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ÉDITORIAL 
 

 
 
        Chers Amis, 

 
 
Pendant les chaleurs estivales, suscitant de nombreuses pages de journaux, une information trouva 
quelques centimètres pour se loger au milieu de l’essentiel, le temps des vacances. Les ondes elles-
mêmes, soucieuses de donner le plus de temps possible à l’essentiel, les recettes publicitaires ou les 
niveaux de bronzage des estivants, citèrent brièvement, pour mémoire, l’assassinat et la décapitation 

à Palmyre d’un des plus grands archéologues du monde, parfait connaisseur des civilisations méditerranéennes, Khaled 
Asaad. Parce qu’il était l’homme le plus respectueux des cultures de la Syrie, il devait mourir et que sa mort soit un 
exemple pour décourager quiconque de mettre en valeur l’art et la création de siècles et de siècles nous précédant. 

 
 Ce n’est pas la première fois dans l’histoire de l’humanité que l’on détruit, exécute ou fait disparaître ce qui a 
précédé, souvent au prétexte d’un nouveau monde, d’un nouvel Homme, d’une nouvelle civilisation ; les niches vides 
de certaines de nos cathédrales témoignent de cet acharnement contre les symboles, comme l’inquisition voulait par le 
feu éliminer tous les porteurs d’une autre foi ; comme plus récemment, la théorie national socialiste s’appliquait à 
détruire ceux et celles qui contrevenaient à une identité d’une race supérieure, aryenne ; comme les statues de 
Tombouctou ou de l’Afghanistan subissaient le même sort… 
 
 Faut-il être porteur d’un orgueil absolu pour imaginer que la destruction des symboles suffit pour en faire 
disparaître leur raison d’être… 
 
 Judicieusement sous nos yeux clos, nos pensées complices et atones, nos oreilles sourdes, une même volonté de 
faire disparaître ce qui donna aux hommes le sens de l’humanité, depuis des millénaires, je veux dire l’outil de 
communication essentiel, leur langue, a vu le jour. 
 
 Au nom de la simplification, de l’économie, la machine destructrice des diversités des sons exprimés par les peuples 
est en marche. 
 
 Les langues sont autant patrimoniales que les pierres sculptées, les œuvres musicales, les dessins et peintures. 
 
 La destruction insidieuse des langues du monde n’est pas plus acceptable que celle des œuvres des civilisations 
chinoises pendant la révolution des années 60 en Chine, l’extermination des autochtones des Amériques du Sud et du 
Nord au cours des siècles, ou d’autres lieux de l’hémisphère Sud. 
 
 Au nom de la facilité, de l’économie, de la liberté des échanges, il faudrait uniformiser, banaliser et faire de la 
diversité des Hommes un obstacle à son épanouissement et à son progrès économique. 
 
 Le sacrifice de ces peuples ou civilisations qui ne veulent pas mourir, résistant aux doctrines destructrices est 
certainement le phénomène qui devrait faire le plus réfléchir nos «élites ». L’AFAL rassemble des centaines 
d’associations d’un bout à l’autre du monde qui veulent échapper à ce désastre 
 
 Avec peu de moyens, elle engage des combats culturels et juridiques, nettement au-dessus de ses moyens. Mais les 
cris les plus perçants ne viennent-ils pas d’un organe étroit qui s’appelle la gorge et pourtant que de bruits peuvent 
parvenir à se faire entendre si la force des convictions l’emporte sur la faiblesse des esprits. 
 
 

 
Jacques GODFRAIN 

Président de l'AFAL 
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I - FAITS ET COMMENTAIRES 

 
 

 

Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de M. Loïc Depecker, professeur en sciences du 

langage à la Sorbonne Nouvelle (Paris III), président de la Société française 

de terminologie, au poste de Délégué général à la langue française et aux 

langues de France au ministère de la culture et de la communication.  Ce 

dernier a été nommé en Conseil des Ministres du 20 mai 2015. 

Rappelons que La délégation générale à la langue française et aux langues de 

France (DGLFLF), service à vocation interministérielle directement rattaché 

au ministre chargé de la culture, est chargée d'animer et de coordonner la 

politique linguistique du Gouvernement et d'orienter son évolution dans un 

sens favorable au maintien de la cohésion sociale et à la prise en compte de la diversité de notre société.  
De plus, le Premier ministre, Manuel Valls, lui a confié la Mission de préfiguration de l'Agence de la 

Langue Française, qui aura pour tâche de compléter l'apprentissage de la langue française sur tout le 

territoire national. 
Pour plus d'information : DGLFLF, 6 rue des Pyramides - 75001 Paris 

 

Téléphone : 33 (0)1 40 15 80 00 

Télécopie : 33 (0)1 40 15 36 76   

Courriel :dglf@culture.gouv.fr 

Internet: www.dglf.culture.gouv.fr 

 

 

 
 
 
 

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

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 

 

Question crible thématique n° 0319C de Mme Françoise Laborde 

(Haute-Garonne) publiée dans le JO Sénat du 29/05/2015  

Mme Françoise Laborde. Monsieur le président, madame la ministre, mes 

chers collègues, la réforme qui nourrit la polémique depuis bientôt un mois 

s'inscrit dans la continuité de la loi d'orientation et de programmation pour 

la refondation de l'école de la République, portée par votre prédécesseur, M. 

Vincent Peillon. Elle concerne principalement le contenu des enseignements, 

les outils pédagogiques et l'organisation du temps scolaire.  

Même si nous nous inquiétons du court délai entre la publication du décret 

et sa mise en œuvre, à la rentrée 2016, les membres du groupe RDSE et moi-

même tenons à réaffirmer notre soutien au collège unique, cet outil mis au 

service d'une ambition démocratique forte : assurer au plus grand nombre 

de jeunes le maximum de chances, comme le prônait Jean Zay, ministre de 

l'éducation du Front populaire (M. Roger Karoutchi s'exclame), en 1937, 

entré hier au Panthéon. 

Le collège unique, parachevé par la loi Haby en 1975, a permis d'ouvrir les 

portes de la connaissance à toute une classe d'âge qui, jusqu'alors, en était 

privée et entrait prématurément dans le monde du travail.  

Les dispositions prévues dans votre réforme visent à dégager davantage de 

temps – trois heures en sixième, une à deux heures les autres années –, 

pour un accompagnement personnalisé. Pouvez-vous, madame la ministre, 

en définir plus précisément le cadre ? 

L'instauration d'enseignements pratiques interdisciplinaires insuffle un 

renouveau pédagogique, et c'est bien. Mais pensez-vous qu'une année 

scolaire suffira pour adapter d'urgence l'organisation de la formation 

continue avant la rentrée 2016 ?  

Nous tenons aussi à vous interroger sur la place des enseignements 

disciplinaires fondamentaux au sein de cette réforme, au premier rang 

desquels doit figurer le français.  

Constatant une diminution du volume horaire accordé au français en sixième 

et convaincue, avec les membres du groupe RDSE, que la réussite scolaire 

dépend de la maîtrise de la langue française, tant orale qu'écrite, 

puisqu'elle rend possible l'apprentissage des connaissances, des savoir-faire, 

des nouveaux moyens de communication et d'information, sans oublier la 

formation de l'esprit critique, quels moyens entendez-vous déployer pour en 

faire la pierre angulaire de la réforme du collège ? Il faut augmenter les 

heures de français en sixième plutôt que les diminuer.  

 

 

 

 

Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche publiée dans le JO 

Sénat du 29/05/2015  

 

Mme Najat Vallaud-Belkacem,ministre de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche. Madame la sénatrice Françoise 

Laborde, la réforme du collège a un objectif très simple : faire mieux 

apprendre chaque élève, afin que tous réussissent mieux. Vous avez eu 

raison de le dire, il nous faut affirmer ici que la réussite scolaire doit être 

offerte à chaque enfant, et nous partageons évidemment votre ambition. Un 

bagage commun doit être donné notamment à tous les enfants de moins de 

quinze ans qui fréquentent le collège que nous voulons unique, nous le 

réaffirmons ici, mais que nous ne souhaitons plus uniforme.  

Ainsi, le collège doit mieux s'adapter aux difficultés ou, parfois, au niveau 

avancé de chaque collégien accueilli. À cet effet, nous avons voulu innover 

dans les pratiques pédagogiques, en introduisant davantage 

d'accompagnement personnalisé, de travail en petits groupes, et en créant 

les enseignements pratiques interdisciplinaires, sur lesquels je reviendrai 

ultérieurement. 

Permettez-moi de répondre à vos trois questions. 

L'accompagnement personnalisé aura vocation à la fois à expliciter aux 

élèves ce que l'on attend d'eux, à savoir les méthodes d'apprentissage : la 

façon de réviser ses leçons, de prendre des notes, de s'organiser pour 

réussir. Vous le savez, il existe un véritable changement entre l'école 

primaire et le collège, notamment en classe de sixième. C'est pour cette 

raison que trois heures par semaine seront consacrées à l'accompagnement 

personnalisé pour les collégiens de sixième. 

Cet accompagnement sera évidemment fondé sur les programmes 

d'enseignement : durant ces trois heures, il ne s'agit pas d'enseigner aux 

élèves autre chose que ce qui est prévu dans les programmes. 

Il permettra à ceux qui sont en difficulté de rattraper le retard pris et à ceux 

qui sont en avance d'approfondir leurs connaissances. Il ne porte donc en 

rien préjudice à ceux qui pourraient être les meilleurs. Au contraire, il les 

rendra excellents. 

Les enseignements pratiques interdisciplinaires permettent de faire 

travailler à la fois des enseignants en équipe - le co-enseignement, avec 

plusieurs enseignants de disciplines différentes -, et les enfants en groupes, 

sous forme de projets concrets et pratiques. Ils font ainsi du learning by 

doing, comme disent les Britanniques .... 

 

http://www.senat.fr/senateur/laborde_francoise08031r.html
http://www.senat.fr/senateur/laborde_francoise08031r.html
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M. Bruno Sido. Et le français ! 

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre.... ils ne se contentent pas des 

apprentissages théoriques, ils mettent en pratique ce qu'ils apprennent dans 

les disciplines fondamentales. 

Non, le français ne perd rien à cette réforme, madame la sénatrice, comme 

d'ailleurs aucune des disciplines. En l'occurrence, de la sixième à la 

troisième, il y aura toujours 17 heures 30 de français par mois, comme c'est 

le cas actuellement. 

M. le président. Il vous faut conclure, madame la ministre. 

Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre. Je prendrai un dernier exemple, 

celui de l'enseignement pratique interdisciplinaire appelé « éducation 

artistique et culturelle » : la pièce de théâtre que joueront les collégiens a 

aussi pour objet de renforcer l'acquisition du français. Voilà en quoi cet 

enseignement sera utile aux fondamentaux.(Applaudissements sur les 

travées du groupe socialiste.- Mme Aline Archimbaud applaudit également.) 

M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour la réplique, 

brièvement. 

Mme Françoise Laborde. Je serai très brève, monsieur le président. Les 

questions sont nombreuses, mais je sais que mes collègues en poseront. 

J'aurais, madame la ministre, une dernière requête pratique. Pourriez-vous 

nous dire ultérieurement quelle incidence aura votre réforme sur le brevet 

des collèges ? 

 

*** 

Question écrite n° 17068 de Mme Évelyne Didier (Meurthe-et-

Moselle) publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015  

Mme Évelyne Didier attire l'attention de M. le ministre des affaires 

étrangères et du développement international sur l'avenir des associations 

Québec-France et France-Québec.  

En effet, la part de financement qui était assurée par le consulat général de 

France à Québec, après avoir fortement diminué en dix ans, vient d'être 

quasiment supprimée. Dans le même temps, le ministère québécois des 

relations internationales et de la francophonie a indiqué qu'il ne 

compenserait plus la part due par la France. Enfin, le gouvernement 

québécois a décidé de réduire de 33 % son aide à l'association France-

Québec.  

Ces défauts de financement inquiètent fortement les milliers de bénévoles 

qui œuvrent dans un réseau de 80 associations implantées dans les régions 

de France et du Québec. Ils rappellent l'importance de la société civile dans 

la coopération entre les deux pays, afin que la relation franco-québécoise 

dite « unique et privilégiée » puisse perdurer.  

C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement compte mettre en 

œuvre pour assurer un avenir à ces associations et leur accorder une place 

privilégiée dans les relations entre les deux pays.  

Réponse du Ministère des affaires étrangères et du 

développement international publiée dans le JO Sénat du 

23/07/2015  

La cessation des activités de l'association Québec-France, à l'échelle 

provinciale (les composantes régionales restant en activité), est due à la fin 

de certains financements publics, français et, davantage encore, québécois. 

En effet, les associations Québec-France et France-Québec bénéficiaient 

jusqu'à ces dernières années de subventions de fonctionnement dans le 

cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise 

(CPCFQ). Les contraintes budgétaires lourdes - baisse continue des crédits 

dédiés à la coopération franco-québécoise depuis le début des années 2000 - 

ont obligé le ministère des affaires étrangères et du développement 

international, comme le ministère des relations internationales et de la 

francophonie du Québec, à faire des choix. Une importante réforme a 

conduit à mettre en place des financements sur projets et à mener un travail 

de sélection de ces projets sur des critères précis (adéquation des projets 

présentés avec les priorités de coopération fixées par les Premiers ministres, 

qualité des dossiers présentés, non-financement de projets répétés chaque 

année afin d'éviter des effets d'abonnement, qualité des équipes et 

pertinence des partenariats, mise en valeur du projet et des résultats, 

réalisme du montage financier). Ces financements n'ont ainsi pas vocation à 

financer des frais de fonctionnement d'associations ou de toute autre 

structure. Ils sont attribués sur la base des seuls mérites des projets 

proposés. Les associations sont bien entendu habilitées à présenter de tels 

projets devant la CPCFQ. Les deux associations ont présenté cette année des 

projets qui avaient déjà fait l'objet de financements par le passé et dont la 

qualité a été jugée insuffisante et le contenu incomplet, comparé à ceux de 

projets nouveaux présentés par d'autres acteurs de la coopération franco-

québécoise, lesquels ont été retenus par la France et le Québec. Des 

financements ont néanmoins été apportés à deux projets portés par ces deux 

associations : un soutien de 2 000 euros pour le prix littéraire Marie-Claire 

Blais décerné par Québec-France lors du salon du livre de Québec et 3 

700 euros pour des échanges de jeunes entre les municipalités françaises et 

québécoises. Les associations sont libres de présenter à nouveau des 

dossiers de demande de financement pour la prochaine session de la 

Commission permanente de coopération franco-québécoise, lesquels feront 

l'objet d'un examen attentif. Le ministère des affaires étrangères et du 

développement international reste fermement attaché au développement de 

la relation d'amitié entre Français et Québécois. La qualité des projets 

retenus dans le cadre de la coopération, qui couvrent divers thèmes 

(développement nordique, stratégie maritime, entrepreneuriat et jeunesse, 

développement durable et climat, culture) en atteste et permet de 

poursuivre le développement de la relation franco-québécoise sur des 

projets à forte valeur ajoutée.  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senat.fr/senateur/didier_evelyne01015l.html
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

 

Question écrite N° 81270 de M. Jean-Paul Dupré  publiée au 

JO  le : 09/06/2015  

 

En 2014, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture une 

proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification par la 

France de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 

Ce texte n'a pas à ce jour été inscrit à l'ordre du jour du Sénat. M. Jean-

Paul Dupré demande à M. le secrétaire d'État, auprès du Premier 

ministre, chargé des relations avec le Parlement quelles sont les 

initiatives que le Gouvernement entend prendre afin que cette 

proposition de loi constitutionnelle soit inscrite à l'ordre du jour du 

Sénat pour rendre in fine possible la ratification d'une charte signée 

par la France en 1999.  

 

Réponse publiée au JO le : 28/07/2015  

 

Le 28 janvier 2014, l'Assemblée nationale a adopté à une large majorité 

une proposition de loi constitutionnelle autorisant la ratification de la 

charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Le Président 

de la République a récemment indiqué qu'il jugeait la voie du 

Parlement réuni en Congrès la plus appropriée pour mettre en œuvre la 

révision constitutionnelle préalable à cette ratification. Or, seul un 

projet de loi constitutionnelle permet le recours à une telle procédure. 

C'est pourquoi, un projet de loi constitutionnelle, dont la rédaction a 

été confiée à la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, sera 

prochainement déposé. Ce texte sera soumis au Parlement dans les mois 

à venir. 

*** 

Question écrite N° 78802 de M. François de Mazières  publiée 

au JO le 28/04/2015  

M. François de Mazières interroge Mme la ministre de la culture et de la 

communication sur la langue française. Au cours du mois de mars 2015 

lors de la 20e édition de la semaine de la langue française et de la 

francophonie, notre langue a, une nouvelle fois, été mise à l'honneur. Si 

chaque jour, elle évolue montrant ainsi sa vitalité, il n'en demeure pas 

moins que les représentants de l'État doivent être les premiers à avoir 

le souci de protéger ce patrimoine commun mis à mal par l'utilisation 

toujours plus importante d'anglicismes. Aussi, il souhaiterait avoir 

l'assurance que le Gouvernement entend tout mettre en œuvre pour 

préserver la spécificité de la langue française. 

Réponse publiée au JO le : 18/08/2015  

 

Si la Semaine de la langue française et de la francophonie est l'occasion 

d'une mise en valeur et d'une promotion de la langue à l'échelle 

nationale et internationale, orchestrée par le ministère de la culture et 

de la communication, l'engagement de l'État est permanent pour faire 

vivre la langue française et pour accompagner son évolution dans une 

société multiculturelle et mondialisée. C'est cette volonté forte qui a 

présidé à la rédaction de la loi Toubon (4 août 1994) relative à l'emploi 

et à la diffusion de la langue française, dont le 20e anniversaire a été 

célébré le 15 octobre 2014. L'attention des services de l'État se porte en 

priorité sur l'emploi et la diffusion du français dans le contexte 

national de plus en plus marqué par la diversité culturelle et 

linguistique. Cette diversité constitue un atout et une richesse pour 

l'évolution du français et son adaptation à la réalité contemporaine. 

Néanmoins une action volontariste et concertée s'avère nécessaire face 

aux dérives que peut provoquer l'omniprésence de la langue anglaise 

dans les échanges internationaux, accentuée par l'ampleur de la 

révolution numérique. De longue date, l'État a mis en place un 

dispositif d'enrichissement de la langue française dont la coordination 

revient au ministère de la culture et de la communication, mais dont la 

vocation est fondamentalement interministérielle. Ce dispositif, placé 

sous l'autorité du Premier ministre, a justement fait l'objet d'un 

réaménagement afin d'assurer son adéquation avec une situation 

linguistique en rapide évolution et de plus en plus complexe. Il s'agit 

également de mettre ce dispositif en conformité avec les exigences de 

modernisation et de simplification de l'État. C'est ainsi qu'a été publié 

un décret modificatif (décret n° 2015-341 du 25 mars 2015), qui a pour 

but un allégement de la structure du dispositif (fondé très largement 

dès l'origine sur le bénévolat) et une plus grande souplesse de 

fonctionnement, tout en réaffirmant et en renforçant la place et 

l'engagement de l'État. La responsabilité du dispositif revient sans 

ambiguïté au ministère de la culture et de la communication, par 

l'intermédiaire de la délégation générale à la langue française et aux 

langues de France, service à compétence interministérielle chargé de 

contribuer à définir et à mettre en œuvre une politique de la langue 

coordonnée et dynamique. L'action du dispositif, constitué d'une 

commission d'enrichissement de la langue française et de 19 collèges 

d'experts, réunissant différents acteurs dont l'Académie française et 

divers organismes francophones de politique linguistique, est centrée 

sur la création et la définition de termes français pour nommer et 

décrire les nouveaux concepts et réalités scientifiques et techniques qui 

apparaissent de façon croissante et accélérée dans un monde en 

profonde mutation. Ces termes sont recommandés et publiés au Journal 

officiel par la commission d'enrichissement de la langue française, afin 

de permettre en priorité aux administrations de rédiger leurs textes en 

français et de se montrer exemplaires dans le respect de la Constitution. 

(art 2. La langue de la République est le français). Au-delà, l'objectif est 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/1208.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/609345.asp
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d'encourager l'emploi de ce vocabulaire français par l'ensemble des 

acteurs économiques, et plus largement de faciliter sa diffusion et son 

implantation dans la société civile. Ainsi la délégation générale à la 

langue française et aux langues de France assure une politique de 

diffusion et de publication des termes recommandés en recourant très 

largement aux outils numériques. Elle gère notamment une base de 

données intitulée « FranceTerme », consacrée aux travaux du dispositif, 

et qui offre un accès libre et ouvert à l'ensemble des termes 

recommandés (plus de 7 000 termes). Cet outil, actualisé en 

permanence, est également accessible sur téléphone portable et sur 

tablette. En outre, la délégation générale à la langue française et aux 

langues de France a créé un outil d'information interactif intitulé « 

WIKILF », qui permet de consulter les internautes et de les associer 

ponctuellement aux travaux du dispositif d'enrichissement de la langue. 

L'action menée par l'État ne s'est pas démentie et ce Gouvernement, 

comme ceux qui l'ont précédé, tient à réaffirmer l'importance qu'il 

attache au maintien et au développement de la langue française. L'État 

veille toutefois avec attention à ne pas outrepasser ses prérogatives, en 

s'attachant scrupuleusement au respect du principe fondamental de la 

liberté d'expression, inscrit dans la Constitution. Sans évoquer 

l'ensemble des dispositions et initiatives mises en œuvre et 

coordonnées par le ministère de la culture et de la communication, 

notamment dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, le seul 

exemple du renouvellement du dispositif d'enrichissement de la langue 

française qui s'est accompli, sans heurt au cours des derniers mois, et 

le soutien officiel qu'il continue à avoir de la part des plus hautes 

autorités de l'État, témoignent de l'investissement du Gouvernement, 

qui entend conserver la ligne qu'il s'est donnée, et poursuivre son 

action en faveur de la langue et de la culture françaises. 

 

*** 

 

Question écrite N° 77860 de M. René Rouquet publiée au JO 

le : 14/04/2015  

M. René Rouquet interroge Mme la ministre de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche sur la reconnaissance des 

professeurs sourds au sein de l'éducation nationale. Alors que la « loi 

Fabius » de 1991 a choisi de donner aux enfants sourds une éducation 

bilingue (langue des signes française et français écrit-oral) et que la 

langue des signes française a été reconnue comme langue à part entière 

par une loi de 2005, trop peu d'enseignants ont une maîtrise correcte 

de la langue des signes française. À l'heure où l'école est de plus en 

plus inclusive, il voudrait savoir si le Gouvernement pourrait faciliter 

l'enseignement de cette langue en favorisant le recrutement de 

professeurs qui la maîtrisent. 

 

 

 

 

 

Réponse publiée au JO le : 28/07/2015  

 

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des 

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a 

reconnu la langue des signes française (LSF) comme langue à part 

entière. Elle garantit aux parents de jeunes sourds une liberté de choix 

entre une communication bilingue - langue des signes française et 

langue française - et une communication en langue française (avec ou 

sans langage parlé codé). Ce choix s'exprime lors de l'élaboration par 

les parents du projet de vie de l'enfant et consécutivement de la 

demande déposée auprès de la Maison départementale des personnes 

handicapées (MDPH). Il figure dans le volet scolaire du plan 

personnalisé de compensation de l'enfant élaboré par l'équipe 

pluridisciplinaire de la MDPH. L'enseignement de la LSF est dispensé en 

primaire, au collège, au lycée d'enseignement général et technologique 

et au lycée professionnel. La création des Pass (pôles 

d'accompagnement à la scolarisation des élèves sourds) a permis de 

scolariser des élèves sourds et malentendants en milieu ordinaire, quel 

que soit le mode de communication choisi par la famille. Au sein de ces 

pôles, on retrouve plusieurs types d'enseignants. Dans le premier 

degré, il est fait appel à des professeurs des écoles, titulaires du 

certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les 

enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de 

handicap (CAPA-SH) qui maîtrisent totalement la LSF. Dans le second 

degré, il s'agit de professeurs de collège et lycée, dont la compétence 

professionnelle sur ces fonctions a été reconnue par l'obtention d'un 

certificat complémentaire pour l'adaptation scolaire et la scolarisation 

des élèves sourds ou malentendants (2CA-SH, option A). Un arrêté du 9 

juin 2009 a créé la section « langue des signes française » dans les 

concours de recrutement des professeurs certifiés. C'est ainsi que 

chaque année, en fonction des besoins identifiés dans les Pass, des 

postes sont offerts dans le cadre du CAPES LSF. 7 postes sont offerts à la 

session de 2015. Dans le cas où une académie serait amenée à recruter 

un agent non titulaire, le ministère a recommandé de recourir 

prioritairement aux candidats admissibles au CAPES de LSF, afin de 

garantir un niveau suffisant de compétences. En 2011, un inspecteur 

d'académie-inspecteur pédagogique régional de LSF a été recruté. Dans 

le cadre de ses missions, qui comportent notamment des visites 

d'inspection et une participation aux concours de recrutement, il 

contribue à veiller à ce que le niveau de LSF enseigné soit entièrement 

satisfaisant. Toutefois, l'amélioration de la formation des enseignants 

intervenant au sein des Pass est effectivement la clé d'une scolarité de 

meilleure qualité pour les élèves sourds. Les enseignants en LSF 

recevront une formation complémentaire pour atteindre le niveau C1 du 

cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). 

 

 

 

*** 

 
 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/tribun/fiches_id/2631.asp
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III - LOI DU 4 AOUT 1994 : APPLICATION 

 

 

En 2014, l’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) et deux autres associations 

agréées, Avenir de la langue française (ALF) et Défense de la langue française (DLF)
1
, se sont 

conjointement constituées partie civile dans une procédure concernant l’information des 

consommateurs, à Paris. 

Ces constitutions de partie civile ont été engagées à la suite d’un procès-verbal d’infraction, 

conformément à l’article 18 de la loi, dressé en l’occurrence par la direction départementale de la 

protection des populations du Bas-Rhin. C’est le lieu du siège de la société mise en cause, Paris, 

qui a déterminé la compétence de la juridiction de proximité près le tribunal de police de Paris. 

Ces constitutions de partie civile ont visé des affiches annonçant des prix réduits sur divers articles 

d’habillement et libellés exclusivement en anglais. Les associations ont obtenu gain de cause dans 

cette procédure. 

 

Parallèlement, le tribunal correctionnel de Paris, statuant le 15 mai sur l’opposition formée par la 

partie condamnée à un jugement rendu en 2013  et favorable aux associations
2
, l’a confirmé. 

On peut s’interroger sur le nombre très symbolique des procédures. 

Si la loi a reçu une certaine application au début de son entrée en vigueur avec 127 décisions de 

justice rendues en 1997
3
, la tendance a été à une diminution relativement constante de cette 

application avec 20 décisions en 2013
4
. On constatera que ce chiffre est inférieur aux deux 

dernières années d’application de la loi précédente, celle du 31 décembre 1975 relative à l’emploi 

de la langue française avec 22 décisions pour chacune des années 1992 et 1993
5
. 

 

Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse. 

1. La tendance à considérer comme mineures les infractions et à ne pas dresser de procès-verbal. 

2. La tendance à viser les infractions sur d’autres textes que celui de la loi du 4 août 1994 dans 

certains domaines (c’est le cas notamment des denrées alimentaires). 

3. La tendance, qui semble se développer, à viser les infractions sur des textes généraux, comme 

ceux sur la non-conformité ou le défaut de sécurité des produits. 

4. Une certaine tendance des procureurs de la République à classer un nombre non négligeable de 

procédures, sans compter le choix des officiers des ministères publics à recourir fréquemment à la 

procédure des ordonnances pénales, procédure non contradictoire, qui ne permet pas aux 

associations d’agir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ces trois associations, auxquelles s’est joint le comité national français du Forum francophone des affaires (FFA), sont 

agréées par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de la Culture et de la Communication pour exercer les droits 

reconnus à la partie civile dans un certain nombre de domaines d’infractions à la loi du 4 août 1994. 
2
 Voir Liaisons, n° 75, mai 2014, p. 17. 

3
 Délégation générale à la langue française (1998), Rapport au Parlement sur l’application de la loi du 4 août 1994 relative 

à l’emploi de la langue française, p. 21. 
4
 Délégation générale à la langue française et aux langues de France (2014), Rapport au Parlement sur l’application de la 

loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, p. 18. 
5
 Délégation générale à la langue française (1998), op. cit., p. 21. 
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Face à cette situation et jusqu’au 30 septembre dernier, les associations étaient liées aux actions de 

contrôle des pouvoirs publics. Selon l’article 18 de la loi, les infractions devaient être constatées 

par des procès-verbaux que dressaient des autorités habilitées. Ce régime a conduit à une 

diminution de leurs actions par rapport au régime antérieur de la loi du 31 décembre 1975. Sous 

son empire, l’Association générale des usagers de la langue française (AGULF), par exemple, sans 

être liée par l’établissement préalable d’un procès-verbal d’infraction, agissait par la voie de la 

citation directe
6
. 

 

Le régime procédural a changé avec l’entrée en vigueur, le 1
er

 octobre, de la loi du 17 mars 2014 

relative à la consommation, dite loi « Hamon ». Son article 107 abroge l’article 18 de la loi du 4 

août 1994. 

Avec cette abrogation, les associations recouvrent, comme l’AGULF, à la fois le droit de constater 

elles-mêmes les infractions, conformément au régime de droit commun de liberté de preuve posé 

par l’article 427 du code de procédure pénale, et la possibilité d’agir par la voie de la citation 

directe. 

Ce nouveau régime est de nature à leur permettre de contribuer au renforcement de l’effectivité de 

l’application de la loi : elles sont certaines de voir les procédures qu’elles engagent être jugées et 

non, selon le régime antérieur, être dans une proportion importante classées sans suite par le 

procureur de la République ou être jugées par la voie des ordonnances pénales ainsi que de faire 

appliquer la loi comme elles le souhaitent sans être liées aux choix procéduraux des autorités de 

contrôle. Enfin, ce régime est de nature à leur permettre de faire appliquer le texte législatif dans 

des domaines où, à notre connaissance, il ne faisait pas l’objet de contrôles et dans lesquels les 

infractions apparaissent fréquentes, à savoir, en premier lieu, les documents de programmes des 

manifestations publiques (colloques, congrès…) et les offres d’emploi. 

Ce nouveau régime procédural donne sans aucun doute la possibilité aux associations de rendre 

plus effectif un « droit à la langue française » par une mise en œuvre législative facilitée de 

l’article 2, alinéa 1, de la Constitution, selon lequel « la langue de la République est le français ». 

 

Jean-Claude Amboise

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 On notera que cette association ne bénéficiait d’aucun agrément. La jurisprudence avait reconnu l’AGULF recevable à 

agir en retenant son objet : la défense du patrimoine linguistique et culturel des usagers de la langue française. L’octroi par 

l’État d’un agrément à des associations qui ont pour objet statutaire la défense de la langue française constitue une 

disposition nouvelle de la loi du 4 août 1994 (voir Jean-Claude Amboise, « Le dispositif d’agrément des associations de 

défense de la langue française », dans Délégation générale à la langue française et aux langues de France, Langue 

française : une loi pour quoi faire ?, Actes de la journée d’étude du 13 octobre 2014, Palais du Luxembourg, Paris [à 

paraître]). 

 Me Jean-Claude Amboise, docteur en droit, est avocat des associations agréées : Association francophone d’amitié et de 

liaison, Avenir de la langue française et Défense de la langue française. 
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IV – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
L’objet du FERAM, association de la loi de 1901, est, 
depuis sa création en 1965, de concourir à l’accueil des haut-
fonctionnaires étrangers en formation complémentaire à 
l’ENA Paris, 2 avenue de l’Observatoire. Les locaux  du 
FERAM sont situés au rez de chaussée du 56 rue Gay-
Lussac, à Paris, dans  5ème Arrondissement. 
 
Créé par François de Prunières-sj, avec le soutien de Jean 
Baillou du Ministère des Affaires étrangères, fondateur de 
l’Institut International d’Administration Publique (IIAP), le 
FERAM célébrera le 5 octobre prochain,  son 50ème 
anniversaire, à l’occasion d’un colloque international qui 
devrait être marqué par une réflexion en profondeur sur ce 
qui a été réalisé depuis 1965 et sur ce qui pourrait être fait 
mieux encore au service de nos administrations respectives, 
qu’elles soient centrales ou territoriales, nationales ou 
internationales. 
 
Au départ orientée vers un public de stagiaires de longue 
durée, venant des pays africains (première appellation : 
« Foyer d’Echanges et de Rencontres Africains et Malgaches »), 
l’activité du FERAM a évolué, comme celle de l’IIAP, vers 
une plus grande diversité géographique et une 
diversification des publics. Le FERAM est désormais lié à 
l’ENA par une Convention d’Objectifs renouvelée 
annuellement, toujours avec l’appui du Ministère des 
Affaires étrangères et en lien avec de nouveaux partenaires 
institutionnels dans la cadre d’une Francophonie plus 
ouverte.  
 
Avec le rattachement de l’IIAP à l’ENA et à la suite du 
départ pour Strasbourg de l’Ecole Nationale 
d’Administration et de ses cycles longs, le FERAM a ouvert 
ses activités vers la satisfaction des besoins d’un public plus 
divers et de haut niveau (CISAP), incluant des 
fonctionnaires souvent appelés à occuper à brève échéance 
des postes clés dans leur pays, dans des représentations 
diplomatiques comme dans les organisations internationales, 
et même au sein des Gouvernements. Nombre d’anciens se 
retrouvent aujourd’hui aux plus hautes responsabilités dans 
leurs pays.  
 
Les rencontres et dîners-débats que le FERAM organise 
régulièrement, avec des personnalités invitées et les 
membres de l’Association, et ce sur une base strictement 
bénévole et respectueuse de toutes les croyances ou 
orientations philosophiques, ne contribuent pas seulement à  
l’accueil des stagiaires étrangers et à leur information sur la 
société française et les institutions, mais en retour, apportent 
beaucoup à notre perception de leur point de vue sur le 
développement, le rôle de la Francophonie, la place qu’ils  
 
 

 
reconnaissent à la France et à l’Europe dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 
Au cours de toutes ces années,  ce sont quelques 3500 
cadres supérieurs, des administrations publiques et de la 
diplomatie, venus de tous les continents et de plusieurs 
dizaines de pays différents, qui sont passés par l’ENA-IIAP 
et le FERAM.   Si beaucoup ont pu conserver des relations 
fructueuses, notamment grâce à l’existence, dans quelques 
pays, d’Amicales des anciens, d’autres attendent du FERAM 
qu’il puisse revivifier un réseau international riche d’un 
potentiel d’échange et d’influence incomparable.  
 
Cela constitue l’une des nouvelles priorités du FERAM avec 
la mise en place d’un site internet et la création programmée 
d’un réseau international. A la lumière des priorités 
stratégiques définies tant par l’Organisation Internationale 
de la Francophonie que par le gouvernement français et 
tous les gouvernements concernés, le colloque international 
du lundi 5 octobre prochain,  donnera un nouvel élan à 
cette dynamique.   
 
Après près de 50 années d’activité toujours renouvelée au 
service du rayonnement d’une Francophonie ouverte, le 
FERAM, désormais dénommé Forum d'Echanges et de 
Rencontres Administratives Mondial, constitue plus que jamais, 
grâce à l'engagement de ses membres, au réseau d’amitié 
qu’il suscite, aux relations confiantes, notamment avec 
l’ENA mais aussi désormais avec d’autres grandes 
institutions, un point d’appui dans le maintien et la relance 
d’un réseau international de professionnels dont le 
rayonnement devrait être utile à tous ses membres cadres 
dirigeants d’un nombre croissant de pays, sur tous les 
continents.  
 

 
Président d’honneur : Pierre POUGNAUD  /  Président : 
Pierrick HAMON /  Vice-Présidente : Anne AZAM-
PRADEILLES /  Secrétaire Général : Françoise 
TCHOUDJEM /  Secrétaire général adjoint : Antoine 
AOUN  /  Trésorier : Jacques COURBON / 
Administrateurs: Anne HAMON, André LANDESMAN 
et Dora MENDOZA 
 

 

www.feram.org   

Courriel : contact@feram.org 
 56 rue Gay-Lussac, 75005, Paris, France 

 
 

***

http://www.feram.org/
mailto:contact@feram.org
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Le Diplôme de Mérite et de Prestige 

Européen bientôt 

décerné à Dominique Pace 

 

Elle se verra remettre en octobre 

prochain, à l'Assemblée Nationale, le 

Diplôme de Mérite et de Prestige 

Européen décerné par le Comité de 

l'Europe pour l'action de Biblionef en 

tant que Grande Cause Internationale 

pour l'année 2015. 

Un bel hommage 

qui récompense 

vingt-trois années 

d'engagement au 

service de l'accès à 

la lecture et à 

l'éducation de millions d'enfants et 

adolescents à travers le monde. 

 

Favoriser la réussite scolaire par le 

livre et la lecture au Burundi 

 

La répartition des 3 000 livres procurés 

par Biblionef à l'Ambassade de France se 

poursuit et c'est au tour de l'école 

Kanyosha III, à Bujumbura, d'inaugurer 

sa toute nouvelle bibliothèque. Cette 

dotation s'inscrit dans le cadre d'un 

projet expérimental, conduit en lien avec 

les autorités éducatives du pays et 

complémentaire au programme de 

l'UNICEF «Ecole amie des enfants», qui 

vise à équiper d'une bibliothèque 12 

écoles de Bujumbura et Rutana. Au 

Burundi, la plupart des enfants ne 

côtoient que des manuels scolaires et 

associent le livre à la contrainte 

académique. Il est donc important de leur 

faire découvrir le plaisir de lire à partir 

de supports attractifs et adaptés et grâce 

à des activités de lecture et d'expression 

proposées par des enseignants, bien 

formés, qui pourront leur démontrer que 

la bibliothèque n'est pas une « salle de 

classe bis ». 

Dans ce pays, où le français est la langue 

d'enseignement, la qualité des formations 

souffre de l'absence d'un environnement 

francophone dû, notamment, à une offre 

en livre inexistante. Une pratique plus 

assidue de la lecture contribuera 

grandement à y remédier. Aussi, cette 

initiative exemplaire devrait être étendue 

à d'autres écoles, voire généralisée à 

l'ensemble du pays. 

 

Une mission en Lituanie pour y 

semer des graines de francophonie 

 

Début juillet, Dominique Pace, directrice 

générale de Biblionef, s'est rendue à 

Vilnius afin de procéder à la remise 

officielle de 3 500 livres destinés à 

encourager l'apprentissage du français 

dans une quarantaine d'établissements, 

partenaires de l'Institut français, sur 

l'ensemble du territoire. 

Elle s'est dite très touchée par la 

présence de nombreux enseignants et 

directeurs d'établissements venus de tout  

 

le pays afin d'assister à l'événement et se 

voir remettre une dotation. Elle les a 

remerciés de l'honneur qu'ils font à la 

France en apprenant sa langue, avec si 

peu de moyens à disposition mais avec 

une grande motivation. 

 

 
Cérémonie de remise de livres a l'Institut 

français 

 

Dans le courant de l'été, ces beaux 

ouvrages seront installés dans les 

bibliothèques des classes bilingues du 

réseau EMILE et dans les espaces 

francophones d'écoles, collèges et lycées 

où les élèves seront heureux de les 

découvrir à la rentrée. Sept universités 

bénéficieront aussi de cet apport 

inespéré. Notons qu'elles considèrent ces 

établissements scolaires comme de 

véritables viviers de francophones 

potentiels qui pourront rejoindre, un 

jour, leurs départements de français. 

Des bibliothèques municipales et 

régionales recevront également un lot de 

livres jeunesse, très appréciés pour leur 

grande qualité. 

 

En Lituanie, où le français n'est parlé que 

par 2 % de la population, le désir de 

France est cependant très présent, en 

particulier dans les secteurs artistiques et 

culturels. 

Depuis la crise économique de 2011 et en 

raison de sa proximité géographique avec 

le conflit russo-ukrainien, la Lituanie se 

tourne de plus en plus vers l'Union 

européenne, et notamment vers la France 

et l'Allemagne. 

Une évolution que l'Institut français et 

Biblionef encouragent depuis 2012. 

 
 

Dominique PACE 
Directrice générale  

48 Boulevard Diderot  

75 012 Paris 

+33 1 43 40 76 10  

dominique.pace@biblionef.com 

www.biblionef.com  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dominique.pace@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
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Association de didactique du français 
langue étrangère 

(asdifle) 

 

L'association de didactique du français langue étrangère (ASDIFLE) a été 

créée au milieu des années 1980 dans le mouvement qui a notamment 

fait naître les filières universitaires de didactique du français langue 

étrangère à l'instigation de quelques universitaires comme Louis 

Porcher, aujourd'hui professeur émérite à l'université de la Sorbonne 

nouvelle (Paris III) ou Henri Holec, à présent professeur émérite à 

l'université de Nancy II. 

 

L'Asdifle vise à rassembler ceux qui, en France et hors de France, 

s'intéressent à la didactique du français langue étrangère, domaine 

d'activités en pleine mutation et à faire reconnaître la didactique du 

français langue étrangère dans sa spécificité scientifique. 

 

Elle veut être un lieu privilégié de rencontres entre enseignants, 

chercheurs, institutions publiques et privées et qui s'ouvre de plus en 

plus largement à la didactique des langues et à la problématique des 

politiques linguistiques. Elle organise diverses manifestations et édite 

des publications pour faire régulièrement le point sur les innovations et 

la recherche, ainsi que sur les évolutions des politiques linguistiques et 

pour faire connaître les spécificités des différentes institutions dans ce 

domaine. 

 

Le 19 juin 2015, à l'Alliance française de Paris, l'assemblée générale 

annuelle de l'Asdifle a élu son nouveau conseil d'administration. :  

ABOU HAIDAR Laura, ANDRE Bernard, BARAONA Geneviève, BARTHELEMY 

Fabrice,,CADET-JOSEPH Lucile, ROUERE Michel, FERREIRA PINTO 

Manuela, FIOLETTI Frédéric, GAVEAU David, GIRARD Josette, 

GRANDMANGIN-VAINSEINE Michèle, GROUX Dominique, GUIMBRETIERE 

Elisabeth, LAURENS Véronique, MERTENS Jurgen, MIS Bernard, 

MÜHLSTEIN-JOLIETTE Claudine, NARCY COMBES Jean-Paul, POTOLIA 

Anthippi, RAIMOND Anne-Claire, VETTER Anna. 

Le nouveau bureau se compose comme suit : 

Présidents d'honneur, 

membres fondateurs 
Louis Porcher et Henri Holec 

Présidente Véronique Laurens 

Vice-présidents Geneviève Baraona et Fabrice Barthélémy 

Secrétaire générale Manuela Ferreira Pinto 

Secrétaire adjointe Anna Vetter 

Trésorière Elisabeth Guimbretière 

Trésorière adjointe Josette Girard 

 

 
Renseignement : ASDIFLE, 34 rue de Fleurus  

75006 PARIS  
Courriel : asdifle@gmail.com 

 

 

****** 

                                                                                             

 
L’Association "Les Comptoirs de l’Inde" présente 

la 5ème édition du Salon L’Inde des Livres 

placé sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde 

les 14 & 15 NOVEMBRE 2015 

MAIRIE DU 20ème - PARIS 

 

Depuis 2011, le Salon l’Inde des livres est, chaque année durant deux 

jours, le grand rendez-vous littéraire et culturel dédié à l’Inde avec : 

des auteurs, des débats, une grande librairie, des séances de dédicaces, 

des ateliers et de nombreuses animations (spectacles, danse, chant, 

dessin, etc.), en présence de Kénizé Mourad, marraine du salon depuis 

sa création. 

Cette 5ème édition réunira à nouveaux écrivains indiens et français, des 

traducteurs, des éditeurs et spécialistes du monde indien au cours 

d’entretiens, de rencontres et de débats. 

 

****Siège  

La Médiathèque Marguerite Duras (Paris 20ème) accueillera en 

avant-première du salon, vendredi 13 novembre à 19h, une soirée 

cinéma avec la projection du film Le petit prince du Rajasthan, 

de Rajkumar Bhan, en 

présence du réalisateur. 

- Des rencontres et 

débats thématiques sur 

l’Inde animées par des 

conférenciers et des 

journalistes : L’Inde et le 

défi écologique, Une ville à l’honneur Calcutta, L’Inde du polar, Les 

sadhus : une spiritualité vivante, l’Astrologie en Inde, Animaux sacrés, 

animaux sacrifiés, L’art de la danse, Où va l’Inde ?, L’Inde et nous. 

- Des ateliers : Initiation au yoga pour adultes, mandalas et bandes 

dessinées pour la jeunesse 

- Des spectacles de contes, de musiques et de danses indiennes 

- Des expositions : Les peintures des femmes du Mithila, de 

photographies sur les Sadhus et sur la ville de Calcutta, une collection 

exceptionnelle de boîtes d'allumettes de l'Inde. 

- Une grande librairie indienne avec plus de 2600 livres et 

documents (littérature, histoire, géopolitique, religions, arts, cuisine….) 

- Des séances de dédicaces durant deux jours pour plus de 70 

auteurs. 

Sans oublier un salon de thé et de restauration pour découvrir les 

traditions et saveurs culinaires indiennes. 

 

Les Comptoirs de l'Inde, 60 rue des Vignoles, 75020 Paris. 

Tél/Fax: 01 46 59 02 12 

Courriel: comptoirs-inde@wanadoo.fr 

 
 

 

******

http://asdifle.com/user/6
http://asdifle.com/user/6
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Nouvelle-Calédonie 

Un événement, qui mérite d’être développé et qui est malheureusement 

passé trop inaperçu, a été l’intronisation officielle, le 28 mai dernier, à 

l’Académie française de Dany Laferrière, l’écrivain québécois d’origine 

haïtienne qui remplace l’écrivain Hector Bianciotti, auteur français 

d’origine argentine.  

Sous la coupole, devant un parterre d'officiels, d'intellectuels français, 

mais aussi beaucoup venus d'Haïti et du Québec, et en présence du 

Président de la République, François Hollande, c'est l'écrivain libanais 

Amin Maalouf qui accueillait le nouvel académicien.  

Dany Laferrière a rendu hommage à son prédécesseur sur ce siège 

numéro 2 qu'il va désormais occuper. Il n'a pas oublié ses illustres 

modèles. “Pour moi, ce fut d’abord ce trio qui a inscrit la dignité nègre 

au fronton de Paris : le Martiniquais Aimé Césaire, le Guyanais Léon 

Gontran-Damas et le Sénégalais Léopold Sédar Senghor. Ce dernier a 

occupé pendant 18 ans le fauteuil numéro 16. C’est lui qui nous permit 

de passer sans heurt de la négritude à la francophonie”.  

Le fauteuil occupé par le nouvel académicien a jadis été dévolu à 

Montesquieu, ensuite à Alexandre Dumas fils, lui-même d’origine 

antillaise . 

 Enfin, nous signalons qu’une nouvelle édition du Pilou des Mots sera 

prochainement lancée à l’occasion du 7e Forum francophone du 

Pacifique qui devrait se dérouler du 15 au 17 octobre prochain à 

Nouméa.  

Renseignements : Daniel Miroux, président,  

1 rue de Salonique 

  BP 8133 - 98807 NOUMEA Cedex 

 

 
********************** 
À NOTER ... pour 2015-2016 

 
- XIVème Congrès mondial de la FIPF à Liège, 2016 Thème : la place et du rôle du français dans les mondes 
culturel, social, intellectuel, économique, professionnel d’aujourd’hui et de demain. 
Renseignement : Site du congrès: http://liege2016.fipf.org 101 bd Raspail -  75270 Paris cedex 06 
 

-  La Galerie Thuillier (13 rue de Thorigny 75003 Paris – M° Saint-Paul ou Saint-Sébastien-Froissard) accueillera le samedi 17 octobre 2015 l’association 

Rencontres Européennes-Europoésie avec une animation de poésie et de musique autour d’un verre de l’Amitié. A cette occasion, l’éditeur Thierry SAJAT 

présentera l’ouvrage de Claude ASLAN « A l’ombre des vivants ». Réservation et information : Joël CONTE 06 08 98 67 02 – joel.f.conte@wanadoo.fr 
 
 

 

 

 

Mention d’honneur francophone 

 

Félicitations à François Delattre, ambassadeur de France, représentant permanent de la 

France auprès des Nations Unies à New York pour son constant engagement francophone. 

Les diplomates français sont suffisamment critiqués, parfois à juste titre, pour leur manque 

d’enthousiasme à faire respecter l’usage de la langue française dans les organisations 

internationales, pour encourager ceux qui le font. 

Ainsi, contrairement à certains de ses prédécesseurs qui présentaient leurs vœux en langue 

anglaise, François Delattre a exprimé les siens pour 2015 en langue française dans une 

vidéo. 

En outre, au sein de cet enregistrement,  ses collaborateurs présentent leurs vœux dans 

différentes langues : chinoise, allemande, espagnole, russe, arabe… 

Un engagement pour la diversité culturelle et linguistique ainsi que pour la promotion de la 

Francophonie qui mérite d’être salué et encouragé. 
Pour visionner : https://www.youtube.com/watch?v=ciIgb40PnnI 

 

http://liege2016.fipf.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ciIgb40PnnI
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V - INFORMATIONS 
 

   

 

Enquête BVA sur les publics des centres de langue en France 

 
En 2007, le ministère de l’Education nationale, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministère 
de la Culture et de la Communication et le ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international 
ont créé le label Qualité français langue étrangère (FLE).  
Ce label est attribué aux centres de langue dispensant des 
cours de français de qualité. Ainsi, il apporte une 
reconnaissance officielle et assure une promotion 
institutionnelle. 
 
Une étude, cofinancée par la DGLFLF, le MAEDI et le 
CIEP, a été conduite par l'Institut BVA du 3 au 24 mars 
2015 auprès de 90 centres labellisés. Elle dresse un 
panorama détaillé du public de ces centres, de leurs 
motivations et de la richesse des offres de séjours 
linguistiques. Elle confirme l’efficacité et la pertinence 
du label Qualité français langue étrangère, met en 
valeur l’impact économique de cette filière pour les 
régions françaises et identifie les stratégies de 
promotion de ce marché. Avec plus de 130.000 inscrits 
chaque année, 1 million de nuitées vendues et 115 
millions d’euros de chiffre d’affaires, le marché des 
séjours linguistiques constitue un élément non 
négligeable de l’attractivité touristique et linguistique de 
la France. 
Qui vient apprendre le français en France, et pourquoi ? 

87 % des apprenants sont jeunes, très souvent étudiants 
et jeunes actifs entre 18 et 34 ans. Plus de la moitié de ces 
centres accueillent un public scolaire (59 %). Par ailleurs, 
le marché des seniors concerne 23 % des centres de 
langue. 
Les motivations de ce public, qui vient apprendre la 
langue française en France, peuvent être regroupées en 
trois domaines d’intérêt : découverte de la culture 
française, poursuite des études supérieures, réussite de 

sa carrière professionnelle. Venus de pays européens 
voisins ou des pays émergents d’Asie et d’Amérique, ils 
sont souvent d’un niveau débutant ou intermédiaire en 
langue française. 
Quelles sont les formations et les services proposés ? 
L’offre de formation, très diversifiée, permet autant de se 
préparer aux études supérieures que de découvrir les 
métiers de l’hôtellerie et de la restauration avec une place  
importante accordée aux amateurs de gastronomie 
française mais aussi aux professionnels de la mode ou 
aux sportifs de plein air. La quasi-totalité des centres 
proposent des hébergements de qualité, principalement 

en immersion dans des familles françaises. Une large 
palette d’activités culturelles et sportives est également 
proposée par 80 % des centres. 
Comment promouvoir davantage ces séjours à 
l’étranger ? 
Si le bouche à oreille reste le meilleur mode de 
communication des centres, les centres de langue 
labellisés développent également une stratégie de 
communication ciblée à l’international, sur des nouveaux 
publics, nouant des partenariats avec des opérateurs à 
l’étranger ou avec le réseau culturel français. Le label 
contribue à développer cette stratégie en renforçant la 
visibilité des centres de langue auprès de tous les acteurs 
institutionnels de la mobilité. 

**** 
Le label Qualité français langue étrangère 
Le label est délivré par les ministères de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, de la culture et de la 
communication, et des affaires étrangères et du développement 
international sur la base d’un rapport d’audit sur site qui 
vérifie la conformité des prestations aux standards de qualité 
exigés par le référentiel Qualité français langue étrangère. 
Sa gestion est assurée par le Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP). Le label est attribué pour quatre ans sur 
la base d’un rapport d’audit. 
Un groupe de travail permanent auquel participent des 
représentants de centres labellisés élabore des propositions pour 
faire évoluer les procédures et outils du label. Elles sont 
étudiées par le conseil d’orientation qui les soumet pour 
décision à la commission interministérielle de labellisation. 
Pour plus d’informations sur le label : www.qualitefle.fr  
 
Contacts : 
• Pascal Sanchez 

Centre international d'études pédagogiques - CIEP 

1, avenue Léon-Journault - F-92318 Sèvres cedex 

Tél : +33 (0)1 45 07 60 65   

p.sanchez@ciep.fr  / www.ciep.fr 

 
• Stéphanie Guyard 

Responsable de la mission sensibilisation et développement des 

publics 

Délégation générale à la langue française et aux langues de 

France. 

Ministère de la Culture et de la Communication 

tél : +33 1 40 15 36 81 

stephanie.guyard@culture.gouv.fr 

 

 

 

http://www.qualitefle.fr/
mailto:p.sanchez@ciep.fr
http://www.ciep.fr/
mailto:stephanie.guyard@culture.gouv.fr
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Notes de lecture 
 

 
 

  EUROPO ÉSIE - ANTHOLOGIE DU CONCOURS 2014 
 

L’association Rencontres Européennes - Europoésie présente une anthologie des 
poèmes, contes et nouvelles, écrits en langue française par des enfants et des jeunes de 
l’Algérie dans le cadre du concours Europoésie 2014. 
L’ouvrage est publié au profit de l’UNICEF. 
Au-delà des mots perce une émotion souvent touchante. 
 
Prix: 10 euros 
73 pages  
Editions Thierry Sajat - Paris 

 
 

 
LES PLUS JOLIS PROVERBES DE LA LANGUE FRANÇAISE 

Catherine Mory 
 

Un recueil de proverbes truculents, amusants, savoureux, misogynes parfois complétés 
par des anecdotes qui nous éclairent sur leur origine et leur sens et accompagnés par 
des proverbes étrangers. Ces vérités d’expérience illustrent en une formule elliptique 
les richesses de la langue française. 
 
Prix 12, 90 euros 
192 pages  
Editeur Larousse  

 
 
 

LE FRANÇAIS EN CHANTANT 
Sous la direction de François Argot – Dutard 

 
Cet ouvrage qui a bénéficié de très nombreuses contributions, est issu des 7èmes 
rencontres du Liré qui se sont tenues en avril 2014 dans le cadre des activités de 
l’association intitulées «  Les Lyriades de la langue françaises» dont le siège est à 
Angers. Il s’agit d’une réflexion interdisciplinaire de qualité sur le thème du rapport 
entre langues et chanson du Moyen - Age à nos jours. 
Un livre de référence sur le coté social , artistique, culturel et économique de la 
chanson. 
427 pages 
Les Lyriades de la langue française 
Presses Universitaires de Rennes  

  

TUSI HWEN IAAI AE THEP 
Ouvéa - guide historique et linguistique de IAAI  

Daniel Miroux 
 
Cet ouvrage édité par l’alliance Champlain de Nouvelle Calédonie est une contribution 
à l’histoire et à la langue du pays de IAAI. Il comprend des descriptions physiques et 
humaines ainsi que du vocabulaire et des expressions usuelles. 
 
192 pages 
Editeur: Alliance Champlain  - Nouméa 
Nouvelle Calédonie 
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Manifestations 2015-2016 
 

20 au 23 juillet 2015 : Forum mondial de la langue française, organisé par l’OIF et la Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

Fête populaire de la langue française et de la jeunesse sur le thème de «la francophonie créative» 

Lieu : Liège - Belgique  

Renseignements : Délégation générale Wallonie-Bruxelles :   

274, boulevard Saint-Germain 75007 Paris  

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

_____________________________________ 

 
7, 8, 9 octobre 2015 : Colloque "Apprendre les villes innovantes", organisé par 

l'AIMF, association internationale des maires et responsables des capitales et 

métropoles partiellement ou entièrement francophones. 

Lieu : Tunis - Tunisie 

Renseignements : par courriel : sp@aimf.asso.fr 

  par télécopie : 00 33 (0) 1 40 39 06 62 ou 73 

 

  ____________________________________________________________ 

 

2 - 9 octobre 2015 : Festival international du film francophone (30ème édition) FIFF   

Lieu : Namur - Belgique 

Renseignements : FIFF - Jusqu’au 30 septembre 2015 : Rue des Brasseurs, 175 - 5000 Namur 

Tél. +32 81 24 12 36 - Fax +32 81 22 43 84 

Du 1er au 9 octobre 2015 : Palais des Congrès, Place d’Armes 

Tél. +32 81 24 12 36 - Fax +32 81 22 43 84 

Courriel : info@fiff.be 

Site web : www.fiff.be 

__________________________________________________________________ 

 

La nouvelle édition  "Dis-moi dix mots ... en langue(s) française(s)"  met  à l'honneur les variétés du français. S'il y a une seule 

langue française partagée par 274 millions de locuteurs dans le monde, celle-ci est riche de la diversité de ses expressions. 

Les dix mots choisis invitent à partir à la découverte du français parlé dans les différents 

territoires de la Francophonie : en  France « chafouin » et « fada», au Québec « poudrerie 

» et « dépanneur », en Belgique  « lumerotte » et « dracher », en Suisse «  ristrette » et « 

vigousse », en Haïti  «  tap-tap » et au Congo « champagné ».  

Ces mots sont autant de propositions pour stimuler la créativité littéraire et artistique de nos 

concitoyens.  

Parcourez le dépliant et découvrez :  

Dépliant Dis-moi dix mots édition 2015-2016, © MCC / Atelier Pentagon 

 La présentation de l'opération de sensibilisation Dis-moi dix mots de septembre 2015 à juin 2016 ; 

 Les outils et ressources disponibles pour travailler autour de la langue française ; 

 Les différents concours pédagogiques ; 

 La Semaine de la langue française et de la Francophonie du 12 au 20 mars 2016 ; 

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 
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Colloque international du 5 octobre 2015 

 

Echanges de gouvernance : 50 ans d’expérience, un réseau à valoriser. Comment 

retrouver et rétablir, consolider, organiser  et développer un  réseau mondial de 

professionnels ? 

 

Le 50ème anniversaire du FERAM sera marqué, dans le cadre d’un colloque international qui se tiendra dans les locaux parisiens de l’ENA, 2 avenue 

de l’Observatoire (5ème) le lundi 5 octobre 2015, de 14 à 19h00, par une réflexion en profondeur sur ce qui a été réalisé depuis 1965 et sur ce qui 

pourrait être fait mieux encore au service des administrations de nombreux Etats, qu’elles soient centrales ou territoriales, nationales ou 

internationales.  Depuis 1965, ce sont quelques 3500 cadres supérieurs, des administrations publiques et de la diplomatie, venus de tous les 

continents et de plusieurs dizaines de pays, qui sont passés par l’ENA-IIAP et le FERAM.  

 

Il portera sur la manière de mieux repérer et valoriser les échanges ainsi engagés à partir des attentes et propositions communiquées, y compris 

sur le site internet, et d’ouvrir de nouvelles perspectives.  

 

Les témoignages et communications pourront être publiés alimenteront utilement les débats du colloque dont l’AFAL est partenaire. Le Président 

Jacques Godfrain est membre du Comité d’honneur.  

 

Informations et inscriptions sur le site : www.feram.org  ou  par courriel à : contact@feram.org 
 FERAM, 56 rue Gay-Lussac, 75005, Paris, France 

_______________________________________________ 

 

 
 
 
L' exposition intitulée "la Francophonie s'affiche" , créée à l'initiative 
de Mme Josseline Bruchet*,  regroupe 94 des plus belles 
affiches * présentant des manifestations du monde 
francophone sur une quarantaine  d’années. Elle illustre les grands 
événements mais aussi les initiatives qui font exister la 
Francophonie, une Francophonie synonyme de rencontre et 
d’ouverture à d’autres cultures. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inauguration de l’exposition en 2005,au Sénat, par Louis Duvernois, Président 
d’ADIFLOR et Josseline Bruchet, Secrétaire générale, en présence d’Abdou Diouf, 

Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie. 

 
 Au-delà des traditionnels Sommets, l’exposition retrace la 
multitude de festivals de cinéma, pièces de théâtre, concerts, fêtes 
du livre et manifestations sportives qui contribuent à exporter la 
langue française et les cultures francophones dans le monde. 
Les affiches sont classées autour de 6 thèmes : 
- La Francophonie s’affiche 
- À travers les grandes manifestations 
- Dans les pays et régions de par le monde 
- Dans la diversité culturelle 
- Par la dynamique associative 
- À travers le livre, la lecture et la langue française 
 
 
 
 
 

 

 
 
Cette exposition itinérante a été inaugurée au Sénat le 11 octobre 
2005. Depuis, elle a poursuivi sa route à l’Alliance Française de 
Paris, à la bibliothèque Georges Pompidou de Châlons-en-
Champagne, au Village Francophone de Milly-la-Forêt, à Dourdan, 
à Montgeron, au FIAP à Paris, à l’école Olympe de Gouges à 
Bondy.  
 
Elle existe également sous la forme de 39 
affiches numérisées en haute définition (prêtes à 
être imprimées) grâce au  soutien de la 
Fondation Alliance française. 
L’exposition est mise gracieusement à 
disposition, pour toute exploitation non 
commerciale.  
 
Si vous souhaitez emprunter cette exposition 
pour une manifestation, contactez : 
- ADIFLOR, 94, bd Pereire 75017 Paris - 
www.adiflor.org 
- Fondation Alliance française 101 Bd Raspail 
75006 Paris - www.fondation-alliancefr.org 

 

 

 

Contact : courriel : contact@adiflor.org 

   Tél/fax : +33 1 40 54 78 05 

 

* Les affiches font parties de la collection privée de Josseline Bruchet, vice-
présidente de l'AFAL et secrétaire générale d'ADIFLOR 

 

 

 

 

************** 
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VI - TRIBUNE LIBRE 
 

 

Les quatre défis de la Francophonie du XXIème siècle  
 

 
Au moment où les cinq continents célèbrent la journée internationale de la Francophonie le 20 mars, alors que la 
Francophonie représente aujourd’hui près de 40% des membres de l’ONU et que la France préside le Conseil de 
sécurité des Nations-Unies, il convient de donner un nouveau souffle à ce moteur essentiel d’influence et de 
solidarité.  
 
Depuis la révision constitutionnelle de 2008, la Francophonie est inscrite dans la Constitution française7 mais 
tous les effets de cette disposition n’ont pas encore été pris en compte. A ce jour, le Conseil constitutionnel n’a 
d’ailleurs pas encore été saisi sur la base de cet article et, a fortiori, n’a pas esquissé d’interprétation de cette 
disposition. 
 
Et pourtant, en ce 45 ème anniversaire de création de la Francophonie institutionnelle, force est de constater 
que la France a baissé son soutien à l’élan francophone. En 2010, toutes actions confondues, c’est près d’un 
milliard d’euros qui était consacré par la France au développement de la langue française et de la francophonie 
dans le monde. Nous n’aurons pas la cruauté de signifier le chiffre de 2015. Or la demande de français dans le 
monde n’a jamais été aussi importante et l’offre ne suit pas. 900 000 enseignants de français et 819 Alliances 
françaises sur les 5 continents ne peuvent répondre à la demande. Car n’en déplaise à certains snobs 
germanopratins archaïques, la langue française est aujourd’hui la 2ème langue apprise dans le monde après 
l’anglais, la langue française est à la mode, la langue française est populaire. 
 
La réalité est la suivante : 135 millions de francophones en 1990, 274 millions en 2014…qui pourraient atteindre 
767 millions en 20608. 
 
Pour cela, il faut avoir le courage de dire les choses et d’agir. Il n’y a pas de fatalité. Les langues comme les 
hommes sont mortelles. Le monde fut latin, il fut français, il est anglo-américain, il pourrait être demain 
mandarin. Il nous appartient collectivement de le rendre riche de sa pluralité, c’est le combat de la diversité 
culturelle et linguistique que porte la Francophonie et son Organisation internationale. 
 
Le 1er défi est celui de l’instruction publique, à commencer par l’instruction de la langue française dans les 
écoles de la République9. Comment prétendre à l’universalité de notre langue si les enfants de France 
abandonnent la langue française ? Avec la circulation inégalée de l’information, tout se sait et chaque continent 
connaît l’actualité des autres à la vitesse de l’éclair. C’est la raison pour laquelle la loi dite Fioraso sur 
l’enseignement en France de matières fondamentales en langue anglaise lançait un mauvais signal au monde. 
Pourquoi apprendre le Français sur les cinq continents si même la France portant le flambeau des valeurs 
universelles, abdiquait ! Au lieu de cela, la France s’honorerait en proposant des signaux forts et clairs à l’instar de 
politiques linguistiques offensives mises en œuvre notamment par nos frères québécois. Ce nouveau souffle 
pourrait notamment prendre la forme avec nos partenaires d’un programme Molière-Senghor, sorte d’Erasmus 
francophone. 
 
 Le 2ème défi est celui de la francophonie populaire. Les Français sont convaincus10 de l’importance de la 
langue française et de la francophonie. Rares sont les sujets qui aujourd’hui rassemblent autant de nos 
compatriotes ! 
 

                                                 
7 L’article 87 de la Constitution dispose que «La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre 

les États et les peuples ayant le français en partage.». Titre XIV : « DE LA FRANCOPHONIE ET DES ACCORDS 

D’ASSOCIATION » 

 
8 In «La langue française dans le monde», rapport de l’observatoire de la langue française, OIF, 2014. 

 
9 In «Plaidoyer pour une instruction publique», Rama Yade,  éd. Grasset, 2011. 
10 La langue française est un instrument de rayonnement tant pour la France (91%) que pour les entreprises françaises (66%). 

Sondage effectué en février 2010 par l’Institut Isama pour le Service d’Information du Gouvernement auprès d’un échantillon 

représentatif de 1006 personnes âgées de 18 ans et plus. 
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Sur le territoire métropolitain, afin d’informer et de mobiliser nos compatriotes sur la francophonie, on a vu  
émergé ces dernières années des maisons locales de la Francophonie avec succès à Lyon, à Marseille, à 
Auxerre et bientôt à Bordeaux.  
 
 
Marine Le Pen ne s’y est pas trompé. Après avoir tenté de s’approprier la laïcité puis la Marianne de la 
République, la laissera-t-on faire de même avec la francophonie ? Notre réponse est claire : Non.  
 
A titre symbolique, la France s’honorerait d’inscrire dans la crypte du Panthéon, le nom de Léopold Sedar 
Senghor, fondateur institutionnel de la Francophonie. Une mesure qui aurait du sens pour commémorer le 15ème 
anniversaire du décès de Senghor en décembre 2016. Et puis il est nécessaire d’aller plus loin en mobilisant nos 
décideurs métropolitains et ultramarins sur l’importance de la langue française comme vecteur d’influence 
de la France dans le monde et source d’emplois pour nos compatriotes.  
 
Sur le modèle des Grenelle, il serait opportun d’organiser les 1ères assises de la Francophonie en France, une 
occasion unique d’aborder tous les sujets avec les acteurs français : élus, enseignants, dirigeants d’entreprises, 
salariés, syndicats, associations,… Et pour donner corps à cette appartenance francophone commune, on ne 
pourra pas faire l’économie d’une réflexion opérative sur une facilitation francophone de circulation pour les 
artistes, les entrepreneurs et les chercheurs issus de la francophonie du sud. 
 
 
Le 3ème défi est celui de la francophonie économique. C’est le mandat confié par les chefs d’Etats et de 
gouvernements à la nouvelle Secrétaire générale,  Michaëlle Jean,  au dernier Sommet de la Francophonie. Nous 
l’encourageons dans cette voie que nous avions tracée il y a déjà deux ans11. 
 
Aujourd’hui, la langue française est la 3ème langue des affaires après l’anglais et le chinois. Elle représente 16% 
du PIB mondial même si dans le secteur du numérique, le retard est plus important. Si la jeunesse mondiale ne 
voit pas l’intérêt économique de la langue française, elle s’en détournera. 
 
Nos grandes entreprises françaises devraient être exemplaires en l’espèce. La réalité est différente. Prenons deux 
exemples de deux fleurons parmi d’autres : Michelin met en œuvre une politique intelligente de développement 
de la langue française dans ses filiales du monde entier, mais Air France choisit de développer sa communication 
sur « Air France is in the air »… 
 
20 ans après l’adoption de la loi dite Toubon12, il est probablement nécessaire de la renforcer en s’appuyant 
notamment sur la proposition de loi adoptée à l’unanimité du Sénat mais jamais inscrite à l’ordre du jour des 
travaux de l’Assemblée nationale. 
 
Saluons à cet égard l’ heureuse action du CSA cette semaine avec la diffusion de messages « dites-le en français » 
dans les medias audiovisuels, comme la lettre d’humour et de conviction d’Annick Girardin publiée ce mercredi 
au monde du travail13, mais pourquoi appeler  « Good France »  l’invitation au voyage culinaire initiée par Laurent 
Fabius et portée par 1300 chefs sur les 5 continents ?  
 
Les révolutions arabes n’ont-elles pas porté le mot français « dégage » ? La planète entière,  solidaire de la 
France attaquée en janvier, n’a-t-elle pas clamé partout en français : « je suis Charlie » ? En matière culinaire, les 
mots de la langue française ne sont-ils pas exportés dans toutes les langues du monde ? 
 
Cet enjeu économique est aussi celui de l’environnement mondial. La Francophonie sera bien présente à la 
conférence mondiale - COP21- qui se tiendra à Paris du 11 novembre au 4 décembre 2015.  
Un nouvel élan de solidarité est ainsi nécessaire pour faire face à l’urgence écologique. Le dérèglement de notre 
planète nous oblige à agir. Ne pas réussir ce rendez-vous serait manquer à notre devoir de laisser aux  générations 
futures, une planète vivable, humainement autant qu'économiquement. 
 
Bref, demain, 350 millions de jeunes africains devraient parler français. L’Afrique sera essentielle à  
l’économie mondiale avec de forts taux de croissance. Le cœur de la Francophonie sera en Afrique. 

                                                 
11 In «Plaidoyer pour une francophonie économique», Thierry Cornillet, Le Figaro, 19 mars 2013. 

 
12 Loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française. 
 
13 Lettre d’Annick Girardin au monde du travail : « ne m’en veux pas si je suis un peu cash… ». Paris le 18 mars 2015 .           23 



 

 

Le 4ème défi est celui d’une francophonie puissance. Une triste réalité perdure au sein de la communauté 
francophone : celle de nombreuses régions, notamment d'Afrique francophone, qui demeurent le théâtre de  
 
conflictualités récurrentes ou nouvelles. Parmi ces nouvelles formes d'insécurités partagées, celle de la menace 
terroriste constitue, sans conteste, la plus inquiétante.  
 
Cette menace est aujourd'hui une réalité globale à laquelle il faut opposer une réponse globale, 
solidaire et mutuelle. La mise en place d’instruments permanents régionaux de sécurité, de défense et de 
régulation des conflits ayant capacité à collecter les informations, d’élaborer des plans communs pour une 
défense commune et de canaliser les initiatives internationales doit, aussi, devenir un sujet de discussion et de 
mobilisation parmi les 80  Etats et gouvernements de la Francophonie. 
 
S’il revient à chaque Etat de garantir la sécurité à ses propres populations, les insécurités actuelles étant devenues 
transnationales et volatiles, aucun pays n'est en mesure d'assurer désormais seule sa sécurité. La question 
sécuritaire doit donc être abordée à la fois aussi bien au niveau local que régional. De nombreuses 
initiatives menées récemment pour promouvoir l’engagement de fonctionnaires, militaires et d’experts 
francophones au sein de diverses missions internationales vient confirmer à quel point le partage et la 
compréhension de la langue des populations concernées permet d’instaurer un climat de confiance propice 
à la réalisation des objectifs que s’est donné la communauté internationale, notamment dans le cadre de la 
sécurisation et la stabilisation, de zones en conflits. 

La Francophonie n’a certes ni les moyens ni la vocation d’intervenir « urbi et orbi ». Néanmoins, son approche 
globale devrait se fonder sur la complémentarité avec d’autres partenaires idoines, issus de la communauté 
internationale, en misant sur la nécessaire subsidiarité avec les autorités nationales, régionales et locales. 

Dans ce monde en constante mutation, la Francophonie devrait être, plus que jamais, une absolue nécessité, non 
seulement urgente mais désormais devenue vitale.  
 
Elle naît d’une triple exigence : celle d'affirmer davantage la diversité culturelle; celle de garantir un monde 
plus solidaire; celle visant à assurer la nécessité de combattre des menaces globales, devenues de plus en 
plus volatiles. 
 
La France ne peut rater aucun de ces défis. Il en va des emplois des français comme du rayonnement de la 
langue française en France et dans le monde. Plus que jamais, la Francophonie est une chance pour la France et le 
monde. Comme le rappelle le Secrétaire Général de l’ONU Ban Ki-Moon, « le multilinguisme constitue le corollaire du 
multilatéralisme ». 

_____________ 
 
Philippe Péjo, animateur du Club UDI Francophonie 
Rama Yade, ancienne ministre, ancien ambassadeur, conseillère régionale d’Ile-de-France, première vice-présidente des 
Bâtisseurs, directrice générale d’Allons Enfants 
Hervé Morin, ancien ministre, député de l'Eure, président du Nouveau centre et des Bâtisseurs 
Thierry Cornillet, ancien député européen, ancien président du Parti Radical, président fondateur de l’Association 
Internationale des Régions Francophones (A.I.R.F) 
Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et Sécurité en Europe (IPSE) 
Benjamin Boutin, Xavier Quérat-Hément, Julien Valette… sont membres du Club UDI Francophonie 

 
 
 

 

 

 
Comme pour toutes nos  tribunes libres, l'AFAL laisse à ses auteurs l'entière  responsabilité de la teneur de leurs propos. 
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Questionnaire de satisfaction 
 
Nous aimerions faire évoluer notre revue, Liaisons, afin qu’elle réponde encore mieux aux aspirations de nos 

lecteurs. Afin de nous aider dans cette tâche, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir le 

questionnaire suivant et de nous le retourner : par courrier au Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille -

92100 BOULOGNE  ou par courriel à afalassociation@gmail.com. Nous vous remercions chaleureusement par 

avance pour votre collaboration. 

 

- Le format électronique de la revue vous convient-il ? 

 

 

- De manière générale, êtes-vous satisfait de la revue ?  

 

 

- Que pensez-vous du format papier, pour ceux qui ont pris cet abonnement ? 

 

 

- Quelles sont vos rubriques préférées ? 

 

 

- Quelles sont les rubriques qui vous intéressent moins ? 

 

 

- Quelle nouvelle rubrique aimeriez-vous voir naître ? 

 

 

- Seriez-vous prêt à acheter des espaces publicitaires dans la revue afin de promouvoir votre 

structure / entreprise / association / produit ? 

 

 

- Avez-vous des suggestions à nous faire ? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Siège social  : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
afalassociation@gmail.com – www.afalassociation.com 
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 Comment devenir membre     

 

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

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

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

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

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

 

 

A NOTER : 

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

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

C’est un lieu d’expression 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 

 

             26

mailto:contact@afalassociation.com


 

 

 
 

Bulletin d’adhésion 2016 * - Bulletin de renouvellement  2016 * 
 

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  
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