctionnement du dispositif  interministériel qui porte l’action d’enrichissement du français sera 
réformé, en étroite concertation avec l’ensemble des parties concernées, afin d’en renforcer 
l’efficacité. C’est une organisation simplifiée et resserrée, conforme aux principes de la 
modernisation de l’action publique, qui contribuera ainsi d’ici quelques mois à faire évoluer notre 
langue dans les domaines professionnels, techniques et scientifiques.  
Les langues régionales dessinent aussi le visage de la France. Je tiens ici à saluer les innombrables 
initiatives visant à donner à ces langues toute leur légitimité dans la vie sociale, la transmission et la 
circulation des savoirs, ainsi que les expressions culturelles et artistiques, dans un esprit de 
responsabilité partagée entre l’Etat, les collectivités locales et les acteurs associatifs. L’adoption en 
première lecture, au Parlement, d’une proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification 
de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires illustre le volontarisme de la 
représentation nationale sur ce sujet. La recherche et l’innovation doivent être mises au cœur d’une 
stratégie donnant aux langues parlées en France les meilleures chances d’exister dans l’univers 
numérique, et d’y jouer leur double fonction d’outils de communication et de vecteurs de culture. 
Le français est une langue conquérante, dont le dynamisme international mérite d’être souligné. 
Deux rendez-vous majeurs illustreront son rôle dans le développement économique et les échanges 
intellectuels : le quinzième Sommet de la Francophonie à Dakar, en novembre 2014, et le second 
Forum mondial de la langue française à Liège, en juillet 2015.  
Notre objectif  est qu’ils contribuent à renforcer l’adhésion de nos concitoyens au projet 
francophone, et à montrer tout l’intérêt pour notre pays d’être au cœur d’un espace solidaire, 
innovant et créatif." 
 

Manuel VALLS  
Premier ministre 
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II – QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 
 

SÉNAT 

 

 
Question orale sans débat n° 0941S de M. Yves Pozzo di Borgo, 
publiée dans le JO Sénat du 27/11/2014  
 
M. Yves Pozzo di Borgo attire l'attention de M. le ministre des affaires 
étrangères et du développement international sur le fait qu'à Paris comme à 
Bruxelles, vient d'être célébrée, avec faste, la naissance du nouveau 
programme européen de mobilité des jeunes dénommé « Erasmus Plus ». 
Les autorités saluent d'ailleurs davantage un bilan qu'un projet car « 
Erasmus Plus » est, en vérité, le rassemblement, sous une même 
appellation, de plusieurs programmes de mobilité (scolaires, étudiants, 
enseignants, formation professionnelle, …), jusqu'alors dispersés sous 
différents vocables. Avec trois millions de jeunes Européens en mobilité 
depuis la création du programme, en 1987, « Erasmus » est une réussite 
incontestable. En regard de ces célébrations « erasmussiennes », il faut 
émettre une remarque qui n'est pas de l'ordre de la critique mais plutôt du 
regret : le programme « Erasmus », compte tenu de ses qualités, ne touche 
pas davantage d'étudiants. Et encore, la France, avec plus de 30 000 
étudiants en mobilité entrante et 35 000 en mobilité sortante chaque année, 
fait figure, depuis l'origine, de très « bon élève » du programme. Mais 35 
000 étudiants en mobilité sortante au titre d'« Erasmus » chaque année, 
cela ne fait pas beaucoup, rapporté à près de deux millions d'étudiants. 
L'aspect financier reste, sans doute, le frein le plus fort. Avec une moyenne 
d'aide de 272 euros par mois, les dépenses sont toujours bien supérieures 
aux bourses. Le problème n'est pourtant pas uniquement financier. D'autres 
facteurs de blocage interviennent : linguistiques, culturels et académiques ; 
une communication souvent insuffisante au sein des universités également. 
Le regret est d'autant plus vif qu'il pose une question importante dans le 
contexte de la mondialisation des savoirs et des emplois : celle de l'inégalité 
croissante des jeunes Français devant la mobilité étudiante. Ainsi, presque 
100 % des étudiants des grandes écoles de commerce ou d'ingénieurs 
effectueront une mobilité, pour moins de 5 % des étudiants d'universités, 
auxquels on ajoutera la grande majorité des étudiants en formations courtes. 
Et ces 5 % sont, le plus souvent, issus de familles aisées. La mobilité des 
jeunes est, aujourd'hui, pourtant vitale pour leur avenir. Il lui demande donc, 
en premier lieu, comment réagir. Les prêts qui viendront s'ajouter aux 
bourses seront indéniablement utiles, même s'ils ne vont toucher qu'une 
minorité d'étudiants. Nationalement, nous devons faire plus pour les 
étudiants et ce, d'autant plus qu'un potentiel existe. Seul, un quart des 
étudiants ne se dit pas intéressé par une mobilité pendant ses études. Une 
partie de la solution au frein financier pourrait résider dans les droits 
d'inscription des étudiants étrangers. Il lui demande ensuite s'il estime 
logique que près de 300 000 étudiants étrangers étudient en France quasi 
gratuitement, alors que nous ne trouvons pas les ressources pour aider nos 
étudiants les plus modestes à faire un séjour d'études à l'étranger. Enfin, il 
lui demande si l'internationalisation des universités françaises lui semble un 
moyen complémentaire de répondre à cette fracture de mobilité. Il n'y a, en 
effet, aucune raison que nos étudiants en universités soient désavantagés 
par rapport aux écoles ou établissements d'enseignement supérieur privé. 
Les modes d'enseignement dits hybrides - à la fois numériques et 
présentiels -, le développement des formations en ligne ouvertes à tous (en 
anglais « massive open online course » ou Mooc), les nouvelles pédagogies 
d'apprentissage des langues, sont autant de nouveaux leviers pour une 
internationalisation des études, en attendant une mobilité non plus virtuelle 
mais réelle.  
Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères 
et du développement international, chargé des affaires européennes  
 
 

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires 
étrangères et du développement international, chargé du 
développement et de la francophonie, publiée dans le JO Sénat du 
21/01/2015  
 
M. Yves Pozzo di Borgo : Madame la secrétaire d'État chargée du 
développement et de la francophonie, ma question s'adressait aussi à 
Geneviève Fioraso, secrétaire d'État chargée de l'enseignement supérieur et 
de la recherche.  
À Paris comme à Bruxelles, on a célébré il y a peu la naissance du nouveau 
programme européen de mobilité des jeunes dénommé « Erasmus Plus ». 
C'est un bilan plutôt qu'un projet qui a été salué, car Erasmus Plus est en 
vérité le rassemblement sous une même appellation de plusieurs 
programmes de mobilité - scolaires, étudiants, enseignants, formation 
professionnelle... - qui étaient jusqu'alors dispersés sous différents vocables. 
Je m'empresse néanmoins de dire qu'avec trois millions de jeunes 
européens en mobilité depuis la création du programme en 1987, Erasmus 
est une réussite incontestable.  
La réserve que j'apporte à ces célébrations « erasmussiennes » est donc de 
l'ordre non pas de la critique, mais plutôt du regret : celui que le programme 
Erasmus, compte tenu de ses qualités, ne parvienne toujours pas à toucher 
davantage d'étudiants. Et encore, la France, avec plus de 30 000 étudiants 
en mobilité entrante et 35 000 en mobilité sortante chaque année, fait figure 
depuis l'origine de très bon élève du programme. Mais chacun comprendra 
bien que 35 000 étudiants en mobilité sortante Erasmus chaque année, cela 
ne fait pas beaucoup rapporté à près de deux millions d'étudiants. 
L'aspect financier reste sans doute le frein le plus fort. Avec une moyenne 
d'aide de 272 euros par mois, les dépenses sont toujours bien supérieures 
aux bourses. Le problème n'est pourtant pas que financier. On le sait, 
d'autres facteurs de blocage interviennent, qu'ils soient d'ordre linguistique, 
culturel ou académique. Une communication souvent insuffisante au sein 
des universités est également en cause.  
Mon regret est d'autant plus vif qu'une telle situation pose une question à 
mon sens extrêmement importante dans le contexte de la mondialisation 
des savoirs et des emplois, et qui est au cœur de mon propos : celle de 
l'inégalité croissante des jeunes Français devant la mobilité étudiante. Pour 
faire simple, presque 100 % des étudiants des grandes écoles de commerce 
ou d'ingénieurs effectueront une mobilité contre moins de 5 % des étudiants 
d'universités, auxquels on peut ajouter la grande majorité des étudiants en 
formations courtes. Et ces 5 % sont le plus souvent issus de familles aisées. 
Pourtant, la mobilité des jeunes est aujourd'hui vitale pour leur avenir. 
Le monde étudiant est victime d'une vraie fracture de mobilité. C'est une 
vraie fracture sociale qui sépare les universités des écoles, les étudiants 
favorisés des plus modestes. 
Autrefois, il y avait deux catégories : ceux qui avaient fait des études 
supérieures et ceux qui n'en avaient pas fait. Aujourd'hui, il y a, d'un côté, 
ceux qui ont fait une mobilité à l'étranger et, de l'autre, ceux qui n'ont pas eu 
cette chance. 
On sait que sur ce sujet, c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Alors, 
Madame la secrétaire d'État, je vous interroge : comment faire ? Comment 
réagir ? Que prévoit le Gouvernement ? Les prêts prévus dans Erasmus 
Plus et qui viendront s'ajouter aux bourses seront indéniablement utiles, 
mais ce ne sera manifestement pas assez. Nationalement, nous devons 
donc faire davantage pour nos étudiants, d'autant plus qu'un potentiel existe. 
Trois quarts des étudiants se disent intéressés par une mobilité pendant 
leurs études. Certes, ma question s'adresse plus à Mme la secrétaire d'État 
chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche... 
 

http://www.senat.fr/senateur/pozzo_di_borgo_yves04080j.html


 

9 

 

M. le président,  
La parole est à Mme Annick Girardin, secrétaire d'État auprès du Premier 
ministre, chargée du développement et de la francophonie:  
Monsieur le sénateur Yves Pozzo di Borgo, accéder à la mobilité 
internationale est une chance dans la construction du parcours d'un jeune, 
et le Gouvernement considère que le programme Erasmus Plus, que vous 
avez cité, n'est pas la seule réponse à la mobilité internationale. Dans cette 
perspective, le Gouvernement a augmenté de 25 % le nombre de 
bénéficiaires en trois ans du volontariat international en entreprise, doublé 
les moyens dédiés à la mobilité des jeunes ultramarins dans les domaines 
associatif, éducatif, culturel et sportif, augmenté le budget consacré à l'Office 
franco-allemand pour la jeunesse et renforcé les programmes franco-
québécois soutenus par l'Office franco-québécois pour la jeunesse. Le 
Gouvernement a également décidé de mettre en place de nouveaux outils 
de coordination pour informer les jeunes sur toutes ces opportunités et, bien 
sûr, de réformer les bourses sur critères sociaux en y investissant 458 
millions d'euros depuis 2012. 
Cet effort indispensable, je vais d'ailleurs l'amplifier en augmentant le 
nombre de jeunes s'engageant dans des programmes de solidarité 
internationale, notamment via le volontariat de solidarité internationale, mais 
pas seulement : nous réfléchissons aussi, aujourd'hui, à une mise en 
commun de l'ensemble de ces dispositifs d'engagement, ce que le Président 
de la République vient d'ailleurs de rappeler lors de ses vœux aux corps 
constitués et aux bureaux des Assemblées. 
Je souhaite à ce titre donner toute sa place à des programmes du type « 
ville vie vacances-solidarité internationale », destinés aux jeunes issus des 
quartiers prioritaires relevant de la politique de la ville. 
Pour ce qui concerne Erasmus Plus, le budget du programme de mobilité 
européen a connu une augmentation de plus de 40 % pour la période 2014-
2020 ainsi qu'une démocratisation du dispositif, avec un fléchage vers les 
filières technologiques et professionnelles et une ouverture sur des États 
tiers à l'Union européenne. Cela répond en partie à votre question.  
France université numérique a en effet lancé des cours en ligne ouverts et 
gratuits, les FLOT - formations en ligne ouvertes à tous -, qui sont aussi un 
instrument de démocratisation du savoir et d'attractivité de notre pays. 
Il en va de même pour les étudiants étrangers présents en France - 300 000 
environ, vous l'avez dit. Selon Campus France, ils rapportent, chaque année 
près de 1,6 milliard d'euros nets, sans parler du rayonnement et de 
l'influence diplomatique à long terme qu'ils représentent pour notre pays. 
Les droits d'inscription, dont vous savez qu'ils sont souvent soumis à des 
accords internationaux, sont un véritable facteur d'attractivité s'ajoutant à la 
qualité de nos formations. 
Vous le voyez, monsieur le sénateur, la France se mobilise et favorise 
davantage, de jour en jour, la mobilité internationale de tous les jeunes. 
M. le président. 
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo. 
Madame la secrétaire d'État, je comprends que vous me donniez des 
pourcentages, mais cela ne répond pas aux chiffres, brutaux, de 35 000 
étudiants en mobilité sortante pour deux millions d'étudiants. Par ailleurs, 
vous parlez de« chance », mais la mobilité au cours des études est devenue 
une obligation ! Si je puis me permettre, il me semble donc que vous ne 
mesurez pas l'importance du problème. J'avancerai donc quelques 
solutions, même si je sais que ce n'est pas simple et que nous connaissons 
des difficultés financières. 
Selon moi, une partie de la solution au frein financier pourrait résider dans 
une augmentation raisonnable des droits d'inscription des étudiants 
étrangers qui viendrait abonder un fonds national. Je sais que cela dépend 
beaucoup des pays, mais est-il logique que près de 300 000 étudiants 
étrangers étudient chez nous quasi gratuitement, alors que nous ne 
trouvons pas les ressources pour aider nos étudiants les plus modestes, au 
nombre de seulement 30 000, à faire un séjour d'études à l'étranger. On 
peut s'interroger... 
C'est pourquoi - mais ce n'est là qu'une invitation à réfléchir, nous sommes 
des parlementaires, nous ne sommes pas l'exécutif ! - je propose la création 
d'un fonds national de la mobilité étudiante qui serait alimenté par une 
hausse significative des droits d'inscription des étudiants étrangers, bien sûr 
en fonction des négociations qui ont lieu avec chaque pays. L'idée, derrière 
cela, est que la mobilité des uns finance la mobilité des autres. 
Dernier point, cette fois positif, je voudrais vous féliciter d'avoir autorisé les 
enseignements non francophones à l'université dans la loi de 2012. C'est 
une bonne chance pour attirer des étudiants étrangers de nouveaux pays, 
mais c'est aussi un « plus » pour les étudiants français qui ne peuvent pas 
faire de mobilité.  
Encore une fois, madame la secrétaire d'État, votre réponse ne répond pas 
vraiment au problème, fondamental, de la fracture entre étudiants. 
 
 
 
 

Question écrite n° 14744 de , publiée dans le JO Sénat du 05/02/2015  

M. Jean-Paul Fournier interroge Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre 
de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de 
l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire au sujet 
de la démarche de simplification des dénominations des morceaux de 
viandes commercialisés par la grande distribution. En effet, l'arrêté du 10 
juillet 2014 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de 
charcuterie engage un profond changement de nom, « aux fins d'une 
information du consommateur plus simple et plus compréhensible », 
engendrant la suppression de mots jugés désuets. Cette démarche s'est 
pourtant faite à l'encontre de la volonté de la confédération française de la 
boucherie et de la charcuterie française, pour qui la nouvelle dénomination 
risque d'entraîner une baisse de la qualité des viandes. Elle a surtout pour 
conséquence de terriblement appauvrir notre vocabulaire, puisque les 
termes usités sont le fruit d'une certaine tradition et de l'histoire de 
professions intimement liées à l'histoire de France. À l'avenir les mots de 
«palette», «tende de tranche», «jumeau», «poire», «gîte», «macreuse», 
«aloyau», «souris», «paleron», «surlonge»…. ne seront plus employés et 
reléguées aux oubliettes du passé. C'est pourquoi il lui demande quelles 
mesures seront prises pour préserver les dénominations historiques qui font 
partie intégrante de la langue française, l'un des patrimoines les plus chers 
de notre République.  

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère de l'économie, de 
l'industrie et du numérique, chargé du commerce, de l'artisanat, de la 
consommation et de l'économie sociale et solidaire, publiée dans le JO 
Sénat du 19/02/2015  

La réglementation relative aux noms des morceaux de viande a été adoptée 
en 1993. Depuis cette date, les modes de commercialisation de la viande 
ont évolué et se sont reportés pour une grande partie, notamment en ce qui 
concerne la population jeune, vers des produits préemballés. Pour ces 
denrées, le consommateur doit se contenter des mentions indiquées sur 
l'étiquette et ne peut avoir recours aux conseils d'un professionnel. Il a par 
ailleurs été constaté que plus de 20 ans après l'application de ce texte, de 
nombreux noms de muscles n'étaient pas connus de la plupart des 
consommateurs et que la seule mention de ce nom ne leur permettait pas 
de faire un choix éclairé. Il en est ainsi notamment de morceaux comme le 
«tende de tranche», la «tranche», le «rond de gîte», etc. Il a donc été 
décidé, en accord avec les professionnels et les consommateurs, afin 
d'améliorer la compréhension de ces derniers au rayon libre-service, de 
modifier les dénominations de certains morceaux. Il convient tout d'abord de 
noter que la réglementation n'est pas modifiée pour les boucheries 
artisanales puisque le consommateur bénéficie dans ce type de commerce 
des conseils d'un boucher. En outre, pour les viandes préemballées, les 
noms des muscles bien connus des consommateurs sont conservés. Il s'agit 
notamment du «filet », du «faux-filet», de l'«entrecôte», de la «hampe», de 
l'«onglet», etc. Ils sont cependant accompagnés d'une indication de leur 
potentiel de qualité par l'apposition d'étoiles (de 1 étoile pour le potentiel le 
moins élevé à 3 étoiles pour le potentiel le plus élevé). Pour les muscles les 
moins connus, la dénomination est composée d'un nom générique tel que 
«steak», «rôti», «bourguignon», ... accompagné d'une indication du potentiel 
de qualité par 1, 2 ou 3 étoiles et de la destination culinaire du morceau. Par 
exemple, «steak*** à griller». Même si la poire ou le merlan sont des 
dénominations particulièrement poétiques et évocatrices, ce sont des noms 
de découpe qui n'étaient pratiquement jamais utilisés dans le secteur du 
libre-service. L'indication de la qualité des morceaux ne correspond pas à 
une qualité garantie puisque celle-ci dépend également de la race, du sexe, 
de l'âge, du mode d'élevage et de la maturation de la viande. Il s'agit d'un 
potentiel qui permet de classer les morceaux les uns par rapport aux autres. 
Ce classement permet également de distinguer au sein d'un même muscle 
(par exemple le tende de tranche) des morceaux à potentiel plus ou moins 
élevé selon la localisation de la découpe au sein de ce muscle. Le potentiel 
de qualité correspond à la tendreté pour les pièces à griller et au taux de 
viande maigre pour les viandes à mijoter. Enfin, un guide de découpe établi 
par les professionnels vient compléter ce dispositif en fixant dans un 
document consensuel reconnu les bonnes pratiques de découpe et 
notamment les techniques d'affranchissement des muscles consistant à 
écarter les parties les plus dures pour les pièces à griller. Cette modification 
réglementaire adoptée en juillet 2014 pour une application au 
13 décembre 2014 répond à un besoin des consommateurs afin d'éclairer 
leur choix dans le rayon libre-service.  

 
**** 

 

http://www.senat.fr/senateur/fournier_jean_paul08065c.html
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

Question écrite de M. Frédéric Reiss n° 63979, publiée au JO 
du: 16/09/2014  
 
M. Frédéric Reiss interroge Mme la secrétaire d'État, auprès de la ministre de 
l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, chargée 
de l'enseignement supérieur et de la recherche, sur la formation des 
enseignants spécialisés de l'enseignement plurilingue par immersion. Depuis 
2009, les écoles associatives du réseau de l'Institut supérieur des langues de 
la République française (ISLRF) se sont associées pour installer un master « 
enseignement et formation » spécialisé dans l'enseignement plurilingue et 
immersif, un cycle d'études mis en place au sein de l'université de Perpignan 
pour l'ensemble des langues présentes en France. Il apparaît que cette 
formation, ainsi que l'ensemble de la structure de l'ISLRF ont fait l'objet d'un 
démantèlement, ce qui remet en cause la préparation d'enseignants en langue 
régionale compétents et préparés à ce type d'enseignement. Face à cette 
problématique, il souhaite connaître sa position sur la réinstauration d'un 
master pour pérenniser ces formations et garantir l'avenir des écoles 
concernées. La mise en oeuvre d'une telle politique pourrait se concrétiser à 
travers une convention spécifique reliant le ministre de l'éducation nationale 
avec une université. 
 
Réponse publiée au JO du 25/11/2014  
 
Le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche est très attaché au principe d'une formation adaptée à la formation 
des enseignants en langues régionales, notamment des enseignants des 
écoles bilingues immersives laïques associatives. Cette formation est 
actuellement assurée par l'institut supérieur des langues de la République 
française (ISLRF) en lien avec l'école supérieure du professorat et de 
l'éducation (ESPE) de l'académie de Montpellier, dans le cadre d'une 
convention. Jusqu'à présent, de nombreux étudiants ont eu la possibilité de 
suivre une formation en langue régionale au sein d'un parcours « 
enseignement bilingue immersif » d'un master « métiers de l'enseignement, de 
l'éducation et de la formation » (MEEF). Afin de garantir notamment à ces 
étudiants une poursuite de ce parcours en deuxième année de master, le 
ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 
recherche a demandé à l'ESPE de l'académie de Montpellier de reconduire, 
pour l'année universitaire 2014-2015, la convention conclue avec l'ISLRF. 
Cette année sera mise à profit pour définir de nouvelles modalités de 
conventionnement, en lien notamment avec les ESPE des académies de 
Rennes, Bordeaux et Strasbourg, afin de permettre un encadrement de 
proximité des étudiants et des fonctionnaires stagiaires concernés dans le 
cadre notamment des enseignements liés à la culture commune ou de 
l'encadrement du mémoire. Cette nouvelle convention devra prendre effet à la 
rentrée 2015. Le ministère veillera avec une attention toute particulière au bon 
déroulement de l'élaboration de cette évolution afin de garantir la pérennité du 
dispositif existant. 
 
Question N° : 61929  de M. William Dumas publiée au JO du  29/07/2014  

M. William Dumas attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du 
ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé des 
affaires européennes, sur l'utilisation de la langue française au sein de la 
Commission européenne. Il nous faut ne pas oublier que le statut d'une langue 
est révélateur de son influence. Le rayonnement d'un pays ne se mesure pas 
seulement à son dynamisme économique mais aussi à son influence culturelle. 
Cette influence passe par le vecteur de la langue. Langue, culture et économie 
sont liées. En effet, le français est l'une des 24 langues officielles de l'Union 
européenne, avec l'anglais et l'allemand, il fait partie des trois langues de 
travail utilisées dans les institutions. Pourtant, la place du français dans les 
institutions européennes a drastiquement reculé depuis 20 ans. Selon le 
baromètre européen des langues 2012, le français et le multilinguisme reculent 
en Europe au profit de l'anglais. De plus, l'évolution des dernières années tend 

vers un recul du nombre de textes rédigés directement en français, notamment 
au sein de la Commission. Face à cette quasi-omniprésence de l'anglais, et à 
la déclaration récente du Président du Conseil italien (l'Italie prend la tête de la 
Commission européenne depuis le mardi 1er juillet dernier) que le futur site 
internet de la présidence italienne existera seulement en version italienne et 
anglaise, il est important que le Gouvernement reste vigilant et continue 
d'œuvrer à ce que le français conserve sa place au sein des institutions 
communautaire. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir apporter 
publiquement son soutien au multilinguisme des institutions européennes. 

Réponse publiée au JO du 23/09/2014  

La protection de la diversité linguistique revêt pour la France, comme pour 
l'Union européenne, un caractère fondamental. Elle est inscrite dans le droit de 
l'Union européenne, notamment à l'article 3 du traité sur l'Union européenne et 
dans le règlement CE n° 1/1958, qui fixe le régime linguistique et définit les 
langues officielles et de travail dans les institutions. Le multilinguisme est, en 
outre, un véritable enjeu démocratique pour les institutions de l'Union 
européenne car il garantit la transparence de leur fonctionnement et 
l'accessibilité de leurs activités pour les citoyens. Dès lors, les autorités 
françaises participent activement aux efforts menés en faveur du 
multilinguisme et se montrent particulièrement vigilantes à ce que le 
fonctionnement des institutions respecte les règles agréées en la matière. 
Elles défendent ainsi, en toutes circonstances, le statut du Français comme 
langue officielle de l'Union. Dans ce contexte, la France a bien entendu 
souligné auprès des autorités italiennes l'importance de mettre en place une 
version en français du site internet de la présidence italienne du Conseil de 
l'Union européenne, dans le même esprit de multilinguisme qui avait animé les 
diverses Présidences tournantes du Conseil de l'Union européenne (dont la 
Présidence française) depuis 2007. Désireuses de s'inscrire, malgré les 
contraintes budgétaires actuelles, dans cette tradition de promotion de la 
diversité linguistique, les autorités italiennes ont eu à coeur de faire le 
nécessaire en ce sens. Le site internet de la présidence italienne est ainsi 
accessible au public en italien, en français et anglais depuis le 1er juillet 
dernier (http ://italia2014. eu/fr/). Cette décision permet à la France de 
continuer à se concentrer sur la réorientation de la construction européenne en 
faveur de la croissance et de l'emploi qui constitue, pour elle comme pour 
l'Italie, la première des priorités 
 
 
Question écrite n°: 55766 de M. Jacques Myard publiée au JO du 
 20/05/2014  
 
M. Jacques Myard appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 
communication sur le supplément en anglais du New York times publié dans le 
Figaro du 13 mai 2014. En effet, il n'est pas acceptable que le quotidien 
national, qui a touché près de 18,6 millions d'euros d'aides à la presse, aides 
officiellement versées par l'État pour garantir la liberté de la presse et conforter 
les conditions de son pluralisme, puisse, au mépris de la langue de la 
République, publier un supplément intégralement en langue anglaise. Il 
convient de s'interroger sur la politique du Gouvernement français qui, d'une 
part, verse des aides d'État et, de l'autre, n'exige pas strictement de ce média 
le respect de la diffusion de l'information en langue française. La question qui 
se pose est donc de savoir si l'argent des contribuables doit servir à diffuser de 
l'information en français ou si l'on subventionne désormais les médias anglo-
saxons en France. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures elle envisage 
afin de faire cesser la diffusion de ces publications en anglais qui n'ont pas leur 
place dans des journaux largement bénéficiaires d'aides à la presse financées 
par les contribuables. 
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Réponse publiée au JO du  17/02/2015  

Les publications de presse sont diffusées librement et sur un pied d'égalité sur 
le territoire de la République, quelle que soit leur langue, conformément aux 
principes posés par la Constitution et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse. La réduction du tarif postal accordée à la presse et le taux « super-
réduit » de TVA (2,10 % en métropole) sont octroyés à toutes les publications 
de presse, quelle que soit leur langue. En effet, ces dispositifs horizontaux 
visent à soutenir toutes les publications de presse répondant aux critères 
réglementaires prévus par les articles D. 18 du code des postes et des 
communications électroniques et 72 de l'annexe III du code général des 
impôts. Aucune condition particulière de langue n'est exigée pour l'accès à ces 
avantages postaux et fiscaux. Un abattement sur le tarif postal de presse est 
en outre accordé aux publications quotidiennes ou hebdomadaires 
d'information politique et générale au sens de l'article D. 19-2 du code des 
postes et des communications électroniques. Ce dernier dispositif est octroyé 
aux publications d'information politique et générale rédigées en langue 
française ainsi qu'en langues régionales en usage en France, ou en langue 
anglaise considérée comme suffisamment parlée en France pour être 
accessible à un large lectorat. Pour permettre la vérification du respect du 
critère d'information politique et générale, les publications concernées 
transmettent à la commission paritaire des publications et agences de presse 
une traduction de leurs pages. S'agissant plus particulièrement du cas évoqué 
du supplément anglais présenté par Le Figaro, celui-ci résulte d'un partenariat 
établi entre les deux titres afin d'offrir aux lecteurs du Figaro une sélection 
d'articles de l'« International New York Times » traduits en français, insérés 
dans un supplément hebdomadaire. Depuis début 2014, le Figaro a fait le 
choix de présenter cette sélection sans traduction. Cette offre éditoriale 
demeure conforme aux conditions de fond et de forme exigées des 
suppléments, prévues par l'article D. 27-1 du code des postes et des 
communications électroniques et 72 7° de l'annexe III du code général des 
impôts. Par ailleurs, depuis de nombreuses années, le quotidien « International 
New York Times » (anciennement « International Herald Tribune ») bénéficie, 
pour sa diffusion en France, des avantages postaux et fiscaux. En ce qui 
concerne les aides directes à la presse (dont bénéficie le Figaro), la nécessité 
d'adapter les critères d'éligibilité, notamment linguistiques, à la finalité de l'aide, 
s'analyse de la façon suivante. L'aide au portage est ouverte aux titres 
d'information politique et générale, au sens de l'article D. 19-2 précité, tels que 
le Figaro. Le Figaro a bénéficié également du soutien du fonds stratégique 
pour le développement de la presse (FSDP), pour ses projets aussi bien sur 
papier que bimédias ou numériques. Le soutien du FSDP est accordé aux 
projets d'investissement des publications imprimées d'information politique et 
générale définies plus haut. Les projets des services de presse en ligne sont, 
quant à eux, éligibles au fonds lorsqu'ils sont publiés pour une part significative 
en langue française ou dans une langue régionale en usage en France. Les 
services de presse en ligne publiés dans une langue étrangère peuvent, quant 
à eux, être éligibles au FSDP à condition que leur contenu soit de nature à 
contribuer au rayonnement de la pensée et de la recherche scientifique 
française. Enfin, l'aide à la distribution de la presse quotidienne nationale 
d'information politique et générale, dont bénéficie également le Figaro, est 
versée aux seuls titres en langue française. 
 
Question  écrite n° : 68804 de M. Hervé Féron, publiée au JO du 
11/11/2014  
 
M. Hervé Féron attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du 
ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du 
développement et de la francophonie, sur la situation des médias 
francophones dans le monde. À l'occasion de l'ouverture du salon francophone 
du livre à Beyrouth, l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) a fait 
état du recul de la presse francophone dans le monde, et notamment au 
Moyen-Orient. À titre d'exemple, en Tunisie, la presse écrite francophone ne 
représente plus que 35 % des ventes, alors qu'elle en totalisait 50 % il y a 
trente ans. Malgré cela, la presse écrite francophone a joué un rôle non 
négligeable d'éveil des consciences au moment du printemps arabe, en 
diffusant des informations de manière plus libre que la presse officielle. Plus 
globalement, c'est l'ensemble des médias de l'espace francophone (presse, 
télévision et radio) qui est aujourd'hui en crise, entre chutes d'audience, 
baisses des tirages, et menaces de disparition. Face à l'émergence de 
nouveaux modes de consommation, comme l'exprime le groupe socialiste 

dans un communiqué, il s'agit de « relever le défi de l'ère numérique, et 
d'informer autrement ». Pour cela, les médias francophones doivent prendre 
leur place en Afrique, qui va devenir le plus important réservoir de locuteurs 
francophones dans le monde au cours des prochaines décennies. Mais il 
convient aussi de préserver l'existence des médias francophones et 
notamment de la presse dans des régions telles que le Moyen-Orient, en les 
soutenant dans ce nécessaire processus d'adaptation. En effet, dans cette ère 
globalisée, les médias sont de puissants vecteurs de la langue française et 
protègent la diversité culturelle. Ils sont également garants de la liberté 
d'expression, particulièrement dans des pays en transition démocratique. Au 
Moyen-Orient notamment, la presse francophone a toujours eu une marge 
variable de manœuvre et de liberté, plus grande que celle de la presse arabe. 
Il souhaite donc connaître la stratégie prévue par le Gouvernement pour 
continuer d'assurer le rayonnement des médias francophones, et notamment 
de la presse écrite, dans le monde. 

Réponse de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires 
étrangères et du développement international, chargée du 
développement et de la francophonie, publiée au JO du  06/01/2015  

La presse francophone reste globalement bien présente au Maghreb et au 
Proche-Orient sur tous les supports (presse écrite, audiovisuel, presse en 
ligne) et on constate, depuis 2011, un développement important des médias en 
ligne et de la blogosphère qui ont d'ailleurs joué un rôle non négligeable d'éveil 
des consciences au moment des printemps arabes. La situation de la presse 
francophone varie selon les pays. En Egypte, l'audience du principal journal 
francophone Al-Ahram Hebdo, est limitée à la sphère intellectuelle, aux 
expatriés et aux milieux académiques qui comptent des filières francophones. 
Au Maghreb, la presse en ligne est en plein essor. Au lendemain de la 
révolution tunisienne de 2011, alors que la presse écrite entrait dans une 
double crise financière et d'audience, des supports plus populaires, réactifs et 
modernes (Facebook, presse électronique et radios, notamment locales), ont 
commencé à se développer. En Tunisie, une radio associative en modulation 
de fréquence et intégralement en langue française vient de voir le jour. Au 
Maroc, la presse écrite francophone est bien représentée, avec une dizaine de 
grands quotidiens et un tirage de 230 000 exemplaires par jour. A l'instar de la 
presse écrite mondiale, la situation de la presse francophone reste toutefois 
fragile. Réunis à Beyrouth dans le cadre d'un récent forum organisé par 
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF), les directeurs de 
publications en français de la région ont unanimement fait part de leurs 
préoccupations face aux évolutions en cours. Les journaux ont des difficultés 
économiques principalement dues à la baisse des recettes publicitaires et à 
une diminution de leur audience. L'équilibre financier de l'Orient-Le Jour, 
principal quotidien libanais francophone, est ainsi menacé au point que ce 
journal envisage un arrêt définitif si la situation perdure. Le ministère des 
affaires étrangères et du développement international (MAEDI), via ses postes 
diplomatiques, est mobilisé pour soutenir le secteur, notamment à travers la 
formation professionnelle des jeunes journalistes. C'est le cas en Algérie, au 
Maroc, en Tunisie ou en Egypte. CFI, l'agence française de coopération dans 
le domaine des médias, développe également, avec le soutien du MAEDI, des 
programmes d'accompagnement de la mutation numérique de cinq quotidiens 
arabes (Algérie, Maroc, Egypte, Jordanie, Liban) et de soutien à la 
professionnalisation des nouveaux médias dans les pays de la région. Ces 
actions de formation, qui s'adressent aux journalistes francophones afin de 
soutenir la presse en français et d'aider à sa modernisation, concernent aussi 
des journalistes de médias arabophones, relais essentiels de l'influence de la 
France dans ces pays. Par ailleurs, l'action de la France en faveur de 
l'enseignement du français constitue un facteur important, à long terme, de 
consolidation de la place des médias francophones dans les pays du Maghreb 
et du Proche-Orient. C'est la mission du réseau des établissements 
d'enseignement du français à l'étranger (AEFE), des Instituts français et des 
Alliances françaises, qui proposent des cours de langue, et des services 
culturels de nos ambassades, qui promeuvent l'enseignement du français dans 
les écoles publiques, notamment au Maghreb. Le ministère des affaires 
étrangères et du développement international est aussi mobilisé pour faciliter 
la diffusion des opérateurs audiovisuels dans les pays de la région, à la fois en 
français (France 24, TV5 Monde) ou en arabe (France 24, Monte Carlo 
Doualiya). Au Maroc, la France soutient également la radio franco-marocaine 
Medi 1, qui diffuse en français et en arabe. 

 

 

************ 
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III – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Association francophone d'Amitié et de Liaison (AFAL) 
 

Assemblée générale  2015 
 

vendredi 17 avril  2015 
Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE 

 
*** 

 
Le Président  ouvre la séance à 14h30 et présente  l'ordre du jour : 

I.  Hommage à Odette Goncet 

II. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 avril 2014 
III. Composition du bureau : renouvellement des mandats et proposition de nouvelles nominations 

IV. Rapport moral 2014 
Me Amboise présentera en séance le bilan contentieux des actions engagées en 2014 

V. Nouvelles demandes d'adhésions et de jumelages 

VI. Rapport financier 2014 et prévisions budgétaires pour 2015  

VII. Montant de la cotisation 2015-2016 

VIII. Programme d’actions pour 2015 

IX. Élection et renouvellement des membres du Conseil d'administration 2015 

X. Questions diverses 

*** 
I. Le Président rend hommage  à  Mme Odette GONCET,  décédée le 28 novembre 2014, qui fut une vice-présidente active et dévouée durant toutes 
ces nombreuses années. Il a également une pensée émue pour Dominique GALLET, producteur d'Espace francophone sur TV5 qui vient de nous quitter. 
 
II. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale du 24 avril 2014 

Adopté à l'unanimité 

III. Composition du bureau :  
 
1 - Renouvellement des mandats 2015-2018 : 
 Sont proposés les renouvellements des mandats de MM. Bernard MIS et  Maurice ZINOVIEFF. 
Mme Guilhène MARATIER ne renouvelle pas son mandat, très prise par ses nouvelles fonctions au sein de l'Alliance française.  
 
2 -  Proposition du Président pour 2 nouvelles nominations :  
Le président propose que Mme Anne-Marie CORDELLE, présidente du Cercle Richelieu-Senghor, déléguée générale de l'Association du notariat 
francophone et membre du Conseil supérieur du notariat,  entre au Bureau. 
Il propose également que M. Hubert GHIGONIS entre au Conseil d'administration. 
Par ailleurs, le Secrétaire général, M. ZINOVIEFF, propose que M. Louis BOUROUX qui fut longtemps membre du Bureau et qui vient de se retirer, soit 
nommé membre du Comité d'Honneur. M. BOUROUX souhaite rester membre de l'AFAL. 

Adopté à l'unanimité 

 
IV. Rapport moral 2014 
Il est rappelé que les associations membres de l'AFAL et à jour de leur cotisation, peuvent, si elles le désirent, utiliser ponctuellement les lieux pour une 
réunion , sur demande écrite à l'attention de M. le président de  l'AFAL et selon les disponibilités de la salle, en présence d'un responsable de l'AFAL. 
 
- Animation du réseau :  

•  Liaisons, revue des associations ayant le français en partage : en 2014, il a été tiré 3 numéros.  

  Il a été envoyé 500 revues par messagerie et 100 exemplaires tirage papier à la demande (BNF, jugements, ambassades, particuliers et certaines 
associations). 

• Répertoire des associations membres de l’AFAL : la mise en jour est en cours. Une fiche de renseignement a été adressée aux derniers retardataires 

pour procéder à une mise à jour complète, mais les réponses arrivent au compte-gouttes, suite à des rappels individuels.  

Il devrait être disponible sur le site fin juin 2015.  

   •  Site internet : en cours de restructuration. (installation d'un compteur et espace dédié à prévoir) 

 

-  Jumelages et coopération : L’AFAL a continué de mettre en relation les établissements scolaires français et étrangers souhaitant organiser des 

échanges en français. Les demandes continuent d'arriver et sont inscrites sur le site, mais la mise en ligne est laborieuse étant donné le manque de 

personnel au sein de l'AFAL. Ainsi, le suivi des contacts ne peut être assuré. 

Un rapprochement  avec la FIPF est envisagé. 

 

- Concours international des 10 mots de la francophonie : du fait du nombre très important de manifestations organisées durant le semaine de la 

francophonie autour du 20 mars, le concours 2014 n'a pas eu le  résultat escompté. Il doit être repensé pour 2016, ce concours ayant lieu tous les 2 ans. 
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Mme Christine BRUNEAU, présidente de " Femmes d'aujourd'hui" et maire adjoint de Boulogne propose de prendre contact avec le service de la culture 

à la mairie afin d'organiser une manifestation dans le cadre de Salon du Livre de Boulogne qui connaît toujours un vif succès. 

 

- L’AFAL et les organisations internationales : Mme Odette GONCET participait aux différentes sessions avec M. HAOUAT. 
Ce dossier sera désormais suivi par Patrick GALLAUD, représentant l'AFAL à l'UNESCO, ses deux suppléants étant Mme Josseline BRUCHET et M. 
Mohamed Larbi HAOUAT. Le Président souhaite qu'une plus grande visibilité soit apportée sur les travaux. 
L'AFAL, agréée depuis 1996, participait à la Conférence des OING du Conseil de l’Europe à Strasbourg. Elle était représentée par M. Louis BOUROUX . 
A la suite à la démission de ce dernier,  Mme Christine BRUNEAU  représentera l'AFAL au Conseil de l'Europe. 
 
- L’AFAL a présenté, lors du Forum des associations francophones qui précède le Sommet des Chefs d’État et de gouvernement qui a eu lieu, en 

novembre 2014, à Dakar, plusieurs motions qui ont été adressées aux personnalités françaises et étrangères (président de la République, Secrétaire 

général de l'OIF, ministres et ambassadeurs concernés). Ces motions figurent dans le n° 76 de la revue LIAISONS de septembre 2014 et ont été prises 

en compte par les intéressés. 

 

- En application de la loi du 4 août 1994, l’AFAL s’est constituée partie civile dans des procédures concernant la protection des consommateurs, à la 
suite des procès verbaux dressés par les services des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations. 
M. ZINOVIEFF lit le texte présentant  un bilan de l'application de la loi pour cette année 2014 que  Maître Amboise, retenu au Tribunal, lui a fait parvenir. 
(annexe 1). 
 

- Anniversaire des 20 ans de la loi du 4 août 1994 : l'AFAL a participé, le 13 octobre 2014, à la Journée d'étude consacrée aux vingt ans de la loi du 4 
août 1994, intitulée "Langue française : une loi, pour quoi faire ?",  au Palais du Luxembourg. Maître Amboise est intervenu sur le dispositif d’agrément 
des associations de défense de la langue française (dont l’AFAL) au titre de l’application de la loi. 

. Adopté à l'unanimité 

V. Nouvelles demandes d’adhésion  
 
 • Adhésions :  - Forum francophone des affaires dont le président est M. Stève GENTILI. 
- Alliance Champlain de Nouméa  dont le Président est M. Daniel MIROUX . 
- Académie Charles CROS dont le Président est M. Alain FANTAPIÉ 

 . Adopté à l'unanimité 

VI. Rapport financier 2014 et prévisions budgétaires pour 2015 
M. GRANGER, expert-comptable de l’association présente le rapport financier : bilan et compte de résultat 2014. 
La comptabilité est saine pour 2014. 
Il rappelle que  Mme Maud Boyer a terminé son contrat en CDD le 1er juillet 2014. C'est donc Mme Josseline Bruchet qui a pris la relève, à titre bénévole. 
- L'état des cotisations pour 2014 a bien augmenté par rapport à 2013.  
Le président rappelle l'article 1 des statuts :  

 
d'associations de la francophonie. 
 

L'AFAL n'intervient pas dans le fonctionnement interne des associations membres, ni dans la gestion administrative, ni dans la gestion 
financière. Il est donc exclu que l'AFAL verse à une association membre une cotisation quelle qu'elle soit, aussi modeste soit-elle. 
 
Les rappels de cotisations sont en cours pour 2015. 
- M. GRANGER  signale également que  les demandes de subvention pour 2014 auprès de la DGLF et  de l'OIF ont abouti : 

  -soit 15 000 euros pour la DGLFLF 

  et 10 000 euros pour l'OIF dont 8000 euros  viennent d'être versés en février 2015. 

- Les demandes de subvention pour 2015 ont été adressées à la DGLFLF et sont en attente dans la mesure où le nouveau délégué n'a pas encore été 
nommé. 

En ce qui concerne l'OIF, cette dernière nous a fait savoir qu'elle ne renouvellerait pas la subvention qu'elle nous allouait depuis de nombreuses années, 
nos activités ne correspondant pas au programme qu'elle s'est fixée pour 2015. 

Le Président doit rencontrer prochainement Mme la Secrétaire générale de l'OIF. 

. Adopté à l'unanimité 

VII. Approbation du montant de la cotisation 2015-2016 
Il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé, soit 50€ . 
Il est proposé que l'abonnement à la revue papier reste également inchangé  à 10€. 
Aucun don n'est parvenu pour 2014. 

. Adopté à l'unanimité 

VIII. Programme d’actions 2015 
- Recrutement d'une personne en CDD pour assurer le secrétariat de l'AFAL auprès de M. Zinovieff et Mme Bruchet ; 
- Animation du réseau : Liaisons, revue des associations ayant le français en partage ; répertoire des associations membres de l’AFAL ; site internet.  

- Jumelages et coopération ;  

- Organisations internationales : participation à la 39ème session 2015 à l'UNESCO et représentation de l'AFAL auprès du Conseil de l'Europe ; 

- Loi du 4 août 1994 : en 2015, l'AFAL poursuit ses actions dans le cadre de la loi du 4 août 1994 en précisant que toute association peut nous signaler 
directement toute infraction comme suite à la nouvelle législation. 

- Le président propose qu'une mise en garde soit adressée aux entreprises ainsi qu'au CSA et chaînes de télévision qui emploient régulièrement les 



 

14 

 

langues étrangères, en leur signalant les textes officiels dont ils devraient avoir connaissance et appliquer.  
Il demande également que chacun fasse remonter les infractions jusqu'à l'AFAL afin qu'il puisse faire poser des questions écrites au Parlement. 
- M. Philippe PEJO signale que le nombre d'abonnés au fil Twitter de l'AFAL a progressé de 33% en 4 mois ( 275 en septembre 2014 et  367 en janvier 
2015). Il propose que les associations fédérées par l'AFAL qui disposent d'un compte Twitter s'abonnent au compte de l'AFAL.  
      

IX. Élection et renouvellement des membres du Conseil d'administration en 2015 
Plusieurs associations ont été renouvelées cette année :   

LEC) 
 

-Senghor  

 

 

 

on culturelle et technique de langue française 
- M. GENTILI  représentera le Forum francophone des affaires au lieu de Académie internationale des arts et des lettres au sein du conseil 
d'administration. 

Adopté à l'unanimité 

 
X. Questions diverses 

 
- Le Président propose d'adresser un courrier au ministre de l'éducation nationale concernant la réforme des collèges et l'enseignement des langues 
étrangères.   
 
- Mme Michèle ANDRÉ a prévu de rédiger un article, pour la revue, sur l'étude de la langue française pour les Étrangers, organisé par le groupe Michelin 
à Clermont-Ferrand. 
 
-En l'absence du président d'Avenir de la langue française, Albert SALON, excusé, Mme BRUCHET lit les  deux communiqués qu'il a fait parvenir à 
l'AFAL. (annexe 2). 
 
- M. HAOUAT signale qu'une  conférence sur les migrants se déroulera le 18 décembre 2015 à l'UNESCO 
Par ailleurs, il remettra un texte se rapportant à la conférence qui s'est tenue à l'Unesco, sur le thème de la diversité linguistique. 
 
- Mme Josseline BRUCHET rappelle qu'il est urgent de trouver, parmi nos membres, des personnes susceptibles d'apporter leur aide, à titre bénévole, 
dans la gestion administrative de l'AFAL. 
  

 
M. Godfrain lève la séance à 16h30 
 
 
 Le Président        Le Secrétaire génér

         
 

            
         

 
 
 
 
 
 

***************** 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
 

Communiqués de presse  2015 
 

L’association "Avenir de la langue française" communique : 

 

Vers l’équivalent d’un référendum sur le français en France :  
Le peuple attaché au français refuse le globish-pour-tous que des élites veulent imposer. 

Faute de referendum officiel pour exprimer attachement et refus, 32 associations font 

remonter la vox populi par les Communes de France, et font appel aux maires. 

Elles veulent en effet présenter en 2016, avant les élections présidentielle et législatives de 

2017, l’équivalent d’un référendum populaire par un manifeste voté par des centaines de 

conseils municipaux représentatifs de la diversité géographique, politique, culturelle et 

linguistique de la France. 

Déjà 99 communes ont voté. Ainsi les emblématiques Baccarat, Brantôme, Brienne, 

Chablis, Douai, Evian, Grigny (Rhône), Île de Sein, Le Touquet, Lunéville, Maisons-

Laffitte, Montfermeil, Orange, Pézenas, Poissy, Pompadour, Rueil-Malmaison, Saumur, 

Suresnes, Tulle, Verdun (Meuse), Vézelay, Villers-Cotterêts, Dumbéa et Montdore 

(Nouvelle-Calédonie), Nuku Hiva (Polynésie), Ans (Wallonie), Pignerol en vallée vaudoise 

italienne…  

******** 

 

L’association Avenir de la langue française communique : 

Contre les universités qui veulent enseigner exclusivement en anglais et les ministères 

qui ne veulent pas les en empêcher, la résistance est organisée. 

A la suite du large débat de 2013 dans les médias, l’article 2 de la loi Fioraso sur les 

enseignements supérieurs en anglais a été amendé. La loi du 22 juillet 2013 interdit les 

enseignements exclusivement en anglais. Les ministères qui accréditent les formations, et 

celui de la Culture, sont chargés de la faire respecter.  

Mais, par la volonté des partisans de l’anglicisation, les formations en anglais exclusivement, 

annoncées en cette langue seule, ont proliféré sans opposition des ministères compétents.  

14 associations déposent donc des recours gracieux auprès des établissements contrevenants 

et des ministères défaillants, et saisissent les tribunaux administratifs, ainsi que le Conseil 

d’Etat contre le ministère de l’enseignement supérieur et ses accréditions de formations 

illégales.  

 

Pour tout renseignement : Manifeste et documents pertinents peuvent être demandés à 

Avenir de la langue française,  
34 bis, rue de Picpus, 75012  

tel :01 43 40 16 51 ; avenirlf@laposte.net,  

site : www.avenir-langue-francaise.fr  

 

Albert Salon, ancien ambassadeur, président. 
 

 
 

 

mailto:avenirlf@laposte.net
http://www.avenir-langue-francaise.fr/
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ADIFLOR 
 

Semons le plaisir de lire en 
Roumanie 
 

La 
Roumanie 

est le pays 
de l’Union 
Européenn
e qui 
totalise le 
plus grand 

nombre 
d’élèves 

apprenant le français (1,7 millions) alors que celui-ci 
n’est pas la langue officielle. Ce pays francophile est 
membre de l’Organisation Internationale de la 
Francophonie (OIF) depuis 1993.  
On y compte 4,7 millions de francophones. Le 
français est la deuxième langue étrangère étudiée 
après l’anglais.  
  
Les établissements scolaires et les bibliothèques 
manquent de livres de qualité et d’actualité, en 
particulier en zone rurale où le pouvoir d’achat des 
populations est faible. Certains établissements n’ont 
aucun livre, d’autres en ont reçu dans les années 1990. 
 
Apprendre le français est un atout dans la carrière 
professionnelle d’un jeune Roumain. Cela peut l’être 
aussi pour les entreprises qui les recrutent : plus de 4 
000 entreprises françaises sont implantées en 
Roumanie. 
 

Le programme 
mené par 

ADIFLOR 
depuis 2013, 
avec des 
professeurs de 
français très 
dynamiques,  a 
pour objectif  
de consolider la 

place du français en Roumanie en proposant des 
livres tant pour l’apprentissage du français que pour 
développer la lecture loisir.  
 
Très concrètement, il s’agit de donner aux professeurs 
et élèves des outils pédagogiques pour apprendre le 
français et améliorer les résultats scolaires, de former 
les instituteurs à l’apprentissage du français auprès 
des petits, de favoriser la lecture loisir auprès des 
jeunes élèves pour leur donner le goût de la lecture en 
français ou encore de stimuler les élèves dans leur 
apprentissage de la langue française à travers des 
concours comme les Olympiades de la Francophonie 

à Piatra-Neamt ou Le Petit Francophile à Satu Mare. 
Ainsi 23 000 livres ont été offerts  pour développer 
les fonds des 
bibliothèques 
existantes en 
proposant de 
nouveaux livres pour 
les rendre plus 
attrayantes aux 
élèves, pour créer des 
fonds en français là 
où ils n’existent pas 
et en particulier pour 
les élèves de 
maternelle et du 
primaire afin de susciter l’envie d’apprendre le 
français aux plus jeunes et participer aux concours de 
langue française par des remises de prix. 
 
Une aventure qui n’est pas prête de s’arrêter puisque 
la 3eme édition de l’opération permettra de remettre 
10 000 livres à de nouveaux établissements grâce à 
tous les partenaires qui nous soutiennent. 
 

Isabelle Le Camus de Lagrevol 
Déléguée générale d’ADIFLOR 

 
         

En 2015, ADIFLOR sème le plaisir de lire en français 
depuis 30 ans 
 
30 ans et plus de 2 000 projets menés à travers le monde, 
30 ans et plus de 6 millions de romans, albums et manuels 
scolaires envoyés, 
30 ans et plusieurs centaines de bénévoles, dynamiques et 
motivés, mobilisés, 
30 ans et de nombreux partenaires institutionnels et privés 
impliqués à nos côtés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour tous renseignements, s’adresser à : 
ADIFLOR 

94, boulevard Pereire - 75017 Paris 
Tél/Fax : 01 40 54 78 05 - contact@adiflor.org 

mailto:contact@adiflor.org
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MAGHREB 
2 800 livres en faveur de la 

jeunesse tunisienne 

Biblionef renouvelle sa 
collaboration avec l'association 
Almadanya, en lui procurant      
1 800 livres pour la création de 
petites bibliothèques dans des 
écoles rurales où la pratique de 
la lecture devient inexistante et 
le niveau de français est très 
bas. 
Depuis les événements de 2010-
2011, la société civile vient en 
renfort du Ministère de 
l’Éducation, qui a les plus 
grandes difficultés à prendre en 
charge la restauration et 
l'entretien des équipements 
scolaires. Dans un tel contexte, 
les bibliothèques sont 
quasiment absentes. Pourtant, 
pour nombre d'enfants isolés, 
défavorisés, qui grandissent 
dans un désert culturel, les 
livres sont des fenêtres grandes 
ouvertes sur le savoir, le rêve et 
la culture. Les enseignants des 
écoles où nous intervenons 
depuis 2013 ont observé une 
nette amélioration des résultats 
scolaires : un constat très 
encourageant et le début d'une 
longue aventure pour nos deux 

associations.  
Car sans maîtrise de la lecture, il 
ne peut y avoir de plaisir, et 
sans désir de lecture, il ne peut 
y avoir d'apprentissage. 
Par ailleurs, l'Institut français 
de Tunis, qui offre des 
formations aux partenaires 
associatifs de Biblionef en 
appui à ses projets, reçoit un 
millier de livres à l'occasion de 
son emménagement dans ses 
nouveaux locaux. Les enfants 
seront accueillis dans un 
espace jeunesse agréable, 
propice aux plus belles 
lectures. 
 

ASIE 
Accueil enthousiaste des 

livres Biblionef aux 
Philippines 

1 400 livres sont arrivés comme 
des trésors en février à l'Alliance 
française de Manille, afin de 
renouveler le fonds du tout 
nouvel espace jeunesse de sa 
médiathèque. Des ouvrages 
d'autant plus attendus que 
l'expédition, initialement prévue 
en mai 2014, avait dû être 
différée à la suite du passage 
d'un typhon. 
 

 
 
Les premiers témoignages, 
illustrés de quelques photos  
prises sur le vif, de lecteurs 
ayant assisté à l'ouverture des 
cartons Biblionef, rendent 
compte de la joie avec laquelle 
nos livres ont été accueillis : 
« Nous découvrons peu à peu les 
ouvrages et les premiers retours 
de nos étudiants sont 
positifs… La bibliothèque pour 
la jeunesse se remplit à vue 
d’œil, cela se voit et encourage à 

découvrir et emprunter ! Une 
nouvelle fois, un grand merci ! » 

nous a écrit la Médiathécaire de 
l'Alliance.   
 

Donner à lire en français au 
Pakistan 

 
Début février, l'Alliance 
française de Karachi a reçu 500 
livres afin d'enrichir l'espace 
« enfant / jeunesse » de sa 
médiathèque entièrement 
rénovée. Ces nouveaux 
ouvrages vont pouvoir satisfaire 
les nombreuses demandes de 
prêts auxquels les fonds, 
insuffisants et vieillis, ne 
pouvaient plus répondre. Une 
enseignante pakistanaise, 
expérimentée et motivée, donne 
vie à ces livres grâce à des 
ateliers de théâtre, de chanson et 
des « Heures du conte ». Faciles 
d'accès, ils sont pour les 
étudiants débutants, adolescents 
et adultes, d'excellents supports 
pour s'initier au déchiffrement 
de textes dans le cadre des cours 
de français délivrés par 
l'Alliance. Une partie de la 
dotation est venue compléter la 
« bibliothèque itinérante » allant 
à la rencontre d'étudiants 
universitaires, que l'éloignement 
et la difficulté de circulation 
empêchent de se rendre dans les 
locaux de l'Alliance. 
Nous espérons que ces livres 
contribueront à renforcer 
l'attachement des Pakistanais 
pour le français, langue de 
culture, de contact et 
d'ouverture sur le monde. 
 
 
 
 

Dominique PACE 
Directrice générale  

48 Boulevard Diderot  

75 012 Paris 

+33 1 43 40 76 10  

dominique.pace@biblionef.com 

www.biblionef.com  

 

 

 

 

 

 

Les médiathécaires de l'Institut 

français 

mailto:dominique.pace@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
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Ssiège social : 94 rue de Courcelles 75008 PARIS 
courriel: marcmartin01@hotmail.fr 

www.francequebec.fr 
 

 

À NOTER ... pour 2015-2016 
- XIXème Congrès à La Rochelle du 15 au 17 mai 2015 
 Renseignements : France-Québec, 94 rue de Courcelles 75008 PARIS 
Tel 01.45.54.35.37 et accueil@francequebec.fr  
- 55e Rencontre de l’ASDIFLE  à Auditorium de l’Alliance Française de Paris, le 19 juin 2015  
Thème : Mondialisation et enseignement du français  
Renseignement : ASDIFLE, 34 rue de Fleurus -75006 PARIS - ASDIFLE [asdifle@gmail.com]34 
- Forum mondial de la langue française à Liège, du 20 au 23 juillet 2015 .  

Renseignement : 274 Boulevard Saint-Germain - 75007Paris Cedex 07 
Tél. : 01 53 85 05 10  

Site : www.forumfrancophonie.org  
- 4ème Prix littéraire du Richelieu International Europe en 2015 
Renseignements : Bernard WENDEN, Président (Neuilly)- bernard.wenden@orange.fr 
- XIVème Congrès mondial de la FIPF à Liège, 2016 Thème : la place et du rôle du français dans les mondes culturel, social, 
intellectuel, économique, professionnel d’aujourd’hui et de demain. 
Renseignement : Site du congrès: http://liege2016.fipf.org 101 bd Raspail -  75270 Paris cedex 06 

 

 

mailto:marcmartin01@hotmail.fr
http://www.francequebec.fr/
mailto:accueil@francequebec.fr
http://liege2016.fipf.org/
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IV - INFORMATIONS 

 

Monsieur Adama Ouane a été nommé au poste d’Administrateur de l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF). Il remplace M. Clément DUHAIME. 

De nationalité malienne, M. Adama Ouane, ancien fonctionnaire de l’Unesco, est titulaire d’un doctorat 
d’État en sciences linguistiques appliquées. Professeur d’université spécialiste des questions 
d’alphabétisation, il a été consultant auprès des organismes internationaux tels l’UNICEF, le PNUD et la 
Banque mondiale. M. Adama Ouane a été ministre de l’Éducation, de l’Alphabétisation et de la Promotion 
des Langues nationales au Mali dans les gouvernements successifs de Cheick Modibo Diarra en 2012. 

Lors de la 94e session du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) à Paris, le 30 mars 2015, Mme 

Michaëlle Jean dont c'était sa première participation à cette instance qui rassemble les représentants 

personnels des chefs d’État et de gouvernement des membres de l’OIF a rendu un vibrant hommage à 

Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF qui participait à son dernier CPF, après neuf  années passées 

au service de l’Organisation. « Des années d’intense activité, des années de réformes, des années de consolidation, qui 

nous permettent de vous dire que vous pouvez assurément partir avec le sentiment du devoir accompli » a déclaré la 

Secrétaire générale à son attention. 

http://www.francophonie.org/La-Secretaire-generale-de-la-45782.html 

**** 

 

Jeux de la francophonie canadienne 

Joëlle Martin devient directrice générale 

 

 
 
MONCTON – Joëlle Martin est la nouvelle 
directrice générale des Jeux de la francophonie 
canadienne 2017 à Moncton et Dieppe. 
L’ancienne présidente de la fédération étudiante 
de l’Université de Moncton assume la fonction 
depuis le 21 janvier. 
En 2017, le rassemblement de jeunes athlètes et 
artistes francophones des quatre coins du pays 
reviendra en Acadie pour la première fois depuis 
son édition inaugurale, en 1999, à Memramcook. 

Pour Mme Martin, qui détient une maîtrise en 
Administration publique, c’est un «honneur de 
pouvoir diriger l’organisation d’un événement 
d’envergure comme les Jeux de la francophonie 
canadienne». 
«Je suis convaincue que nous allons offrir aux 
jeunes francophones de partout au Canada une 
expérience inoubliable en 2017 ici en Acadie.» 
 
Au cours des deux dernières années, Mme 
Martin a occupé le poste d’agente de projet et 
responsable des communications du 
Regroupement féministe du Nouveau-
Brunswick. 
 
 
 

 

http://www.francophonie.org/La-Secretaire-generale-de-la-45782.html
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Notes de lecture 
 
 

OULIPO, l'abécédaire provisoirement définitf 
sous la direction de Michèle AUDIN et Paul FOURNEL 

 
Un abécédaire curieux comportant de nombreux jeux de mots avec des acrostiches, des holorimes, 
des lipogrames, du monovocalisme, des palindromes, des exercices de styles par dizaines. 
"OULIPO veut dire : ouvroir de littérature potentielle". c'est une association dont les membres se 
donnent des règles du jeu pour écrire des textes qui composent ce recueil qui est aussi une 
invitation à partager cette activité, après Raymond Queneau et Georges Perec. 
 
Prix : 20,90 euros 
Éditeur Larousse - Paris 
 318 pages 

 
FRANCOPHONIE VIVANTE 

 
A l'occasion du 60ème anniversaire de l'association  Charles Plisnier de Bruxelles, la livraison du 
numéro de septembre-octobre 2014 est consacrée , en première partie aux actes du colloque 
organisé le 16 mai 2014 sur le thème "Faut-il brûler Plisnier ?". 
L'œuvre de cet écrivain (1896-1952) a été revisitée et ses ambivalences retrouvées. 
Le titre "Faits divers" a été donné à la deuxième partie du numéro qui comporte les rubriques 
habituelles sur la langue, la vie culturelle et les lectures. 
 
130 pages 
Association Charles Plisnier 
18 rue Joseph II - B. 1000 Bruxelles 

 
 

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE EN MOUVEMENT 
Évolution actuelle de la langue française 

Daniel Miroux 
 
La parution de cet ouvrage est due à un association océanienne, l'Alliance Champlain qui œuvre, 
en Nouvelle-Calédonie, à la promotion de la langue française et des cultures d'expression 
française.. Après un bref  historique du français et de la francophonie, le livre est constitué de trois 
chapitres : le premier est intitulé "l'orthographe". Il concerne tout ce qui a trait aux nouvelles 
recommandations orthographiques ; le deuxième traite de la féminisation des noms de métiers, 
fonctions, grades ou titres ; le troisième porte sur la création terminologique dans les nouvelles 
technologies. 
Ces éléments traduisent, avec clarté et rigueur, la vitalité de la langue française. 
 
222 pages 
Éditeur : Alliance Champlain 
BP 8133 - 98807 Nouméa Sud - Nouvelle-Calédonie 

 
 

LA REINE, LA CITY ET LES GRENOUILLES 
Chronique d'un Français à Londres 

Josselin de Roquemaurel 
 
Un livre plaisant, subtil et bien documenté sur les singularités d'une métropole cosmopolite 
devenue incontournable pour beaucoup de jeunes Français, avec un chapitre sur la langue de 
Shakespeare et celle de Molière, sur le franglais, voire le "multicultural London english" . 
La ville est hospitalière mais le dédain des Britanniques vis-à-vis des Étrangers et notamment des 
Français, est visible à partir de quelques expressions comme "pardon my French" employé pour 
s'excuser d'avoir dit une grossièreté, ou "the french disease", la syphilis ... Il y en a d'autres ... 
L'auteur est un Français vivant à Londres depuis 13 ans. 
176 pages 
 Éditeur : Albin Michel - Paris 
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PARLEZ-VOUS FRANGLAIS ?  
Paul-Romain  Laraya 

 
Cinquante ans après la parution du livre de René Etiemble, intitulé : « Parlez-vous franglais ? » 
Ce petit livre est une réponse alerte et érudite aux questions qui se posent, à l’heure actuelle, sur le 
franglais. L’auteur plaide pour un rapprochement, selon lui inévitable, entre le français et l’anglais, le 
pont entre ces deux langues étant constitué par le franglais.  
Il est bon de connaître les arguments avancés pour étayer ce point de vue, même pour un «  
franglophobe irréductible ». 
 
Prix : 10 euros 
60 pages. 
Edition Lambert Luc 
4 rue d’Isly -  87000 Limoges. 

 

 
LA PONCTUATION EN FRANÇAIS 

Jacques Dürrenmatt 
 
Avec de nombreux exemples, l’auteur analyse d’une manière très pédagogique les diverses fonctions 
de la ponctuation qui sont successivement étudiées dans cet ouvrage.  
Les différents chapitres sont ainsi intitulés : "la ponctuation aide à agencer" ; "la ponctuation aide à 
distinguer" ; "la ponctuation aide à hiérarchiser". 
 
Cette étude sur l’organisation de l’écrit s’adresse à tous ceux qui s’intéressent aux questions de la 
langue et du style. 
  
116 pages.      
Éditions Orphrys - Paris 
 

 

 
LES 600 MOTS LES PLUS TRUCULENTS DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Daniel Lacotte 
 

D'abracadabrantesque à zigomar et zigoto en passant par carabistouille et salmigondis, l'auteur 
explicite l'histoire, le sens et les synonymes des termes les plus curieux de la langue française classés 
selon un ordre alphabétique. 
 
Un parcours plein de verve, d'humour et d'anecdotes, pour les passionnés du français. 
 
Prix : 12, 90 euros 
271 pages 
Éditions Larousse - Paris 
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Manifestations 2015-2016 
 

Forum mondial de la langue française !  
 

C’est à Liège, que l’OIF et la Fédération Wallonie-Bruxelles organisent du 20 au 23 juillet 2015 le Forum 

mondial de la langue française, dont la première édition s’était tenue avec succès à Québec en 2012. Sur le 

thème de «la francophonie créative», les jeunes francophones et les représentants de la société civile 

témoigneront, une fois de plus, de leur capacité d’innovation. Le choix du thème est un nouvel exemple de 

la priorité accordée à l’innovation par la Fédération Wallonie-Bruxelles, initiatrice du réseau Finnov au sein 

de l’OIF. Les cinq axes proposés, l’éducation, l’économie, les industries culturelles et la culture, la 

participation citoyenne, la relation entre langue et créativité, permettront également une contribution de 

nombreux partenaires du Forum. Déjà, l’AUF, l’AIMF, l’Université Senghor, l’APF, TV5, l’AIRF, Le monde 

diplomatique, RFI, la RTBF, la «caravane des mots », ont fait part de leur intention d’animer des activités 

s’inscrivant à la fois dans le thème et dans leurs programmes. Avec de nombreuses activités culturelles et, 

notamment, la participation de groupes lauréats des «Jeux de la Francophonie», on peut assurer, dès à 

présent, que Liège, une ville militante de la francophonie va vivre, en juillet 2015, une fête populaire de la 

langue française et de la jeunesse. 

 

Extrait de La LETTRE WALLONIE-BRUXELLES en FRANCE - n°33-Hiver 2014-2015 
Publication bisannuelle de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de Wallonie et de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale en France 

 

A noter :  
• Délégation générale Wallonie-Bruxelles :   

274, boulevard Saint-Germain 75007 Paris  

Tél.: 00 33 (0)1 53 85 05 10 -  Courriel : delgen@walbru.fr  

Centre Wallonie-Bruxelles 7, rue de Venise 75004 Paris  

Tél.: 00 33 (0)1 53 01 96 96 - Courriel : info@cwb.fr 

 Ambassade de Belgique :  9, rue de Tilsitt 75840 Paris Cedex 17  

Tél.: 00 33 (0)1 44 09 39 39 - Courriel : paris@diplobel.fed.be 

__________________________________________________ 
 

 

 
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, cibler, grigri, inuit, kermesse, kitsch, sérendipité, wiki, zénitude 
 
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 française et 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  

 

A NOTER : ouverture du nouveau site SEMAINELANGUEFRANCAISE.CULTURE.FR 

mailto:dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/semainelanguefrancaise/
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PRIX   
 

 

Remise du Prix  «Richelieu Senghor» 2014 
 

Sous le haut patronage du Secrétaire général de l'Organisation internationale de la Francophonie, le jury, présidé par 

Bernard Dorin, Ambassadeur de France, a décerné le Prix Richelieu  Senghor 2014 à Amadou et Mariam, musiciens et 

chanteurs maliens dont le  témoignage a contribué à la promotion de la langue française dans le monde entier. 

Anne-Marie Cordelle, présidente du Cercle Richelieu Senghor de Paris, a remis ce prix le 17 décembre 2014, au Palais du 

Luxembourg à Paris. 

 

Amadou et Mariam, musiciens et chanteurs maliens 

aveugles forme un couple à la ville comme à la scène. Ils se 

produisent depuis 1976 sur le continent africain. En 1986, ils 

s’installent en Côte d’Ivoire où leur carrière prend son essor.  

 

En 1998, la sortie de leur disque « Sou Ni Tile » (Nuit et jour) 

les révèle au public français et leur carrière commence à 

prendre une dimension internationale. Ils sont invités à de 

nombreux festivals, en Europe et sur le continent américain.  

 

En 2005, leur album « Dimanche à Bamako » reçoit le prix du 

meilleur album de l’année des Victoires de la Musique puis 

Ils gagnent à nouveau une victoire de la musique en 2013 pour l'album « Folila ». Ils multiplient les collaborations avec des 

musiciens étrangers et se produisent lors de grandes manifestations internationales (Prix Nobel de la Paix, coupe du monde de 

football). Ils mettent leurs talents au service de nombreuses causes humanitaires.  

 

Le prix Richelieu Senghor est placé sous le haut patronage du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la 

Francophonie. 

Attribué pour la première fois en 1987, ce prix distingue des personnalités dont l’action contribue de façon exceptionnelle au 

rayonnement de la langue française et de la francophonie.  

Le cercle Richelieu Senghor de Paris est un lieu de réflexion sur la francophonie et le dialogue des cultures. Il organise des 

dîners-débats mensuels, des colloques, et remet, chaque année, le prix Richelieu Senghor. 

 

 

Cercle Richelieu Senghor 

131 rue de l'Unversité 

75007 PARIS 

'richelieu.senghor@gmail.com' 

 

 

 

 

 

************** 
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Échanges culturels entre la France et l’Algérie 
 

Remise des prix du concours Europoésie 2014 au profit de l’UNICEF 

à 

L’Institut Français à Alger 

le samedi 21 mars 2015 

 

 

Initié par la Coordination Nationale des Enseignants du Français en 

Algérie (CNEFA) présidée par Mohand Outahar, et par l’association 

"Rencontres Européennes-Europoésie", un grand projet d’échange 

culturel vient de vivre sa première étape avec succès. 

 

gauche à droite : Joël CONTE, Achour BOUFETTA, Thierry SAJAT, 

 Mohamed GRIM, Mohand OUTAHAR 

 

C’est dans le cadre de la Semaine de la Francophonie que la remise 

des prix du concours Europoésie 2014 au profit de l’UNICEF 

concernant les jeunes participants algériens a eu lieu. 47 élèves de 

plusieurs villes d’Algérie ont, en effet, participé au concours 

organisé en envoyant un ou plusieurs poèmes, contes et nouvelles. 

 

Le samedi 21 mars 2015, l’Institut Français d’Alger, situé dans le 

quartier Sofia, au cœur de la Capitale, au bord de la mer, a accueilli 

l’événement dans la salle de spectacle. A 09h00, les 250 personnes 

remplissaient l’espace : enfants, parents, professeurs, venus de 

toute l’Algérie, ainsi que leurs proches, venus également nombreux 

de plusieurs régions étaient présents. Les enfants étaient encadrés 

par  Madame Bousmaha, et se sont succédé sur la scène à travers 

plusieurs chorales, scénettes et déclamations de poèmes. 

C’est ainsi que Charles Aznavour avec « La Bohème » chanté par 

Madi, Verlaine, Prévert, en poésie, et Jean de la Fontaine avec ses 

fables ont été mis à l’honneur par les voix enfantines. Les thèmes 

abordés sous forme de scénettes ont concerné la drogue, la 

cigarette et la sauvegarde de l’environnement. 

 

L’émotion déjà perceptible dans l’assistance pendant la première 

partie, augmenta avec la remise des Prix du Concours Europoésie 

2014 au profit de l’UNICEF. Le Président Joël Conte, organisateur du 

concours avait fait le déplacement de Paris pour remettre en 

personne les récompenses. 

 

Il a remis, à chaque enfant algérien ayant participé au concours en 

langue française, un diplôme et un exemplaire de l’anthologie, 

regroupant les poèmes des 47 jeunes participants, réalisée par 

l’Editeur et Président du Jury du concours Thierry Sajat.  

 

Les applaudissements furent nombreux et chaleureux, jusqu’à la 

photo finale de l’ensemble des acteurs de la matinée sur la scène. 

 

Devant un tel succès, les deux présidents Mohand Outahar et Joël 

Conte ont confirmé le souhait de développement des échanges 

culturels entre la France et l’Algérie, avec comme vecteurs de 

communication la poésie, la culture et l’amitié entre les peuples. 

 

 

 

Joël Conte 

Président 

  
Renseignements : Rencontres Européennes-Europoésie 

joel.f.conte@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 
 

 
 

mailto:joel.f.conte@wanadoo.fr
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V - TRIBUNE LIBRE 
 

2015 : une année et un début de cycle François 1er ? 
 

Pour le français et la Francophonie 

 
En 2015, les friands de célébrations de centenaires ont le choix : Lusitania 

et guerre sous-marine ; génocide des  Arméniens  en 1915 ; Waterloo en 

1815 ; mort de Louis XIV et chute en Régence en 1715… Célébrons plutôt 

les 500 ans  de l’avènement de François 1er.  

Dans le flottement des « valeurs républicaines », après les évènements de 

janvier 2015 en France, la manifestation du 11 et ses détournements, 

l’action de François 1er prend en effet une résonance très moderne. Le roi 

imprimé dans nos mémoires par le « Marignan-quinzecentquinze » est 

beaucoup plus que cette victoire, renversée à Pavie. Inspirateur et moteur 

de la Renaissance à la française, il vit surtout par ses actes déterminants 

dans nos domaines, marqués par quatre dates : 1530, 1534, 1535, 1539. 

Créé en 1530, le Collège de France apporte une liberté nouvelle pour 

une époque de sclérose universitaire. Y être nommé professeur fut et reste 

la distinction universitaire suprême. Ses cours non diplômants de haut 

niveau gratuits et ouverts à tous sans inscription, en toutes disciplines, en 

font toujours un foyer rayonnant, qui tranche dans un « enseignement 

supérieur loi Fioraso ». Qu’il nous inspire pour abandonner la doxa du 

globish-pour-tous aliénant et vassalisant ! 

Envoyé en 1534 aux Amériques, Jacques Cartier prend pied au Canada. 

Le roi avait dénoncé le prétendu « testament d’Adam » : le traité de 

Tordesillas de 1494 réservant le « nouveau monde » aux empires espagnol 

et portugais. Affirmant le droit à une expansion française outre-mer. 

D’abord sur elle repose la construction de cette francophonie que nos 

« élites » négligent, voire bradent. Alors que maints rapports vantent son 

potentiel. Tels ceux, brillants, en 2014, des éminents socialistes MM. 

Pouria Amirshahi et Jacques Attali. Aujourd’hui, hors de tout néo-

colonialisme, il faut enfin vivifier la Francophonie, liée à la valorisation de 

nos DROM-COM et 11,2 Mkm2 d’espace maritime. Après le Sommet de 2014 

à Dakar, l’heure est aussi à la coopération partout entre les sociétés civiles 

francophones, à commencer par celles des pays, communautés et 

collectivités locales, de langue maternelle française principale. ALF, pour 

sa part, cherche à étendre sa campagne « Communes pour la langue 

française » aux communautés francophones hors de France. 

 

En 1535, notre « empereur en son royaume » conclut avec Soliman le 

Magnifique le traité qui donnait à la France l’exclusivité de la protection 

de tous les chrétiens dans l’immense empire ottoman alors à son 

apogée, donc une dimension mondiale à sa vocation politique et 

culturelle. Ce fut la base principale, confortée aux 17ème puis 19ème siècles, 

de notre dense réseau d’influence culturelle dans le monde entier. C’est 

aussi un exemple de contournement de l’empire alors le plus dangereux 

pour nous : celui des Habsbourg. A suivre aujourd’hui pour desserrer, en 

direction de la Russie et de la Chine, l’étau de l’actuel empire anglo-saxon. 

En 1539, le grand Valois édicte l’ordonnance de Villers-Cotterêts, 

faisant du français la langue officielle du royaume, non point contre les 

langues régionales, mais contre le latin. Aujourd’hui, avec l’Etat 

propriétaire et la municipalité de Villers-Cotterêts qui a voté notre 

manifeste des Communes, nos associations entretiennent leur grand projet 

pour le château des Valois et Orléans et son vaste domaine. Mais la grande 

actualité de l’ordonnance, toujours en vigueur, tient à un possible regain 

d’intérêt pour la langue française et son enseignement. Au-delà de nos 

associations, voici que des syndicats, et le gouvernement lui-même, 

proclament la nécessité et le devoir, à l’école et au-dehors, de revenir au 

français et à nos fondamentaux. « Il n'y a pas d'accès possible à la 

culture, au jugement, si on ne maîtrise pas le français », martelait le 21 

janvier le président de la République lors de ses vœux à l'Éducation 

nationale. Au lendemain des attentats, la « maîtrise de la langue française 

» est proclamée « axe prioritaire ». « La citoyenneté à l'école, c'est 

contribuer au sentiment d'appartenance à la communauté nationale, qui 

passe d'abord par notre langue commune, le français », expliquait le 13 

janvier Mme Vallaud-Belkacem. « Chiche, M. le Président, on ose!» 

répondait le syndicaliste M. Jean-Rémi Girard, (SNALC). « Un renforcement 

de l'enseignement du français : Oui! Mille fois oui! Qu'on arrête de le dire, 

et qu'on le fasse, une bonne fois pour toutes ! » Revenons donc au 

français, avec des horaires appropriés, au lieu du globish chéri des bobos. 

Et à l’histoire. 

Alors : 500 ans après 1515, cette année « 2015 François 1er » pourrait-elle 

inaugurer un cycle de renouveau pour le français, la Francophonie 

organisée, notre action culturelle dans le monde, et pour une 

redécouverte par la France d’un « Grand Large » trop souvent négligé, à 

grand dommage, au profit de la chimère du pouvoir continental 

européen ?  

 

Albert Salon. 

 
 
 
 
 

Comme pour toutes nos  tribunes libres, l'AFAL laisse à ses auteurs l'entière  responsabilité de la teneur de leurs propos. 
 



 

 

  

 

 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 où 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 : afalassociation@gmail.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 

 

 
 
 

mailto:contact@afalassociation.com
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Bulletin d’adhésion 2015 * - Bulletin de renouvellement  2015 * 

 
Nom complet de l’association ou de la personne physique :  
 

Adresse :  

Code postal :                                        Ville :                                                                          Pays :  

Téléphone :  

Courriel :                                                                             

Site internet : 

Désignation Montant Quantité Total 

Cotisation membre classique + abonnement à la revue par courriel 

 

50 €   

Abonnement annuel à la revue papier (imprimée et postée) 

 

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 bulletin 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 uniquement)  :    ☐   

 

• COCHEZ CETTE CASE SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS ADHÉRER A L'AFAL  :  ☐ 

 
* 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 

Courriel : afalassociation@gmail.com 

 

mailto:contact@afalassociation.com
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