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Le bureau : 

 

Président : Jacques GODFRAIN, député honoraire de l’Aveyron, ancien ministre (1995-1997), Président 

de la Fondation Charles De Gaulle 

Vice-présidents : Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice du Puy de Dôme ; 

Josseline BRUCHET, présidente de l'Union culturelle et technique de langue française (1973) , secrétaire 

générale d'ADIFLOR (1985); 

Mohamed Larbi HAOUAT (Tunisie) (1997), président d’ASILEC ;  

Odette GONCET (2006), présidente de l’Union des ONG établies en France † ; 

Yves-Aubin de la MESSUZIERE, président  de la Mission laïque française, représenté par Bernard MIS, 

secrétaire général  ;  

Guilhène MARATIER-DECLETY (2005), présidente de l'Alliance française ; 

Philippe PEJO, ancien conseiller ministériel, fonctionnaire parlementaire, conseiller à l’Assemblée 

parlementaire de la Francophonie. 

 

Gestion administrative : 

Secrétaire général : Maurice ZINOVIEFF (1996), président du Comité orthodoxe des amitiés françaises 

dans le monde 

 

Trésorier : Jean-Louis BOURSIN (2005), Président du CUFDES 
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ses meilleurs vœux  

pour 2015 
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Agréée par l’UNESCO (1991), le Conseil de l’Europe (1996) et l’ONU (2001) 
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IN MEMORIAM 

 
Odette Goncet nous a quittés le 28 Novembre 2014.  
 
Combative, optimiste, libre et volontaire jusqu'au bout, elle fut Présidente de l'Union 
des ONG établies en France, Secrétaire générale de la Fédération Internationale pour 
l'économie familiale pendant 20 ans et Déléguée permanente de l'Alliance 
Internationale des Femmes auprès de l'UNESCO. 
Elle était également Vice-présidente de l'Association francophone d'amitié et de liaison. 
 
"Notre amie Odette Goncet nous a quittés il y a quelques heures... 
Elle nous a offert un suprême geste plein d'élégance, le jour même de l'ouverture du Sommet de la 
Francophonie ! 
Elle apportait son expérience, ses connaissances, sa vision de la Francophonie à nos réunions. 
Ces derniers jours, lui proposant d'aller la voir dans l'hôpital où elle était soignée, elle ne m'y 
encouragea pas, sans doute un dernier geste de coquetterie. 
En votre nom à tous, je marque toute ma solidarité affectueuse à sa fille dont elle me parlait souvent. 
 Bien fidèlement, 

Jacques Godfrain" 

 

Nous présentons nos plus sincères condoléances à sa famille. 
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ÉDITORIAL 
 
 

        Chers Amis, 
 
 
L'Europe doit vivre de cohérence ... 
L'Europe doit être un modèle de démocratie, de tolérance, d'ouverture d'esprit ; ses 
directives nous le laissent penser et la Cour européenne est très attentive, à juste titre, au 
respect des droits de l'homme. 
Mais, dans ceci, n'y-a-t-il pas celui du respect de la religion, de la philosophie, de la culture ?  
 
C'est sur ce point que l'Europe doit être cohérente. Elle sacre, un peu plus chaque jour, 
l'anglais comme langue universelle et elle prône la diversité sur tous les autres sujets. 
Bientôt, au nom des droits les plus élémentaires de l'homme, ne soutiendra-t-elle pas les 
autonomies.....? 
Si le respect de la diversité est à l'ordre du jour, seule la langue, expression de ce respect 
culturel, passe à la trappe. 
 
Le parcours intellectuel est subtil : déraciner les hommes pour construire un être nouveau, 
un "citoyen européen" à la merci d'une pensée dominante où le respect des fondamentaux 
n'existerait plus ... 
 
Le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol et autres formes d'expression ont droit au respect 
autant que ceux qui font de l'Europe leur terre d'accueil !.. 
 
 
 

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 : afalassociation@gmail.com 

Site : www.afalassociation.com 
Directeur de la publication : Jacques Godfrain 

Rédactrice en chef  : Josseline Bruchet 
Comité de rédaction :  

Mohamed Larbi Haouat - Denis Nardin - Maurice Zinovieff 
Liaisons, revue des associations ayant le français en partage, est publiée avec le concours 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. 

mailto:contact@afalassociation.com
http://www.afalassociation.com/
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I - FAITS ET COMMENTAIRES 

 
Langue française : une loi, pour quoi faire? 

Journée d'étude consacrée aux vingt ans de la loi du 4 août 1994 

 
Langue française : la « loi Toubon » vingt ans après 

Préparée par Catherine Tasca, la loi du 4 août 1994 sur l'emploi de la langue française, dite communément « Loi Toubon », a été au centre 
d'une journée d'étude le 13 octobre, au Palais du Luxembourg.  Rencontre avec trois acteurs clés du dispositif. 

Jacques Toubon : «  le droit au français est 

un droit fondamental » 

Ancien ministre de la Culture et de la Francophonie 

« Cette loi, qui suscita de l'incompréhension, 

voire de la raillerie, parmi les relais d'opinion, 

est aujourd'hui massivement approuvée par 

nos concitoyens. De quoi s'agit-il, en effet ? 

Non pas d'une loi sur le bien-parler ou le bien-

écrire, comme certains ont feint de le croire, 

mais bien d'une loi qui prévoit l'emploi du français dans les différentes 

circonstances de la vie sociale telles que le travail, la consommation, la 

publicité, les médias, les services publics, l'enseignement et la 

recherche. Par exemple, elle fait obligation à tout employeur installé sur 

le territoire français, fût-il une multinationale de Chicago, de conclure 

un contrat de travail en français ou de le traduire. Autre exemple : elle 

oblige le fabricant d'un médicament ou d'un appareil électrique à 

traduire le mode d'emploi... De fait, il existait bel et bien un vide 

juridique dans ce domaine. Aujourd'hui, on enregistre de bons résultats 

dans les domaines de la consommation, du travail, de l'enseignement 

et la recherche, mais d'autres secteurs sont à la traîne : la publicité, les 

médias et, malheureusement, les services publics. Un colloque sur la 

langue française, organisé au printemps 2014 par le Conseil supérieur 

de l'audiovisuel, faisait état de cette situation, et de la nécessité de 

rappeler à leurs devoirs la SNCF, Air France, la Poste ou encore EDF. 

Comment la loi du 4 août va-t-elle relever les grands défis du XXIe 

siècle : l'affirmation des identités locales, l'internationalisation 

croissante des échanges, l'instantanéité de l'information... ? Elle 

trouvera – je le sais – les réponses adaptées, tout comme elle a trouvé 

à s'intégrer, voici vingt ans, au contexte exigeant qu'était l'exception 

culturelle. Ce dossier, le premier dont j'ai eu à m'occuper quand j'étais 

ministre de la Culture et de la Francophonie, a servi de levier pour 

conduire le chantier de la diversité culturelle et linguistique. Il y avait 

une véritable logique entre les deux processus.  

 

Aujourd'hui, en tant que Défenseur des droits, je souhaite que rayonne 

l'idée que le droit au français est un droit fondamental, constitutionnel. 

« La langue de la République est le français », dit l'article 2 de notre 

Constitution. Du respect de ce droit dépend la cohésion sociale dans 

notre pays. Ce qui n'empêche pas notre langue de rester une langue 

ouverte ». 

 

 

Xavier North : « une loi démocratique, loin 

de la crispation identitaire » 

Délégué général à la langue française et aux 

langues de France 

« La Délégation anime, à l'échelon 

interministériel, la politique linguistique de 

l’État. D'où ses deux grandes missions : 

veiller à l'application du cadre légal qui 

garantit  l'usage du français dans les grands 

domaines de la vie sociale, et d'autre part 

contribuer à l'enrichissement de notre langue via un certain nombre 

d'outils et d'actions de sensibilisation. Les deux missions sont 

intimement liées. Comment voulez-vous que le français reste en usage, 

que les professionnels, les techniciens, les savants continuent à 

l’utiliser, s’il n’a plus « les mots pour le dire » pour paraphraser un titre 

célèbre ? Le français s’est toujours nourri de termes étrangers, mais 

pour rester « en exercice », pour qu’il reste notre langue commune et 

garantisse à tous une possibilité d’accès à l’information, au savoir, à la 

culture, il faut qu’il soit compris et partagé par tous. Pourquoi dire 

« crowdfunding » quand vous pouvez dire « financement participatif » ? 

Pourquoi faudrait-il cesser de penser en français, étant entendu que les 

mots ne disent jamais exactement la même chose dans une langue et 

dans une autre ? Mais loin d'être le symptôme d'une crispation 

identitaire, la loi Toubon est au contraire une loi démocratique, 

puisqu’elle instaure dans notre pays un droit d’expression et 

d’information en français, ce qui n’empêche nullement, quand le besoin 

s’en fait sentir, de recourir à d’autres langues. Notre cadre légal offre 

un modèle singulier, qui a servi de référence à des pays comme la 

Slovénie ou la Pologne au moment de leur passage à la démocratie. 

Comment, concrètement, la Délégation fait-elle respecter la loi Toubon 

? Par le dialogue, car nous n'avons pas de pouvoir de sanction. Nous 

dialoguons avec la représentation nationale sur les évolutions 

éventuelles de la loi – je pense par exemple à une proposition de loi 

des sénateurs Marini et Legendre que nous avons soutenue en 2005. 

Nous dialoguons au quotidien avec les diverses administrations 

concernées et les associations agrées de défense de la langue 

française, afin qu'elles nous rendent compte, via des enquêtes et des 

témoignages, des manquements et infractions relevées dans leur 

domaine.  

 

 



 

7 

 

Le rapport annuel qui en résulte, produit par nos services et remis au 

Parlement, offre une photographie précise de la situation, y compris 

d’ailleurs dans les organisations internationales, où le français a le 

statut de langue officielle ou de travail. On a vu ainsi que l'usage du 

français avait reculé de façon spectaculaire dans les organisations 

internationales et les institutions de l'Union européenne. A la 

Commission, par exemple, le pourcentage de documents produits en 

français est tombé de 38 % à… 4,4 % entre 1996 et 2013 ! Mais en 

France, dans l’ensemble, la lettre de la loi est plutôt respectée, si son 

esprit ne l’est pas toujours : voyez les slogans publicitaires en anglais 

dont la traduction en français est proposée sur les affiches en lettres 

minuscules ! Pour finir, je dirais que la loi offre un cadre nécessaire, 

mais que c'est aux citoyens qu'il revient de la faire vivre grâce à une 

prise de conscience accrue. A l'heure où la question de l'intégration 

linguistique des migrants se pose de manière aiguë, où les nouvelles 

technologies modifient nos pratiques culturelles et linguistiques, les 

médias, eux aussi, prennent de plus en plus conscience - et c’est 

heureux - de leur rôle de prescripteurs ». 

 
 

Bernard Cerquiglini : « la loi Toubon 

renforce la francophonie en France et 

dans le monde » 

Recteur de l'Agence universitaire de la 

francophonie 

« Le réseau mondial d'universités franco-

phones que j'anime à travers 98 pays est 

fondé sur une langue commune : le français. 

Comme recteur donc, mais aussi pour avoir 

participé à sa genèse aux côtés de Catherine 

Tasca, je ne puis qu'admirer une loi qui rappelle que le français est 

langue de la République, de l'enseignement et de la recherche.  

 

 

Naturellement, la loi Toubon s'applique à la France. Elle renforce la 

francophonie en France. Ce n'est pas rien, dès lors qu'on touche à la 

question sensible du plurilinguisme. Pourtant, on a eu tort de mener 

une contradiction entre défense de la langue française et plurilinguisme 

: la République protège aussi les autres langues de France ! Un nouvel 

amendement constitutionnel a été pris dans ce sens. 

Tout cela étant précisé, il est clair que la loi Toubon renforce aussi la 

francophonie dans le monde. La France est, avec la Belgique, le 

berceau de la langue.  

Quand la France prend une loi, c'est exemplaire, et l'écho de la loi 

Toubon est grand dans de nombreux pays francophones, 

particulièrement attentifs à la situation française.  

Cette solidarité est encore plus marquée entre la France et le Québec, 

deux pays qui se sont dotés de cadres légaux voisins. Voyez la loi 101, 

par exemple, qui francise le Québec. Le français reste une grande 

langue d'enseignement et de recherche : je le vois tous les jours, 

depuis sept ans, au nombre des adhésions d'universités étrangères du 

Brésil ou de Chine. 

 

 C'est pourquoi je ne regarde pas l'importation en France de termes 

anglais d'un œil affolé. Je suis historien de la langue. L'historien prend 

du recul. Un anglicisme, quand il est un xénisme – type d'emprunt 

lexical consistant à prendre un terme étranger tel quel – heurte la 

conscience. On est agacé lorsqu'il apparaît, mais on ne s'aperçoit pas 

lorsqu'il disparaît.  

Ces mots-là ne font souvent que passer. On devrait faire établir un 

cimetière des anglicismes, et ériger une statue à Proust. Son œuvre 

est truffée d'anglicismes, mais pas un n'est vivant actuellement. Swann 

était très smart, ce soir-là, en dinner-jacket... ». 

 

PUBLIÉ LE 10.10.2014 

 

 

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

 
Discours de Fleur Pellerin, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à l’occasion de la clôture de la journée d’étude marquant le 

vingtième anniversaire de la loi du 4 août 1994 dite loi Toubon, lundi 13 octobre 2014 

Monsieur le Ministre, cher Jacques Toubon, 

Madame la Ministre, chère Catherine Tasca, 

Mesdames et messieurs les sénatrices et sénateurs, 

Mesdames et messieurs, chers amis, 

C’est un grand plaisir pour moi de clôturer avec vous cette journée d'étude organisée pour les 20 ans de la Loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la 

langue française. En inscrivant notre langue dans un cadre juridique pérenne, la loi a conforté la République dans ses principes. Elle a posé les conditions 

d’une citoyenneté mieux partagée, d’une diversité culturelle mieux défendue et du rayonnement culturel de notre pays. Je tiens à en remercier tous les 

artisans, et en premier lieu Jacques Toubon. 

La langue est un des ingrédients de la citoyenneté. 

Elle est, de tous les liens noués dans la Cité, le premier des liens sociaux qui fondent le sentiment d’appartenance à une communauté. Elle est le vecteur 

par lequel on se représente le monde et par lequel on se présente à lui. Sa maîtrise participe, en France tout particulièrement, de l’idéal démocratique qui a 

façonné l’histoire de notre pays. 

Une langue est le véhicule de la pensée, elle représente une clé essentielle d'accès au monde, à la connaissance et aux imaginaires. La langue française 

qui se confond avec les valeurs de notre République est une langue dans laquelle on pense, on crée, on s’informe, on transmet, on travaille, on entreprend. 

Elle est au coeur de la culture. 

Aussi, la question de la langue s’inscrit pleinement dans les grands enjeux qui vont guider mon action ministérielle. Repenser, tout d’abord, l’accès à la 

culture pour les nouvelles générations en nous appuyant par exemple sur leur usage de la langue et leurs créations linguistiques. Je sais que les initiatives 

en ce sens sont nombreuses et riches, par exemple « Dis-moi dix mots » ou « Inventez le mot de la semaine » dans le cadre de la Semaine de la langue 

française et de la francophonie. 

Créer, ensuite, les conditions du renouvellement de l’excellence artistique et culturelle française et en faire un levier de rayonnement international de notre 

pays. Car un enjeu essentiel pour moi est de promouvoir la place de notre culture dans le monde, d’encourager nos artistes à sortir des frontières et 
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d’assurer à leurs créations succès et visibilité mondiale. Pour cela, nous pouvons compter sur notre langue qui est une de nos meilleures ambassadrices 

puisqu’elle est parlée, grâce à l’espace francophone, sur les cinq continents : les tendances démographiques des 30 prochaines années, notamment en 

Afrique font, de ce point de vue, de la francophonie un atout inestimable de développement pour notre pays. 

Soutenir, enfin, le renouveau créatif et accompagner les jeunes créateurs : vendredi dernier, j’ai rencontré des primo-romanciers français et francophones 

qui manient notre langue avec audace et inventivité, ouvrant des voies nouvelles pour la création littéraire. Sur chacune de ce qui constitue mes priorités, la 

langue française est un vecteur qui démultiplie notre ambition et notre capacité d’action. 

Dans un contexte de crise qui favorise la tentation du repli sur soi, et alors que notre société est traversée par des courants qui éloignent les Français les 

uns des autres, il est utile de rappeler combien la maîtrise d’une langue commune contribue aussi à « faire société ». 

La loi du 4 août 1994 a posé les bases d’une meilleure cohésion sociale et d’une citoyenneté mieux partagée mais aussi d’une plus grande égalité entre 

nos concitoyens. Car en instituant, pour la première fois dans notre histoire juridique, un véritable « droit au français », le droit à s'exprimer et à s’entendre 

répondre en français, la Loi Toubon a favorisé l’égal accès à l’information, aux savoirs et à la formation dans notre pays. 

Si la Loi garantit pour tous un « droit au français », ferment de citoyenneté et ciment de notre société, elle érige aussi en principe la diversité linguistique. 

Elle affirme l’exemplarité de la puissance publique dans la promotion du multilinguisme. La Loi Toubon ne doit pas être interprétée comme défensive ou 

exclusive ; elle ne vient pas protéger une langue qui serait « assiégée ». Bien au contraire. 

En aucun cas opposée à l’usage des langues régionales qu’elle reconnaît dans son article 21, la loi prévoit aussi dans son article 11 que « la maîtrise de la 

langue française et la connaissance de deux autres langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement ». 

Cette disposition a constitué le point de départ de l'engagement constant de notre pays en faveur de la diversité linguistique au fondement de la 

diversité culturelle. Vingt ans après son adoption, vous aurez la satisfaction de constater, cher Jacques Toubon, qu'à l'initiative de la France, le Conseil 

exécutif de l'Unesco a adopté en avril dernier une résolution sur l'enseignement des langues au sein des systèmes éducatifs, qui constitue une avancée 

majeure pour la promotion du multilinguisme dans le monde. 

C’est donc une langue ouverte sur le monde que défend la Loi du 4 août 1994. Une langue qui par sa vitalité et sa formidable capacité à s’enrichir contribue 

au rayonnement culturel de notre pays. 

C’est peut-être la plus belle manière de saluer les 20 ans de cette loi : depuis quelques jours, la France peut s’enorgueillir de compter parmi ses écrivains 

un nouveau prix Nobel de littérature, Patrick Modiano. Cette distinction prestigieuse, c’est bien sûr celle d’un auteur remarquable par la poésie de son 

œuvre qui s’aventure, avec une grande finesse, dans les replis de la mémoire et les méandres du souvenir. Cette distinction, c’est aussi celle d’une culture, 

et plus précisément d’une écriture, dont la beauté et la puissance d’évocation sont unanimement reconnues. 

Et dans un contexte morose, souvent marqué par le dénigrement et le défaitisme, c’est notre culture qui ainsi nous apporte joie, réussite et fierté. Je tiens à 

la souligner aujourd’hui car cela donne, me semble-t-il, une importance nouvelle aux débats de ces deux journées. C’est grâce à ses écrivains et à la 

langue qu’ils manient que la France est première au palmarès des Prix Nobel de littérature. 

Quinze Nobels, dont trois ces dix dernières années ! Seize Nobels francophones ! Voilà une belle raison de défendre notre langue ! Voilà de quoi donner 

envie à des millions de personnes à travers le monde d’apprendre notre langue pour lire dans le texte ces grandes œuvres. 

Le désir de France passe aussi par le français. Avec une langue partagée aujourd'hui par 220 millions de locuteurs dans le monde et peut-être 700 millions 

demain, notre pays a une carte majeure à jouer. C’est tout le sens de l’action des secrétaires d’Etat en charge de la Francophonie et de l’enseignement du 

Français à l’étranger mais aussi de l’Organisation Internationale de la Francophonie, que je salue. Les réseaux des alliances françaises et des lycées 

français de l’étranger constituent de formidables instruments de rayonnement culturel qu’il nous faut davantage utiliser et valoriser. 

La loi relative à la langue française en est l’incarnation-même : l’avenir d’une langue tient pour partie au soutien d’une volonté politique. Mais cette volonté 

politique qui ne fait que traduire l'attachement que lui portent les citoyens eux-mêmes. Car si une langue menacée peut être sauvée par la puissance 

d’action des institutions, une langue ne vit que par ceux qui l'illustrent, la transmettent et la partagent. 

Nous devons nous appuyer sur ce précieux dispositif qui encadre, pour mieux le promouvoir, l’usage du français. Mais aussi sur toutes celles et tous ceux 

qui, par leur métier, leur projet, leur histoire personnelle ont le goût et l'amour de notre langue. C’est ainsi que nous ferons du français une langue vivante et 

inclusive, la langue de la citoyenneté, celle de la création et de la pensée, celle de l’esprit d’audace et d’entreprise, pour tous les Français et les millions de 

francophones dans le monde. 

Je vous remercie. 
 

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. 
www.dglf.culture.gouv.fr 

Courriel :dglf@culture.gouv.fr 
 www.culturecommunication.gouv.fr 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

http://www.dglf.culture.gouv.fr/
mailto:dglf@culture.gouv.fr
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II – QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 
 

SÉNAT 

 

 
Question écrite n° 12530 de M. Michel Boutant  publiée dans le JO Sénat 
du 17/07/2014  

M. Michel Boutant attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 
communication sur l'apparition dans la liste des langues de France d'une 
langue dite « poitevin-saintongeais » qui vient de déqualifier le saintongeais dit 
patois charentais alors qu'il était langue de France autonome et de plein droit. 
En 2007, la délégation générale à la langue française et aux langues de 
France (DGLFLF), qui a bien précisé que l'appellation « poitevin-saintongeais 
» est « apparue avec la création de la région Poitou-Charentes pour faire 
coïncider une aire dialectale avec les limites de la région », a clairement statué 
que « le sentiment qu'ont les locuteurs saintongeais d'avoir un parler 
autonome ne doit pas être éludé » et que « l'ancienneté de la désignation 
“saintongeais”, la richesse de la production littéraire et savante sous cette 
appellation plaidait en son maintien » à part entière. Les services de la culture 
ont alors classé le patois saintongeais au rang de langue de France autonome, 
bien distinct du patois poitevin comme il l'a toujours été, supprimant de fait une 
langue picto-charentaise qui n'a aucune assise linguistique. La réapparition du 
poitevin-saintongeais, sans aucune consultation de la représentation nationale, 
a semé une grand étonnement d'autant qu'elle est intervenue bien après le 
vote du Parlement réuni en congrès qui, avec l'article 75-1, a placé les langues 
régionales sous la protection de la Constitution même si elles ne sont pas 
nominativement citées. Cette déqualification du parler saintongeais d'une 
ancienneté écrite attestée depuis au moins 8 siècles étant totalement 
injustifiée alors que se met en place un dispositif de sauvegarde des langues 
du patrimoine de France. Il lui demande donc de bien vouloir remettre le 
saintongeais parmi les langues de France autonomes comme il l'était au 
moment du vote constitutionnel.  

Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée dans 
le JO Sénat du 16/10/2014  

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. La liste de langues de France diffusée par le ministère de la 
culture et de la communication n'a pas de caractère officiel ; elle est purement 
indicative et ouverte à d'éventuelles évolutions. 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.  

Défense de la langue française et conditions d'un développement 
harmonieux de la diversité linguistique 

Question orale sans débat n° 0824S de M. Éric Bocquet 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.  
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 

http://www.senat.fr/senateur/boutant_michel08058d.html
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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 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.) 

Gouvernance des établissements français à l'étranger 

Question écrite n° 12280 de Mme Hélène Conway-Mouret (Français 
établis hors de France publiée dans le JO Sénat du 26/06/2014  

Mme Hélène Conway-Mouret appelle l'attention de M. le ministre des affaires 
étrangères et du développement international sur la gouvernance des 
établissements français à l'étranger. Malgré les investissements se chiffrant en 
millions d'euros chaque année, principalement consacrés à des projets 
immobiliers, auxquels s'ajoute l'enveloppe des bourses, la gouvernance de ces 
établissements n'inclut pas systématiquement de représentation institutionnelle 
de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, ni de représentation de 
son ministère de tutelle. 
Elle demande donc s'il serait envisageable de conditionner, au sein des 
conventions à venir, une présence institutionnelle dans les conseils 
d'administration de ces établissements. Dans la même optique, au vu du 
risque de déconventionnement de certains établissements et de l'impuissance 
de l'agence à répondre à cette menace avec des armes autres que financières, 
elle demande si l'on pourrait envisager la mise en place de dispositifs 
permettant de garantir le lien avec l'opérateur et donc l'État français.  

Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement 
international publiée dans le JO Sénat du 17/07/2014  

L'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), opérateur public 
sous la tutelle du ministère des affaires étrangères et du développement 
international, pilote et anime dans 130 pays 488 établissements scolaires (75 
en gestion directe, 156 conventionnés et 257 partenaires). Pour les 
établissements conventionnés, et afin d'assurer le fonctionnement partenarial 
de la convention, l'organisme gestionnaire intègre dans son conseil 
d'administration les représentants des deux parties signataires : ceux de 
l'organisme gestionnaire et ceux de l'Agence, en l'occurrence le poste 
diplomatique (COCAC et Consul), le chef d'établissement et le directeur 
administratif et financier. Ces dispositions font partie intégrante de la 
convention-type qui lie les établissements à l'AEFE. Dans le cas de projets 
immobiliers nécessitant un accompagnement de l'État (aide financière, 
garantie ANEFE), l'Agence déploie auprès des établissements concernés une 
conférence d'orientation stratégique (COS) qui permet d'analyser et de vérifier 
les capacités de l'établissement à financer ce projet. L'Agence conditionne son 
aide aux résultats de cette analyse. Afin de renforcer la visibilité de ces 
dispositifs, l'Agence envisage de soumettre prochainement à son Conseil 
d'administration des modifications au modèle actuel de convention-type, afin 
en particulier de préciser et systématiser les éléments relatifs à la gouvernance 
des établissements.  
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Question N° : 63743 de M. Hervé Féron publiée au JO le : 09/09/2014  

 
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 le rapport remis au Président de la 
République le 26 août 2014 par M. Jacques Attali, intitulé « La francophonie et 
la francophilie, moteurs de croissance durable ». Dans ce rapport, M. Attali 
souligne l'énorme potentiel économique de la francophonie et la francophilie 
pour la France et ses partenaires francophones dans le monde. Ainsi, 
l'ensemble des pays francophones représentent 16 % du PIB et ils connaissent 
un taux de croissance de 7 %. En outre, la langue française est 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 (770 millions de 
personnes pourraient parler français en 2050). Sachant que les pays qui 
partagent une même langue tendent à échanger davantage de biens et de 
services, il est urgent d'œuvrer au renforcement de la communauté 
francophone dans le monde. Pour aller dans ce sens, le rapport de M. Attali, 
qui a pour projet de créer à terme une Union économique francophone aussi 
intégrée que l'Union européenne, formule cinquante-trois propositions. Parmi 
ces propositions, il s'agit de continuer à promouvoir l'enseignement du 
français, de diffuser un grand nombre de contenus culturels et créatifs 
francophones, mais également d'accroître la mobilité des étudiants, des 
chercheurs et des entrepreneurs. Il l'interroge donc sur les modalités de mise 
en œuvre des propositions du rapport Attali, qui constituent un enjeu majeur en 
vue du prochain sommet de la francophonie à Dakar les 29 et 30 novembre 
2014. 

Réponse publiée au JO le : 07/10/2014  

Le rapport remis par Jacques Attali au Président de la République fournit une 
analyse particulièrement intéressante et riche sur le poids économique de la 
francophonie dans l'économie mondiale et sur les enjeux qui s'y rapportent. Il 
identifie les secteurs porteurs où elle peut être créatrice de croissance et 
d'emplois et précise les leviers sur lesquels il semble possible d'agir. Ce 
rapport s'inscrit pleinement dans le cadre de la diplomatie économique définie 
par le Ministre des affaires étrangères et du développement international, qui 
prend en compte l'atout considérable que représentent, sur les cinq continents, 
le partage de la langue française et les liens tissés au sein de l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Les recommandations contenues 
dans ce rapport feront l'objet d'un examen attentif qui permettra de mesurer 
l'impact et le coût de chacune d'elles et de définir des priorités. Parmi les 
différentes suggestions citées, certaines relèvent d'une approche multilatérale 
et de long terme, comme celle relative à la création d'une Union économique 
francophone tandis que d'autres prônent un renforcement des politiques déjà 
amorcées. C'est le cas en ce qui concerne la diffusion de contenus culturels 
francophones qui est actuellement assurée au travers du réseau des instituts 
français dans le monde. C'est le cas également pour la promotion de 
l'enseignement du français, avec notamment le projet de formation numérique 
« 100 000 professeurs pour l'Afrique », lancé au début de l'année 2014. 
Comme le recommande Jacques Attali, les actions menées dans ces 
domaines seront poursuivies et amplifiées. S'agissant de la mobilité des 
étudiants, chercheurs et entrepreneurs, il convient de noter que le passeport « 
talent » prévu dans la nouvelle loi sur l'immigration s'inscrit dans cette 
perspective. Le Gouvernement entend donc tirer tout le parti possible des 
recommandations de ce rapport ambitieux de Jacques Attali. 
 
 

Question N° : 61929 de M. William Dumas publiée au JO le : 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 le : 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 cœur 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 N° : 60526 de M. Jacques Cresta publiée au JO le : 15/07/2014  
 
M. Jacques Cresta 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 promotion de la langue française. 
Le français est une langue à rayonnement mondial et permettant aujourd'hui à 
nos entreprises d'être un atout de développement économique. Pourtant force 
est de constater que, dans certains pays à dominante francophone, 
l'enseignement du français recule de manière importante au profit notamment 
de l'anglais. Ce recul peut avoir des incidences directes sur la possibilité pour 
nos entreprises d'obtenir certains marchés. À titre d'exemple, le français est 
aujourd'hui quasiment disparu au Vietnam, pays francophone où le français 
était compris par une grande partie de la population il y a une quarantaine 
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d'années. Il souhaiterait connaître les actions de développement de 
l'enseignement du français, notamment dans les pays du continent africain. 
 
Réponse publiée au JO le : 30/09/2014  
 
La connaissance de la langue française et son apprentissage comme une 
langue étrangère progressent. L'Observatoire de la langue française de 
l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) estime à 174 millions de 
personnes le nombre de locuteurs de notre langue (Source : La langue 
française dans le monde, OIF-Nathan, édition 2015). Cette nouvelle estimation 
confirme la tendance révélée par l'Observatoire, il y a 4 ans, d'une progression 
rapide de la diffusion de la langue française dans le monde, fondée 
essentiellement sur l'amélioration de la scolarisation dans les pays d'Afrique 
subsaharienne dans lesquels elle est la seule ou la principale langue 
d'enseignement. A périmètre constant, 10 millions de francophones 
supplémentaires sont enregistrés par rapport à 2010. La promotion de la 
langue française dans le monde constitue l'une des composantes majeures de 
la diplomatie culturelle et d'influence de la France. Elle s'articule autour des 
trois priorités suivantes : - transmettre le français aux nouvelles générations en 
Afrique ; - élargir l'accès à l'apprentissage du français ; - développer le français 
comme langue de communication internationale. Cette politique mobilise plus 
de 700 millions d'euros. Le réseau scolaire, composé de 488 écoles dans 131 
pays et fréquenté par 319 417 élèves, est piloté par l'Agence pour 
l'enseignement français à l'étranger (AEFE) sous la tutelle exclusive du 
ministère des affaires étrangères et du développement international (MAEDI). 
Le montant de la dotation du Département à l'AEFE s'établit, en 2015, à 524,9 
millions d'euros. Le réseau culturel et de coopération mobilise 200 millions 
d'euros. Plus de 1 000 centres culturels, dont 100 instituts français, 111 
annexes et environ 400 alliances françaises conventionnées, enseignent notre 
langue à 1 million d'élèves. En 2011, le MAEDI a créé un opérateur culturel 
unique, l'Institut français, dont l'une des missions principales est de promouvoir 
la langue française. Quatre projets mobilisateurs du Fonds de solidarité 
prioritaire (FSP), sur le programme 209, sont actuellement mis en œuvre par le 
MAEDI en Afrique, en Asie du Sud-Est et en Méditerranée : - projet 2011-13 « 
Consolidation de l'enseignement du français en Asie du Sud-Est » (CEFASE), 
d'un montant de 900 000 euros ; - projet 2012-18 « Solidarité avec la jeunesse 
des pays du Sud de la Méditerranée », d'un montant de 224 000 euros pour la 
composante français ; - projet 2013-23 « 100 000 professeurs pour l'Afrique », 
d'un montant de 1 million d'euros ; - projet 2014-4 « Appui au français dans 
l'intégration Est-africaine et à l'Union Africaine », d'un montant de 1,3 million 
d'euros. En Afrique, la France a fait du soutien à l'éducation et à la formation 
en français un axe majeur de sa coopération. Ce soutien passe par notre 
opérateur en matière de développement, l'Agence française de développement 
(AFD), qui a contribué depuis les années 2000, à hauteur de 1,2 milliard 
d'euros, à des actions dans le domaine éducatif dans les pays d'Afrique 
subsaharienne francophone. La France a également joué un rôle moteur dans 
la création du Partenariat mondial pour l'éducation, dont la moitié des fonds a, 
jusqu'à présent, été allouée aux pays francophones. Cette aide à la 
scolarisation passe aussi par la maîtrise de la langue d'enseignement. Pour 
aider nos partenaires africains à relever ce défi essentiel, le MAEDI a mis en 
place une stratégie ambitieuse pour la formation professionnelle des 
enseignants de français, initiale et continue. La France développe à cette fin 
des projets dans 7 pays francophones du continent africain, pour un montant 
de 5,7 millions d'euros d'engagements et ce, parallèlement au projet « 100 000 
professeurs pour l'Afrique ». Le défi de la langue française, « langue de 
l'emploi » en Afrique, constitue aussi un axe de développement. Plusieurs 
études commandées par le MAEDI ont mis en évidence la demande croissante 
de français de spécialité (français du tourisme, français des affaires, français 
des relations internationales, etc.) et la volonté de faire du français une « 
langue de l'emploi ». Le récent rapport de Jacques Attali « La francophonie et 
la francophilie, moteurs de croissance durable » confirme cet enjeu ; un grand 
nombre de ses préconisations inspirent d'ores et déjà l'action du MAEDI en 
faveur de la francophonie économique. Le ministère appuie l'octroi de labels 
aux entreprises et le développement de certifications professionnelles avec la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Ile-de-France (par exemple, 
français diplomatique). Pour développer de nouveaux outils innovants, tournés 
vers le français de l'emploi, le ministère s'appuie sur l'Institut français, et 
accompagne l'action d'opérateurs reconnus en la matière comme le Centre 
international d'études pédagogiques et la Chambre de commerce et d'industrie 
de Paris-Ile-de-France. Concernant les contenus francophones sur Internet, « 
Afripédia » est un projet qui permet de soutenir les contributeurs africains 
désireux de publier du contenu en français via Wikipédia. 

 
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'Etat 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° : 57836 de M. Jérôme Lambert publiée au JO le : 24/06/2014  
 
M. Jérôme Lambert attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 
communication sur la déqualification du parler saintongeais devenu variété 
d'une langue d'Oïl picto-charentaise dite "poitevin-saintongeais" alors qu'il était 
langue de France autonome, ainsi que le poitevin, l'un et l'autre bien distincts 
comme ils l'ont toujours été. Cette rétrogradation est intervenue dans ses 
services sans aucune consultation de la représentation nationale malgré l'art. 
75-1 de la Constitution qui protège les langues de France même si cet article 
ne les cite pas nominativement. Son prédécesseur s'est par ailleurs clairement 
positionné en 2010 sur ce sujet en avisant les parlementaires que le 
saintongeais était Langue de France de plein droit. L'apparition dans les 
langues d'Oïl d'une langue Poitou-Charentes dont la seule racine est, selon les 
termes même de la Délégation générale de la langue française et des langues 
de France en 2007, d'avoir voulu "faire correspondre une aire dialectale avec 
les limites de la région Poitou-Charentes" est parfaitement incomprise quand 
on sait les bouleversements annoncés des frontières régionales, et que cette 
novlangue n'est pas reconnue comme une langue régionale dans le cadre des 
débats sur la ratification de la Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires. La DGLF a considéré que "l'ancienneté du saintongeais, la 
richesse de sa production littéraire et savante" en faisait un parler de France à 
part entière de fait dans le champ de la Constitution. Aussi, il lui demande de 
bien vouloir remettre le saintongeais au rang qui est le sien dans les langues 
d'Oïl. 
 
Réponse publiée au JO le : 02/09/2014  
 
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 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 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. 
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III – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Association francophone d'Amitié et de Liaison (AFAL) 
 

 

 
 
 

*** 
 

Le Forum des associations francophones 2014 qui précède le Sommet des chefs d’État et de 
Gouvernement des pays ayant le français en partage qui a eu lieu les 29 et 30 novembre 2014 à 
Dakar s'est réuni le 11 septembre au siège de l'association. 

Il a été appelé à élaborer des recommandations (voir n°76 de LIAISONS) transmises aux 
participants du Sommet. Le texte des recommandations adoptées par les associations présentes a 
notamment été transmis à M. Abdou Diouf, Secrétaire général de l’OIF, à M. François Hollande, 
Président de la République ainsi qu'à différentes personnalités. 

      

 

 

 

ADIFLOR 
 

L'association pour la diffusion internationale francophone de livres, 

ouvrages et revues (ADIFLOR) s'est vue décerner par Mme le Secrétaire 

perpétuel de l'Académie française un de ses prix sur la Fondation 

Fouilland d'une valeur de 1000 euros pour les actions menées en faveur 

de la diffusion de la langue française dans le monde. 
 
Créée en 1985 par Xavier Deniau, ancien ministre, ADIFLOR œuvre 
depuis plus de 30 ans dans le soutien aux projets de coopération et de 
solidarité autour du livre en langue française.  
ADIFLOR est née d'une idée simple : faire bénéficier des lecteurs   
francophones   de   livres  que   les   règles économiques de nos pays 
riches auraient tout  simplement conduit à détruire. 
ADIFLOR poursuit plusieurs objectifs, à travers le don de livres :   
- Nourrir et développer le désir de lecture en langue française  dans le 
monde.  
- Partager le patrimoine culturel et intellectuel français, matérialisé par le 

livre, avec les populations de la francophonie. 
 

 

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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VOYAGE EN CROATIE FRANCOPHONE  
 

En octobre, ADIFLOR a fait partie, avec bonheur et en lien avec ses 

échanges avec l’Europe de l’est, d’un nouveau projet de l’association 

LE FIL DE L’AMITIE. 

L’objectif de cette 

association, présidée par 

Raymonde LONGOUR, 

située à Guéret dans la 

Creuse, est d’aider 

moralement et 

matériellement des 

personnes en particulier 

des pays de l’Europe du 

Sud-est.  

Cette association intervient en proposant de transmettre leur savoir et 

leur savoir-faire, concernant le patchwork, la peinture sur soie etc..., et 

surtout favorise les échanges scolaires et culturels, dans l’esprit de la 

francophonie (livraison de livres et de manuels ou d’ouvrages 

spécifiques);  

L’aventure commence en 2001, un premier voyage permet 

d’acheminer 13 tonnes de livres et papeterie pour toute la province 

Ragusienne. Ce don a même permis la création, à Dubrovnik en 

Croatie, d’une Alliance Française.  

Elle se poursuit en 204, 2010 et enfin du 06 au 15 octobre 2014, au 

départ de Guéret en passant par Fagnières, où se trouve l’entrepôt 

d’ADIFLOR, pour y récupérer les livres qui seront distribués à l’occa-

sion de nouveau périple dans plusieurs villes et établissements 

croates. C’est 1,3 tonne de livres (d’auteurs français classiques, des 

dictionnaires, des encyclopédies, des bandes dessinées…) qui ont été 

distribués, ainsi que des jeux de société et des DVD, à Zagreb, dans 5 

écoles primaires, puis à Lipik, également dans une école primaire, 

ainsi qu’à l’Alliance Française de Osijek et au Cercle Français à 

Varazdin. 

L’association a reçu un accueil chaleureux à chaque distribution dans 

les établissements croates. Tous les livres et jeux ont été très vite 

déballés, installés dans leurs lieux d’accueils et utilisés, testés par les 

élèves. Tous souhaitent à nouveau coopérer et ont demandé de 

nouveaux dons, en particulier des DVD pour enfants, des ouvrages 

documentaires...  

Le projet de l’association pour 2015 est bien sûr de continuer d’aider 

les ateliers, les professeurs de français et les Cercles et Alliances 

françaises, dans le cadre du lien pour la francophonie. 

 

La langue française, même si elle a des traditions anciennes dans le 

pays, n’a jamais été la première langue de contact avec l’extérieur. On 

recense cependant en Croatie 116.000 francophones de très bon 

niveau, et 6,2 % de la population est capable de faire face à des 

situations de communication courante. Le français est appris par 13 

000 personnes en Croatie (réseau scolaire, universitaire et alliances 

françaises), chiffre en augmentation régulière ces dernières années. 

Actuellement le français comme langue vivante étrangère est très mal 

`représenté dans l’enseignement obligatoire. Les étudiants en 

université spécialistes d’autres disciplines peuvent apprendre le 

français. Il y a ensuite d’autres structures qui  

proposent un enseignement en français comme 5 Alliances 

françaises, 3 Cercles français, l’ambassade, des associations. 

(Voir,http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/croatie/la-

france-et-la-croatie/) 

Il y a par ailleurs, L’Ecole française de Zagreb – Eurocampus qui 

dépend du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à 

l’étranger (AEFE) et qui accueille plus de cent élèves, de la maternelle 

au collège. Cette école, qui constitue avec l’Ecole allemande de 

Zagreb l’un des cinq Eurocampus dans le monde, connaît un 

développement continu de ses effectifs (+25 % en 5 ans).  

Depuis l’entrée de la Croatie dans l’Union Européenne en juillet 2013, 

les échanges se sont multipliés. En France, il existe un grand intérêt 

pour la Croatie.  

Pendant 4 mois, de septembre à décembre 2012, Paris et l’Ile-de-

France avaient accueilli 350 artistes et intervenants croates dans 60 

lieux, soit 18 expositions, 25 concerts, 16 représentations théâtrales et 

chorégraphiques, 25 rencontres... dans le cadre du festival de la 

culture croate « Croatie la voici ».  

On pouvait voir par exemple une exposition de l’art médiéval croate 

au Musée de Cluny, l’exposition au Musée Rodin des sculptures de 

Ivan Mestrovic, (1883-1962) qui est l’un des plus grands 

représentants de la sculpture croate, élève de l’académie des Beaux-

arts à Vienne de 1901 à 1906, puis sous l’influence de Rodin lors de 

ses années à Paris, (http://www.musee-rodin.fr/fr/exposition/ivan-

mestrovic) ou celle de Boris Bucan et ses affiches au Lieu du design 

(http://www.lelieududesign.com/actualite/exposition-boris-bucan-

posters).  

450 000 touristes français visitent habituellement déjà la Croatie ; ce 

festival a mis un nouveau projecteur sur le pays. 

 

CROATIE ET FRANCOPHONIE 

 

La République de Croatie a adhéré à l’Organisation internationale de 

le Francophonie en novembre 2004 à l’occasion du Xème Sommet de 

la Francophonie qui se déroulait à Ouagadougou. Elle a le statut 

d’Etat observateur. 
 

Remerciant les chefs des délégations des Etats et gouvernements 

membres, M. Bozidar Gagro, ambassadeur de Croatie à Paris et 

représentant spécial du président croate Stipe Mesic, a exprimé le 

vœu que cette 

adhésion donne 

à la Croatie de 

nouvelles 

perspectives de 

coopération et 

une plus grande 

ouverture sur 

l’ensemble des 

cultures 

francophones. Il 

a souligné l’attachement de la Croatie à la diversité culturelle, en tant 

que pays-charnière situé au carrefour de la Méditerranée et de 

l’Europe centrale, aux confins de l’Orient.  

http://www.cronet.org/actualites/francophonie_ouagadougou200

4.htm 

 

Les journaux français représentent 2 à 3 % des journaux étrangers 

vendus. Le Monde et la revue Arts et Décoration sont les plus lus. La 

radio HR3 diffuse 2h en français et les chaînes HRT, Nova TV et Z1 

proposent des programmes en français. 

 
Cécile Bourlange et Isabelle Le Camus - Novembre 2014
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Nouvelle-Calédonie 

Une initiative d'origine québécoise 
  
Fortement encouragé par le passage en 1980 en Nouvelle-
Calédonie d’un universitaire québécois, Denis 
TURCOTTE, qui voyait dans ce pays un formidable pôle 
de développement et de rayonnement de la culture 
française dans le Pacifique et dans tout le sud-est asiatique, 
Daniel MIROUX, alors trésorier de la Société d’études 
historiques de Nouvelle-Calédonie, fonda en 1985, 
l’association Alliance Champlain.  
  
Émanation de la Société d'études historiques  
  
La Société d’études historiques de Nouvelle-Calédonie a 
fêté ses 40 années d’existence en 2009. Bernard BROU, 
personnalité incontournable de tout ce qui a trait à 
l’histoire néo-calédonienne, en est le fondateur et a marqué 
de sa forte empreinte cette société savante dont le 
président, depuis 2001, est l’universitaire Gabriel VALET.  
  
Aidée depuis sa création par ce double parrainage, 
l’Alliance Champlain a pour principaux objectifs, la défense 
et la promotion de la langue française ainsi que l’ouverture 
vers les cultures d’expression française, en particulier celle 
du Québec.  Elle soutient également la promotion et la 
diffusion des langues océaniennes parlées en Nouvelle-
Calédonie. On doit signaler à cet égard, la réalisation par 
Daniel Miroux, le président de l'association, de deux 
ouvrages consacrées à la langue d'Ouvéa : Tusi hwen iaai et 
Tusi hwen iaai ae gaan. 
 
Les toutes premières actions : application de la loi 
Toubon en Nouvelle-Calédonie 
 
Une des premières actions de l’Alliance Champlain fut de 
demander la promulgation au Journal officiel de Nouvelle-
Calédonie de la loi Bas-Auriol, chose faite en octobre 1986. 
Cette réglementation fut remplacée par la loi du 4 août 
1994, dite loi Toubon, dont l’application en Nouvelle-
Calédonie date du 11 juillet 1995. L’association mena une 
campagne d’information et de vulgarisation sur la nouvelle 
législation, par l’envoi de nombreux courriers non 
seulement auprès des médias mais surtout des 
commerçants et importateurs, plus enclins à vendre des 
produits aux notices et étiquetages libellés en langue 
étrangère, compte tenu de l’environnement géographique 
du territoire, qu’à présenter des traductions en français.  

 
 
 
 
 

Le travail remarquable réalisé parallèlement avec 
l’association par la direction locale des affaires économiques 
a permis d’aboutir à des résultats très positifs notamment 
dans le domaine des biens de consommation à caractère 
alimentaire. Mais il reste encore beaucoup à faire, sans 
compter les raisons sociales et les enseignes commerciales 
où l’on retrouve les mêmes exagérations qu’en France. 
Pourtant les touristes étrangers, notamment anglo-saxons, 
privilégient avant tout, en séjournant en Nouvelle-
Calédonie, le caractère francophone du pays. Copier la Gold 
Coast australienne n’est pas la meilleure méthode pour 
attirer de nouveaux visiteurs.  
  
L'action de l'Alliance Champlain  s’inscrit également dans 
une collaboration suivie avec l’association calédonienne de 
protection des consommateurs, l’UFC « Que choisir ? ». 
 Les actions de l'Alliance Champlain sont développées en 
détail dans les rubriques appropriées présentées sur la page 
d'accueil, sur lesquelles il suffit de cliquer. 
 
 Ainsi l'association  dont la création avait été souhaitée par 
un universitaire québécois, il y a près de 25 ans, s’est-elle 
progressivement insérée dans le tissu culturel calédonien, 
évoluant au-delà des contingences politiques et ethniques,  
s’attirant ainsi de nombreuses sympathies locales pour le 
grand profit de la langue et de la culture françaises.  
  

LE PILOU DES MOTS 2014 - 

 

 

 

 

Une centaine de poètes ont participé à la 6e édition du 
concours Pilou des Mots, édition 2014, lors du Forum 
francophone du Pacifique, les 3, 4, 5 novembre 2014,  
lancée en septembre dernier vers tous les poètes en herbe, 
adolescents et seniors sur un thème très humoristique qui 
consistait à puiser dans le parler riche en couleurs des 
Calédoniens où les mots d'ici et d'ailleurs se nichent depuis 
des décennies. 
Nos amis du Vanuatu pouvaient aussi concourir en nous 
faisant partager leur propre patrimoine linguistique 
francophone. Les mots en bichlamar étaient les bienvenus ! 

La remise des prix a eu lieu lundi 3 novembre 2014 à 18 h 
au Nouvata, Anse Vata à Nouméa. 

 
Renseignements : Daniel Miroux, président,  

1 rue de Salonique - BP 8133 - 98807 NOUMEA Cedex 

 

 

http://www.alliance-champlain.asso.nc/forum%20pacifique%20site%20AC_2007%20fichiers/forum%20pacifique%20pilou%202014_site_AC_2007%20le%20concours.htm#2e Forum francophone du Pacifique
http://www.alliance-champlain.asso.nc/forum%20pacifique%20site%20AC_2007%20fichiers/forum%20pacifique%20pilou%202014_site_AC_2007%20le%20concours.htm#2e Forum francophone du Pacifique
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Les missions d’enseignement et de 
francophonie. 
 
L’association AGIRabcd est résolument tournée vers la 
coopération et le développement tant en France qu’à 
l’étranger. L’éducation et l’enseignement, qui est une de ses 
composantes sont des facteurs essentiels du développement 
d’un pays. Aussi, dès 1993, il est apparu, pour l’association, la 
nécessité de créer un secteur Enseignement et Francophonie. 
Mais, l’enseignement, en français à l’étranger, est aussi un 
soutien à la présence de la langue et de la culture françaises à 
l’international et une  action, parmi beaucoup d’autres, en 
faveur de la  francophonie.  
Parmi ses membres AGIRabcd compte environ 30% 
adhérents appartenant à des titres divers au domaine de 
l’éducation. Elle peut ainsi assurer des missions aussi variées 
que la formation d’enseignants, le tutorat d’élèves souvent 
dans de petites structures, l’aide à la création de petites écoles 
françaises, le remplacement d’enseignant  dans des écoles 
françaises à l’étranger : congé de maternité ou autres.. Ainsi : 
En Nouvelle Calédonie, depuis 2000, chaque année, une 
douzaine d’adhérents d’AGIR assurent  20heures de soutien 
scolaire par semaine à des élèves en majorité kanaks. Ces 
missions dont l’objectif  est de former des cadres 
calédoniens, s’inscrivent dans le cadre des Accords de 
Matignon signés en  1988. 
L’école française de Tachkent, en Asie centrale, a fait appel, 
depuis sa création, il y a seize ans, à des intervenants 
d’AGIRabcd. A ses débuts, elle ne comportait qu’une classe 
unique, désormais elle conduit ses élèves jusqu’au bac. Cette 
année, deux intervenants d’AGIR y assurent une mission  
jusqu’à Noël. 
Depuis 2009, au lycée Victor Augagneur de Pointe Noire, les 
élèves de deux classes de seconde, sélectionnés par concours,  
suivent le cursus de la série S du bac français. Quatre 
professeurs retraités d’AGIR effectuent en début d’année 
scolaire une mission de trois semaines. Ils  travaillent avec les 
collègues de leur discipline, mathématiques, sciences et 
lettres,  sur les programmes français. Depuis 2012 une 
conseillère d’orientation retraitée appartenant à l’association 
oriente les futurs bacheliers. 
Ce sont quelques exemples parmi les 111 missions  réalisées  
l’an passé qui représentent 29% des missions  de 
l’association. 

 
Jacqueline Burger 

Lundi 17 novembre 2014 
 

 
 
 
 

Action d'envergure au Niger 
 
A la demande de l'Ambassade de France qui soutient 
activement la Politique éducative de l'État du Niger, 
Biblionef  a apporté 8750 livres pour renforcer 
l'environnement éducatif  des jeunes Nigériens. 
  

 
Cérémonie de remise des livres en présence des ministres en 
charge de l'éducation, de l'ambassadeur de France et d'une 

représentante de la Fondation Areva, au Lycée Enoch 
Olinga à Niamey 

 
Ce pays très enclavé, situé dans une zone sahélienne 
instable, est classé dernier à l'Indice de Développement 
Humain (IDH). Avec une population dont l'âge médian est 
de 15 ans et un taux d'alphabétisation de 28 %, l'éducation 
est un enjeu fondamental de même que l'amélioration de la 
pratique de la langue française qui est en net recul. Les 
infrastructures scolaires sont insuffisantes et sous-équipées, 
l’accès au livre est très réduit car la chaîne du livre est 
absente. 
Il est aussi indispensable de proposer des loisirs à cette 
jeunesse à l'abandon. 
 
Une vingtaine de bibliothèques ont été constituées ou 
complétées par Biblionef  au profit d'établissements publics 
et privés sélectionnés pour leur capacité à assurer l'accueil 
et la mise en valeur des fonds, dans les villes de Niamey, 
Agadez, Maradi, Zinder et Tchirozerine.  
Ces livres ont bénéficié également à 11 Maisons des Jeunes 
dites «Ecoles de la seconde chance », destinées à accueillir 
quelques-uns des 75 % d'élèves qui sortent du système 
scolaire chaque année avant l'âge de 12 ans. 
 
« Ces livres sont des livres de découvertes, d’éveil et d’ouverture, des 
fenêtres sur le vaste monde. Ils contribueront à construire un 
imaginaire et des savoirs pour les jeunes élèves au-delà de leur monde 
quotidien. » témoigne Pierre David, attaché de coopération 
scientifique et culturelle à l'Ambassade de France, et de 
renchérir : « La qualité des livres, grâce à vous, est tout à fait 
impressionnante et l’enthousiasme des établissements est palpable ».  
 
 

 
BIBLIONEF, 48 Boulevard Diderot, 75012 Paris   

www.biblionef.com – coordination@biblionef.com 
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Kër Yere Yi / La Maison 

des livres. 

 
Cette association est née il y a 
une année au Sénégal. Elle 
rassemble des amoureux du 
livre, de la lecture et de 
l’écriture. Qu’ils soient 
docteurs ès lettres, 
journalistes, slameurs,  
rappeurs, écrivains ou  
étudiants, ils ont tous en 
commun  la passion de la 
littérature.  Ils sont 
bénévoles.  L’association vit 

des cotisations de ses membres... 
 
La devise de Kër Tere Yi  est la suivante « lire, écrire, pour le 
cœur et l’esprit. » 
Sur les cartes d’adhérents  il est inscrit :  
« La maison des livres se donne comme enjeu le désir de lire, 
d’écrire, de faire lire, de faire écrire, de parler des livres, les 
faire connaître, les échanger et partage des expériences de 
lecture et  d’écriture.. » 
L’association intervient sous forme d’ateliers d’écriture et de 
cafés littéraires dans des lieux très divers, depuis les 
établissements scolaires jusqu’à l’univers carcéral. Toujours, 
c’est le livre qui est le vecteur de vie.  
 
 

A chaque café littéraire/atelier d’écriture, un artiste  est invité : 
écrivain, peintre,  musicien qui fait part de sa propre lecture et 
l’exprime dans son art sous forme de performance : un texte, 
un tableau, un free style, etc. L’artiste ajoute à la visibilité de 
l’activité.  
 
Elle organise également des  rencontres à son siège social, à 
Yoff, face à l’océan. Une bibliothèque est en cours 
d’’aménagement. Elle proposera le prêt de livres de poche, 
toutes littératures confondues : africaine, européenne, 
américaine, asiatique, australienne. 
Elle participe régulièrement à des émissions télévisuelles ou 
radiophoniques sur la littérature, le livre, la lecture. 
 
Elle a comme rêve la création d’un festival international 
littéraire et musical !  
Kër tere yi /  La maison des livres tient au bi et au 
plurilinguisme.  
 Tere en wolof  est le livre, et Kër la maison. Elle a fait sienne la 
pensée d’Edouard Glissant : « écrire en présence de toutes les langues 
du monde ». 

 
 

Contact : KËR TERE YI / LA MAISON DES LIVRES 
Villa N°18 Cité BCAO  

YOFF - Dakar 
Véronique Petetin, secrétaire générale : 00 (221)  77 369 93 54 

Emanuel dit Magou Faye, président : 00 (221) 77  557 45 47 
Courriel : kertereyi@yahoo.fr 

 
 
 

L'ASDIFLE fête le 50ème anniversaire du Cavilam-Alliance française  

 
Le CAVILAM et son directeur Michel 
Boiron sont membres de l'ASDIFLE 
depuis de nombreuses années. 
Le 24 octobre dernier, le CAVILAM – 
Alliance française a fêté ses 50 ans ! 
 
Créé en 1964 par l’université de 
Clermont-Ferrand et la ville de Vichy, 
le CAVILAM  est devenu au cours de 
son histoire un des centres de 
référence pour l’enseignement du 
français aux étrangers. 
D’abord nommé « Centre audiovisuel 
de langues modernes », il deviendra 
« Centre d’approches vivantes des 
langues et des médias » en 2004, puis 
rejoint le réseau international des 
Alliances françaises en 2012.  
Plus de 130 000 stagiaires et étudiants 
ont participé à ses formations depuis 
sa création. 
 
Le CAVILAM – Alliance française 
reçoit aujourd’hui environ 4000 
stagiaires par an en français langue 
étrangère originaires de 130 pays dont 
environ 800 professeurs de français. 
L’association propose aussi des cours 

de langues étrangères à environ 1500 
personnes par an.   

Une réussite pédagogique et 
économique  
Elle est située au cœur du pôle 
universitaire de Vichy et dispose d’un 
site et d’équipements exceptionnels. 

Le CAVILAM – Alliance française 
compte 70 salariés permanents, 90 
salariés en temps plein annualisé, 512 

familles d’accueil identifiées pour 
recevoir ses stagiaires et un budget 
d’environ 5,4 millions d’euros.  
Les séjours des étudiants étrangers 
représentent près de 140 000 nuitées 
par an sur l’agglomération vichyssoise 
Depuis cinquante ans, l' association est 
engagée dans une politique 
d’innovation et de recherche 
pédagogique appliquée. Elle a participé 
à de nombreux projets visant à 
associer  les biens culturels à 
l’apprentissage de la langue française : 
chanson, bande dessinée, courts 
métrages, danse, théâtre, émissions 
radio, etc. Elle coopère depuis 1996 à 
la démarche « Apprendre et enseigner 
avec TV5MONDE ».   

Elle a contribué à la conception et à la 
réalisation pédagogique du site de 
découverte de la langue française : 
« Parlons français, c’est facile. » 
(parlons-francais.tv5monde.com). 

CAVILAM – Alliance française 
1, avenue des Célestins - B.P. 72678 

03206 Vichy Cedex - France 
Sites Internet : www.cavilam.com 

mailto:kertereyi@yahoo.fr
http://www.cavilam.com/
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IV - INFORMATIONS 
 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE 2014 

 

Le XVe Sommet de la Francophonie s’est déroulé à 
Dakar du 29 au 30 novembre.  

Les chefs d’État et de gouvernement de l’OIF ont élu 
Michaëlle Jean au poste de Secrétaire générale, admis 
trois nouveaux membres observateurs (Costa Rica, 
Kosovo et Mexique), adopté la déclaration de Dakar et 9 
résolutions, ainsi que des stratégies économique et 
jeunesse, et confié à Madagascar l’organisation du XVI 
Sommet, en 2016.  

L'OIF compte désormais 80 États et gouvernements : 54 
membres de plein droit,  3 membres associés et  23 
membres observateurs. 

 

Déclaration de Dakar et résolutions du Sommet 

A l’issue des leurs travaux, les chefs d’État et de gouvernement francophones réunis au XVe Sommet de la Francophonie (29-30 
novembre) ont adopté la Déclaration de Dakar et 9 résolutions. 

Préambule 
 

1. Nous, Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, réunis les 29 et 30 novembre 2014, à Dakar, à l’occasion du 
XVe Sommet de la Francophonie ; 
2. Saluant la tenue de cette rencontre, pour la deuxième fois au Sénégal, et confirmant la place privilégiée qu’occupe l’Afrique au sein de la 
communauté francophone ainsi que le rôle important qu’elle est amenée à jouer, avec les autres régions, face aux défis actuels de notre espace commun ; 
3. Réaffirmant notre engagement en faveur de la paix, de la démocratie, des droits de l'Homme, de la sécurité, de la bonne gouvernance et du 
développement durable, ainsi que notre attachement au respect des instruments de référence de la Francophonie que sont la Déclaration de 
Bamako et celle de Saint-Boniface ; 
4. Réaffirmant également notre attachement à la langue française, socle de la Francophonie, dont la promotion doit être assurée dans tous les 
champs d’action, ainsi qu’à la diversité des expressions culturelles et linguistiques, à l’éducation, à la formation professionnelle et technique, à 
l’enseignement supérieur et à la recherche, dans une constante solidarité agissante ; 
5. Conscients de la place et du rôle croissant des femmes et des jeunes dans tous les domaines de la vie politique, économique et sociale, ainsi que des 
enjeux qu’ils représentent pour le présent et l’avenir de l’espace francophone, notamment en Afrique, malgré les difficultés auxquelles ils sont souvent 
confrontés ; 

Décidons de consacrer ce XVe Sommet aux « Femmes et Jeunes en Francophonie : 
vecteurs de paix, acteurs de développement » 

 
Déclaration de Dakar 

 

 Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix dans l’espace francophone  

 Résolution sur le terrorisme  

 Résolution sur l’éducation et la formation des femmes et des jeunes à l’ère du numérique  

 Résolution sur la Convention de l’Unesco sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles  

 Résolution sur la santé des mères, des nouveau-nés et des enfants 

 Résolution sur l’épidémie de virus Ebola en cours en Afrique de l’Ouest et les risques d’extension dans l’espace 
francophone  

 Résolution sur les faux médicaments et les produits médicaux falsifiés  

 Résolution sur la promotion du tourisme durable dans les Petits États insulaires en développement  

 Résolution sur l’éducation bancaire et financière  
 

Organisation internationale de la Francophonie, 19-21 avenue Bosquet • 75007 Paris (France) - Téléphone +33 (0)1 44 37 33 00 - Site : www.francophonie.org 

http://www.francophonie.org/XVe-Sommet-de-la-Francophonie-les.html
http://www.francophonie.org/XVe-Sommet-de-la-Francophonie-les.html
http://www.francophonie.org/XVe-Sommet-de-la-Francophonie-les.html
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_decl_dakar_2014_vf.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_1_resol_crise_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_2_resol_terrorisme_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_3_resol_educ_numerique_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_4_resol_convention_unesco_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_5_resol_sante_meres_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_6_resol_ebola_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_6_resol_ebola_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_7_resol_faux_medicaments_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_8_resol_tourisme_2014.pdf
http://www.francophonie.org/IMG/pdf/sommet_xv_9_resol_educ_bancaire_2014.pdf
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Notes de lecture 
 

 
Enjeux de la terminilogie automobile dans la mondialisation 

 

Il s'agit des actes du colloque qui s'est tenu au Comité des constructeurs français automobiles à l'initiative de la Socièté 

française de terminologie présidée pae le professeur Loïc Depecker. 

Les deux grands constructeurs français ont exposé en particulier la manière dont ils gérent les langues d'un point de vue 

industriel, culturel et éthique, mettant en valeur le concept nouveau "d'excellence linguistique". 

 

Société française de terminologie-Le savoir des mots 

5 avenue Armand Rousseau - 75012 Paris 

96 pages 

Prix : 32 euros 

 

 

La prononciation en classe  

Geneviève Briet, Valérie Collige et Emmanuelle Rassart 

 

Cet ouvrage propose aux formateurs des pistes pour travailler la prononciation française. De façon décomplexée, il aborde la 

théorie en des termes simples. Il se décline en trois parties (prosodie, voyelles, consonnes). Chacune des trois parties est illustrée 

de fiches d'activités de niveaux variés conçues pour être utilisées indépendamment les unes des autres en fonction des besoins 

de chaque classe. 

Un site compagnon, contenant des séquences vidéo et audio, complète les activités. 

L'ouvrage couvre les niveaux A1 à B2 du CECR. Il est destiné aux enseignants de français langue étrangère (FLE) ou seconde 

(FLS) en France comme à l'étranger et aux étudiants en licence ou master de FLE. 

Renseignements : ASDIFLE, 34 rue de Fleurus - 75006 Paris 

 Courriel :  asdifle@gmail.com 

 

Au lieu du péril 

Récit d'une vie entre deux langues 

Luba Jurgenson 

 

Un ouvrage original sur le bilinguisme. Il s'agit notamment du bilinguisme français-russe à partir d'une expérience personnelle 

et d'un témoignage composé de récits et d'anectotes. L'auteure insiste sur l'importance de la langue : "la pensée n'existe pas 

hors du langage, c'est un des premiers axiomes qu'apprennent les étudiants en lettres". Plus loin, elle écrit : "le langage se 

parle, donc je suis".  Une chronique vivante sur différents astects du bilinguisme. 

Éditions Verdier - 11220 LAGRASSE 

122 pages. 

Prix : 13,50 euros 

 
Publications de la Délégation générale à la langue française  

et aux langues de France 
 

Des documents sur les thématiques suivies par la Délégation générale à la langue française et aux langues de 

France ainsi que les listes de termes publiés au Journal Officiel vous sont proposés dans une collection de 

poche. 

Vous pouvez les télécharger ou vous procurer gratuitement une version imprimée de ceux-ci en vous 

adressant à dglflf@culture.gouv.fr 

 

6, rue des Pyramides 75001 PARIS 

Téléphone : 33 (0)1 40 15 80 00 

Internet: www.dglf.culture.gouv.fr 

 

 

mailto:dglflf@culture.gouv.fr
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Manifestations 2014-2015 
 

 La Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris  
 

Elle est chargée de la représentation diplomatique et institutionnelle des gouvernements 

de la  Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie auprès des autorités françaises tant 

nationales que régionales ainsi qu’auprès des organisations internationales : en particulier 

la Francophonie (OIF) ainsi que l'UNESCO et l'OCDE. Porte-parole et relais des valeurs 

portées par les Francophones de Belgique.  

Comme suite à l'initiative du Secrétaire général de la Francophonie de créer le "Forum 

mondial de la langue française" qui s'était tenu pour la première fois, avec succès  à 

Québec, en 2012, il a été décidé que le prochain se tiendrait à Liège, du 20 au 23 juillet 

2015,  à la rencontre de la jeunesse francophone.  

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

Site : www.forumfrancophonie.org 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
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 

 

 

http://www.federation-wallonie-bruxelles.be/
http://www.wallonie.be/
http://www.francophonie.org/
http://fr.unesco.org/
http://www.oecd.org/
mailto:dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr
http://www.dismoidixmots.culture.fr/semainelanguefrancaise/
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PRIX 2014 - 2015 

 

Les soixante-septièmes rugissants 

C’est parti, une nouvelle fois, pour les Grands prix de l’Académie Charles Cros, 67e édition cette année. 
Toujours à Radio France, toujours avec les artistes venus recevoir les Grands prix du disque et du dvd 
2014, et les Grands prix Scène avec la fédération des festivals de chanson francophone. Pas une remise de 
décorations, mais bien une fête en l’honneur de ceux qui illuminent une année de musiques et de paroles.  

Mais il y a aussi toujours du nouveau à l’Académie Charles Cros : pour la première fois les Prix Charles Cros des lycéens de la 
nouvelle chanson francophone, co-organisés avec le Réseau Canopé, Site de la Rochelle ont eu droit, le même jour et toujours 
à Radio France, à une manifestation spécialement consacrée aux lycéens venus de toutes les régions de France, et à une 

rencontre avec les chanteurs de la sélection 2013-14. 

 

4ème Prix littéraire du Richelieu International Europe 
 
Le Richelieu est une société francophone internationale, fondée à Ottawa, capitale fédérale canadienne, en 1944. Il est le seul 
club-social exclusivement d’expression française au monde. Le mouvement Richelieu assume aujourd’hui une présence 
régionale, nationale, internationale dans treize pays du monde 
 
 Le nom Richelieu fut adopté en raison de l’analogie entre l’œuvre naissante du mouvement et celle de la ‘Maison Richelieu’ 

fondée à Québec au XVIIe s. par la duchesse d’Aiguillon à la demande et aux frais du Cardinal 
de Richelieu, pour répondre aux besoins des enfants déshérités et aux orphelins des soldats et 
des colons de la Nouvelle France. La Maison Richelieu est connue aujourd’hui sous le nom de 
l’Hôtel-Dieu de Québec. 
Il contribue à la promotion de la langue française et de la francophonie. 
 
Les ouvrages retenus pour le prix qui sera attribué au cours de la semaine de la francophonie 2015 
sont les suivants :  

   - L' Arithmétique  des dieux, de Katrina  KALDA,  Estonienne,   Éditeur Gallimard 
   - Congo  inc, de Jean BOFFANE, Congolais, Editeur Actes Sud 
   - Ce que murmurent les collines, de Scholastique MUKASONGA, 

Rwandaise, Editeur Gallimard 
   - La Parabole du Failli,  de Lionel TROUILLOT, Haïtien, Éditeur 

Actes Sud. 
 

Renseignements : Bernard WENDEN, Président (Neuilly) 
bernard.wenden@orange.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  
- 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 

Renseignement : Site du congrès: http://liege2016.fipf.org 
101 bd Raspail -  75270 Paris cedex 06 
 

mailto:accueil@francequebec.fr
http://liege2016.fipf.org/
http://www.charlescros.org/main.php
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V - TRIBUNE LIBRE 
 

A Dakar, le Sommet de la Francophonie : vigilance ! 

 
Le Sommet a tenu sa 15

ème
 session, les 29 et 30 

novembre 2014 à Dakar,  

en présence des représentants – dont trente-trois chefs 

d’Etat et de Gouvernement - de la quasi-totalité des 

quelque 80 membres de l’Organisation 

internationale de la Francophonie, et d’observateurs 

de pays non membres de l’OIF, dont l’Algérie. 

Les thèmes officiels – femmes et jeunesse - ont été 

traités avec les recommandations consensuelles de 

rigueur. 

 

Mais, selon des analystes objectifs, ce Sommet a 

marqué une évolution inquiétante.  

Il laisse entrevoir, non la vraisemblance, mais la 

possibilité d’un effritement, voire d’une lente sape 

par les ennemis de la Francophonie organisée 

(OIF).  

En effet : 

- La vieille et utile idée d’ajouter un fort contenu 

économique et commercial à la Francophonie 

organisée, surtout culturelle, a été, certes, 

réaffirmée fortement lors de ce 15
ème

 Sommet, dans 

la ligne des rapports de M. Pouria Amirshahi en 

2013 et de M. Jacques Attali en 2014. Mais la 

volonté réelle des partenaires principaux et les 

mesures concrètes à prendre ne sont guère 

présentes. Guère plus qu’après le Sommet de 1997 

à Hanoï : la conférence des ministres de l’économie 

et des finances alors décidée eut bien lieu en avril 

1998 à Monaco, sous la présidence du Français M. 

D. Strauss-Kahn ; mais elle fut « neutralisée » par 

les pays du Nord. 

- La fâcheuse tendance à l’élargissement indéfini à 

de nouveaux membres, de moins en moins 

francophones, se poursuit. Après le Qatar en 2012 

ont été, en novembre 2014, admis en qualité 

d’observateurs le Mexique, le Costa Rica, et le 

Kossovo, peu francophones, et auxquels il n’est 

même plus demandé sérieusement de renforcer la 

langue française dans l’enseignement, les media et 

même les relations diplomatiques internationales, et 

à l’ONU. Si l’affluence de candidats à l’entrée peut 

donner aux mal informés l’impression d’une bonne 

santé de l’Organisation, les crédits étant, eux, en 

baisse, cette simple apparence cache un réel danger 

de dilution, et d’affadissement.  

- La succession de M. Abdou Diouf, difficile 

compte tenu de la personnalité de cet ancien 

Président de la République du Sénégal qui a su, en  

 

douze ans (trois mandats de 4 ans) renforcer l’OIF 

sur la scène politique internationale, et contribuer, 

en haut sage africain très respecté, à la résolution de 

conflits en Afrique, n’a pu être assurée de manière 

satisfaisante. Selon une sorte de pacte conclu en 

1997 au Sommet de Hanoï la succession de M. 

Boutros Boutros Ghali, ancien Secrétaire général de 

l’ONU, le poste de Secrétaire général de l’OIF, 

alors créé, devait aller à l’Afrique francophone, 

dont les pays constituent le groupe continental le 

plus nombreux au sein de l’Organisation. Or, c’est 

une candidate du Nord, une Canadienne, qui a été 

élue, dans des conditions qui restent contestées. 

 

En effet, faute de candidatures crédibles d’anciens 

chefs d’Etat africains (ou autres, par exemple : 

libanais), susceptibles de recueillir une majorité, le 

Canada fédéral a pu, au terme d’une longue 

campagne très déterminée et active, voire acharnée 

jusqu’au dernier moment, obtenir l’élection de son 

ancien gouverneur général, Mme Michaëlle Jean, 

représentante à Ottawa de la reine du Royaume Uni 

et du Commonwealth. 

Mme Jean est une très avenante mulâtresse haïtienne 

de moins de 57 ans, immigrée depuis longtemps au 

Québec. Journaliste connue à Radio Canada, elle 

épousa le cinéaste français Jean-Pierre Lafont. Elle 

eut, avec son mari, une présence active dans les 

milieux indépendantistes québécois. Elle accéda aussi 

à la nationalité française avant de l’abandonner afin 

de pouvoir être nommée gouverneur du Canada par 

les habiles gouvernements d’Ottawa et de Londres. 

Elle n’a exercé aucune haute responsabilité politique 

vraiment exécutive, celle de gouverneur étant là-bas 

essentiellement honorifique et protocolaire. Elle ne 

possède pas une réelle connaissance de l’Afrique, 

continent principal pour l’avenir de la Francophonie. 

Beaucoup d’Africains sont marris de son succès, pour 

n’avoir pu s’entendre sur l’un des leurs. Ni, du reste, 

sur le Mauricien Jean-Claude de l’Estrac, peut-être le 

meilleur de tous, plusieurs fois ministre dans son 

pays, Secrétaire général de la Commission de l’Océan 

indien qui est en majorité francophone. Il est vrai 

qu’il n’est pas d’Afrique continentale, ni ancien chef 

d’Etat. Mais il avait présenté partout un programme 

cohérent et attrayant, soutenu par divers 

gouvernements africains et asiatiques et par nos 

sociétés civiles du Nord. D’aucuns avaient espéré son 

élection jusqu’au dernier moment. Il eût aussi fallu 
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pour cela qu’il eût été mieux soutenu par les 

membres européens de l’OIF, particulièrement par la 

France, ce qui ne fut pas le cas, malgré diverses 

assurances reçues par lui à Paris. 

M. de l’Estrac a pu, dans une conférence de presse, 

inusitée en pareille circonstance, déplorer ce qu’il a 

pu ressentir comme une trahison de la part de pays 

africains qui s’étaient engagés à le soutenir, et du 

Président français, bizarrement acquis à la 

candidature de Mme Jean. 

Les observateurs avertis savent que le Canada 

fédéral, contrairement au Québec, est en 

Francophonie un peu pour ses communautés 

francophones qu’il laisse fondre hors Québec, mais 

beaucoup pour encadrer et surveiller le Québec 

« Belle Province », depuis la création de la timide 

ACCT en 1970 à Niamey, et plus encore depuis le 

premier Sommet réuni en février 1986 à Paris et 

Versailles par le Président Mitterrand. Ainsi que pour 

faire pièce à un allié-ami et néanmoins concurrent-

ennemi : la France. Aussi pour développer les affaires 

avec l’Afrique. Mais ce dernier objectif ne saurait 

être condamné ici, car largement partagé par la 

France, le Vietnam, la Belgique, la Suisse, le Qatar, et 

bien d’autres pays membres.  

Dans divers milieux québécois, on regrette que 

l’élection d’une personne du Nord au Secrétariat 

général de l’OIF entraîne le départ de M. Clément 

Duhaime, leur compatriote compétent et respecté. En 

effet, en vertu d’une tradition bien ancrée, le poste clé 

d’Administrateur général va à une personne du Sud si 

le SG vient du Nord, et réciproquement.  

 

 

 

 

 

 

Ne va-t-on pas aussi là-bas, et ailleurs, jusqu’à faire, 

à Mme Jean et à Ottawa, un procès d’intention : celui 

d’une sorte d’OPA sur l’OIF  au profit du Canada 

fédéral et de l’empire anglo-saxon. Quitte, 

logiquement, à prouver la justesse de la prévision 

d’un Bernard Kouchner qui voyait dans «  l’anglais, 

l’avenir de la Francophonie » ?…   

 

Les associations concernées, inquiètes, refusent 

pourtant ce scénario catastrophe.  

Elles sont, tout en restant particulièrement vigilantes, 

prêtes à donner toutes ses chances à Mme Jean, à sa 

sensibilité, son intelligence, à son souci de laisser une 

marque digne d’elle dans l’histoire de la construction 

de la Francophonie 

Elles travaillent simplement à développer la solidarité 

et la coopération entre associations de France, du 

Québec, de Wallonie-Bruxelles, de Suisse, et d’autres 

communautés francophones, y compris en Afrique, 

en Amérique centrale et en Asie, pour faire face à 

toutes éventualités. 

Elles peuvent retrouver ainsi l’esprit, le 

bouillonnement très fécond de la décennie que, dans 

les années 1960, avant la création en 1970 de 

l’ACCT, on a appelé la Francophonie des ONG. 

 
 

Albert Salon,  

docteur d’Etat ès lettres, ancien conseiller culturel, 

 puis ambassadeur de France  

 

------ 

 

 

 

 

 

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

 

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

 

 

Albert SALON, docteur d’État ès lettres, ancien conseiller culturel, puis ambassadeur de France, président d'Avenir de la 
langue française, s'est vu remettre par le Secrétaire général de la Francophonie, M. Abdou DIOUF, le 18 décembre dernier, la 
médaille Senghor de la Francophonie 2014 pour son action militante en faveur de la langue française et de la francophonie. 
Toutes nos félicitations. 



 

  

 

 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

