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Yves-Aubin de la MESSUZIERE, président  de la Mission laïque française (1902), représenté par Bernard MIS, 

secrétaire général  ;  

Philippe PEJO, ancien conseiller ministériel, fonctionnaire parlementaire, conseiller à l’Assemblée 
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La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean,  

a exprimé sa profonde et très grande tristesse 

 

 

La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, a exprimé sa profonde et très grande 

tristesse à l’annonce de la mort de Boutros Boutros-Ghali, ancien Secrétaire général des Nations unies et le 

premier Secrétaire général de la Francophonie de 1998 à 2002  survenue le mardi 16 février 2016. 

« Je tiens à rendre hommage à un homme qui a œuvré sans relâche pour la paix dans le monde, pour la 

démocratie, les droits et les libertés. On ne dira jamais assez les efforts inlassables qu’il a déployés, tout au 

long de sa carrière universitaire, politique, diplomatique, pour faire reconnaître, respecter, progresser ces 

valeurs universelles. Altermondialiste, il avait une vision moderne et équitable du développement des pays du Sud », a déclaré Michaëlle 

Jean. 

Visionnaire, il a aussi été le premier à porter la Francophonie aux premières places de la diplomatie internationale. «  Précurseur, il a eu ces 

mots pour définir l’avenir de notre organisation : "la Francophonie sera subversive et imaginative ou ne sera pas" et bien sûr, il avait 

raison », a-t-elle indiqué. 

« Aujourd’hui, la famille francophone pleure la perte d’un grand militant de la Francophonie et d’un père pour la Francophonie 

institutionnelle, politique, inclusive de toutes ces forces vives, les jeunes, les femmes, la société civile. Je présente mes condoléances les plus 

sincères à son épouse et sa famille ainsi qu’au peuple égyptien », a ajouté Michaëlle Jean. 

*** 

Le président de l'AFAL, Jacques Godfrain et tous les membres de l'AFAL, se joignent à cet hommage et présentent à sa famille leurs plus 

sincères condoléances. 

La Francophonie perd un homme de cœur et de conviction, un homme visionnaire  qui a su la faire grandir et s'émanciper dans un monde 

tumultueux. 
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ÉDITORIAL 
 

 
 
        Chers Amis, 
 
 

 

 

 

 

Nous avons toujours beaucoup d’admiration pour ceux et celles qui regardent au-

delà de l’horizon. 

En matière linguistique, le modèle « prémonitoire » est aussi bien adapté. 

 

On nous dit « l’anglais a gagné son combat et vous, les défenseurs du français, vous êtes 

passéistes ». 

Curieux raisonnement,  mais quand on disait de Félix Leclerc, chanteur québécois des 

années 60, qu’il était le dernier du genre, on n’imaginait pas que Robert Charlebois et 

Linda Lemay allaient surgir au détour d’un chemin et bénéficier d’un très grand succès. 

 

De la même manière que la voiture et le tracteur devaient supprimer les chevaux… 

Aujourd’hui il y en a autant, mais d’un usage différent. 

 

Bref, il ne s’agit pas d’annoncer la disparition d’une culture ou de son expression sans 

réfléchir à ce qui prendra la place en inventant. 

 

La répétition d’un passé n’est pas liée au dynamisme de la Francophonie, car elle est très 

capable d’inventer et d’innover ! 

 

C’est ce que l’AFAL fait et fera… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

  

 

 

 

Le recteur de l’AUF, Jean-Paul de Gaudemar, présente son programme 

Innovation, expertise, et partenariat sont les notions clés autour desquelles 

va se redéployer l’AUF au cours des années à venir. Une nouvelle étape pour 

conforter et renforcer l’implication de la Francophonie universitaire au 

service du développement. 

 

La francophonie universitaire : une force collective au service du développement 

 

••••• La Francophonie universitaire a un grand avenir à 

condition qu’elle s’adapte aux évolutions et démontre toute sa 

capacité à participer au développement global. Le réseau 

universitaire international de l'AUF, aujourd'hui le plus 

important au monde (821 membres dans 106 pays) est un 

atout majeur pour la vitalité de la francophonie universitaire de 

demain. La réussite de cette perspective nécessite que le 

réseau apparaisse dans toute la richesse des réalisations et 

des potentialités des institutions qui le composent.  

••••• Une francophonie universitaire riche d'innovations et 

d'expertise - Promouvoir la francophonie universitaire implique 

donc de faire connaître et de faire valoir les innovations dont 

les institutions membres de l'Agence sont porteuses, ainsi que 

les réservoirs d’expertise qu’elles recèlent. Ce sont elles qui 

font aujourd’hui de ses établissements des opérateurs 

efficaces et reconnus, non seulement dans leurs domaines 

académique et scientifique, mais aussi dans celui du 

développement global. Il n’est plus en effet aujourd’hui de 

projet de développement, partout dans le monde, qui ne fasse 

appel à des compétences en matière de formation supérieure, 

de recherche, d’innovation et de transfert de technologie, de 

capacités entrepreneuriales. C’est à l'Agence de faire émerger 

ce potentiel considérable et de favoriser le partage des bonnes 

pratiques afin que naisse du réseau une force collective 

favorable au développement. C'est dans cette perspective que 

s'inscrit l'action de l'AUF. Trois mots clefs en commande le 

déploiement : l'innovation, l'expertise et le partenariat. 

 ••••• Une stratégie fondée sur trois mots clés : l'innovation, 

l'expertise et le partenariat Identifier les innovations et les faire 

valoir Le réseau universitaire de l’AUF est un vivier 

d’innovations en matière de formation, de recherche et en 

gouvernance. Dispensées, parfois méconnues, l’Agence doit 

capter ces « initiatives innovantes » au sein de son réseau, les 

soutenir, les faire connaître, les capitaliser et les partager. Il 

faut démontrer qu’il existe un grand potentiel d’innovations au 

sein de la francophonie universitaire et le faire émerger. 

 

 

 

 L’Agence doit elle même être un moteur de l’innovation et 

susciter projets et initiatives. 
Valoriser l’expertise universitaire - La francophonie 
universitaire doit faire valoir ses compétences et son expertise 
qui ne sont pas toujours bien connues et qu’il faut correctement 
cartographier et mettre à jour régulièrement. L’Agence doit 
mettre en lumière les compétences singulières de ses 
institutions membres et en favoriser le transfert au sein de son 
réseau comme auprès des partenaires extérieurs. Elle doit 
avoir un rôle de coordinateur, de rassembleur, de 
démultiplicateur de bonnes pratiques. Cette expertise sera 
d'autant mieux valorisée qu'elle sera mise au service de projets 
fondés sur des partenariats multiples, notamment avec des 
acteurs du monde économique et social. Développer les 
partenariats L’Agence ne peut plus intervenir seule aujourd’hui. 
Elle doit travailler plus étroitement avec des opérateurs du 
développement économique et social, publics et privés en 
entraînant avec elle ses membres. Ces alliances permettront 
d'optimiser les moyens et d’amplifier les actions menées. Les 
crédits dont dispose l’AUF doivent donc servir à créer un effet 
de levier avec le développement de ressources partenariales. 
L’AUF se positionnera ainsi de plus en plus comme un 
facilitateur de projet. Cette capacité à travailler en réseau avec 
l’ensemble des acteurs du développement doit être au cœur 
des préoccupations de l’Agence. Innovation, expertise, 
partenariat sont ainsi les notions clés autour desquelles va 
s’organiser et se déployer l'activité de l’Agence. La qualité du 
service apporté aux établissements membres et par 
conséquent la valeur ajoutée de leur appartenance à l’Agence 
doivent s’en trouver améliorées et rehaussées. La promotion 
de langue française commune et des valeurs qu’elle véhicule y 
gagnera en efficacité, en pertinence comme en pouvoir de 
conviction, parce qu’elle n’y apparaîtra pas seulement à travers 
ses qualités linguistiques propres ni comme un territoire 
culturel à défendre, mais aussi et surtout comme un outil 
d’intelligence nouvelle et d’innovation, de prospérité et de 
développement partagés. 
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II – QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

 

SÉNAT 

 

 

 

Question écrite n° 19180 de M. Jean-Pierre Grand, publiée dans 

le JO Sénat le 03/12/2015 

M. Jean-Pierre Grand rappelle à Mme la ministre de l'éducation nationale, 

de l'enseignement supérieur et de la recherche les termes de sa question : 

"Enseignement des langues anciennes" qui n'a pas obtenu de réponse à ce 

jour. 

 

Réponse publiée dans le JO Sénat le 31/12/2015  

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la 

recherche porte une attention toute particulière à l'enseignement du latin et 

du grec en collège, dans le cadre de l'enseignement des langues et cultures 

de l'Antiquité. Les apports des langues et cultures de l'Antiquité à notre 

civilisation européenne ne sont plus à démontrer, notamment lors pour 

l'acquisition d'une culture commune et de la construction de la citoyenneté 

chez les collégiens, mais également dans leur dimension linguistique 

permettant une meilleure maîtrise de la langue française. La réforme du 

collège n'a donc pas pour objectif de remettre en cause l'enseignement du 

latin et du grec. Elle prévoit de débuter, comme actuellement, 

l'apprentissage du latin dès la classe de 5ème et l'apprentissage du grec dès 

la classe de 3ème, et de diversifier ces apprentissages, afin de permettre à 

tous les élèves d'en tirer un bénéfice. Trois axes majeurs permettront 

d'atteindre cet objectif. En premier lieu, des éléments culturels et 

linguistiques des langues anciennes, constituant les éléments fondamentaux 

des apports du latin et du grec à notre langue, feront l'objet d'un 

enseignement dans le cadre des cours de Français. Le futur programme de 

cette discipline intégrera ces changements. Ces apprentissages bénéficieront 

donc à l'ensemble des collégiens. De plus, tous les élèves pourront profiter, 

plusieurs  fois  au  cours du cycle 4, c'est-à-dire  entre la classe de  5ème  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et la classe de 3ème, d'un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) 

dont l'un des huit thèmes s'intitule « Langues et cultures de l'antiquité ».  

Les EPI permettant d'associer plusieurs enseignants, les professeurs de 

Lettres pourront aisément construire des projets avec leurs collègues des 

autres disciplines. Ces EPI seront, pour les élèves, des temps privilégiés pour 

mettre en œuvre de nouvelles façons d'apprendre et de travailler, 

notamment en ayant recours aux outils numériques et aux langues vivantes 

étrangères. Lors de chaque EPI, les élèves, aidés par leurs professeurs, 

réaliseront un projet incluant une réalisation concrète, individuelle ou 

collective. Les équipes pédagogiques des collèges auront à choisir 

l'organisation pratique des EPI, notamment le choix des sujets, ainsi que la 

réalisation concrète attendue des élèves, et leur évaluation. Leurs choix 

s'inscriront dans le projet pédagogique de chaque établissement, en 

concertation avec le conseil pédagogique et après avis du conseil 

d'administration, où siègent également les parents d'élèves et des 

représentants des collectivités territoriales. Il appartiendra aux équipes 

pédagogiques de se saisir de cette marge d'autonomie introduite dans les 

établissements par la réforme du collège, pour faire preuve d'inventivité et 

d'innovation, comme elles le font déjà souvent. Enfin, les élèves qui 

souhaiteront approfondir l'apprentissage des langues anciennes auront 

accès à un enseignement appelé « de complément », à raison d'une heure en 

classe de 5ème, et de deux heures en classes de 4ème et de 3ème.  

Le fonctionnement de ces cours s'apparentera fortement à celui des 

actuelles options de latin ou de grec mises en œuvre aujourd'hui encore 

dans les collèges. Ainsi, les éléments culturels et linguistiques issus des 

langues et cultures de l'Antiquité seront accessibles à l'ensemble des 

collégiens, et non plus à un petit nombre.  

 

 

 

**** 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

 

Question N° 91475 de M. Thierry Mariani publiée au JO le 

01/12/2015   

M. Thierry Mariani interroge M. le ministre des affaires étrangères et du 

développement international sur l'évolution du dispositif de coopération 

culturelle et linguistique en République de Moldavie. Celui-ci s'appuie en 

grande partie, aux côtés de l'ambassade de France, sur notre partenaire, 

l'Alliance française de Moldavie, association qui, en l'absence d'institut 

français, effectue un travail considérable au profit de la visibilité et de 

l'influence françaises dans ce pays. L'Alliance française de Moldavie 

cofinance, sur ses ressources propres, une part importante de notre 

coopération culturelle et linguistique. Outre plusieurs milliers 

d'apprenants de français accueillis chaque année dans ses locaux, 

plusieurs centaines d'examens organisés pour le compte de la CCIP et du 

CIEP, un espace médiathèque unique dans le pays qui contribue à porter 

notre visibilité et à diffuser la culture, la langue et les savoirs français, 

elle héberge également un espace Campus France qui assure la promotion 

de l'enseignement supérieur français et permet d'accompagner chaque 

année plus de 1 200 étudiants moldaves en France (voire sans doute 

beaucoup plus compte-tenu du nombre important de citoyens moldaves 

possédant également la nationalité roumaine). La France est ainsi le 4e 

pays de destination des étudiants moldaves poursuivant des études 

supérieures à l'étranger après la Roumanie, la Russie et l'Italie. La 

Moldavie est surtout le pays européen qui a vu le plus progresser son 

nombre d'étudiants poursuivant des études supérieures en France depuis 

2010 alors que presque partout en Europe les chiffres sont en recul. 

L'Alliance française est aussi présente en province, notamment à Tiraspol, 

dans la région de Transnistrie, où elle anime depuis plusieurs années un 

centre de ressources et d'information sur la France contemporaine. Enfin, 

et son rôle est loin d'être anecdotique, l'Alliance française héberge la 

chambre de commerce et d'industrie française et assure une partie de sa 

logistique, alors que la présence économique française pourrait se 

renforcer dans les prochains mois avec la signature d'un accord de libre-

échange entre la République de Moldavie et l'Union européenne. Malgré 

l'importance incontestable de son rôle, l'association est confrontée, 

depuis 2010, à une réduction considérable des moyens qui lui sont alloués 

par l'État français afin de conduire des actions de coopération culturelle 

et linguistique. La subvention versée par l'ambassade de France en 2015 

s'est inscrite à moins de 60 000 euros, abondée par ailleurs à titre 

exceptionnel après avoir été annoncée dans un premier temps à 20 000 

euros. Par rapport à 2010, cette subvention aura baissé de près de 90 000 

euros. Parallèlement, l'Alliance française aura vu la suppression de la 

presque totalité des moyens humains qui lui étaient affectés afin de 

conduire ses différentes missions de coopération culturelle et 

linguistique. Outre l'emploi de directeur désormais à sa charge, ce sont 3 

emplois de volontaires internationaux (VI) et/ou de contrat de 

recrutement sur place (CRSP) qui auront été supprimés depuis 2010. Il ne 

reste désormais aujourd'hui plus qu'un poste de VI sur lequel repose les 

missions linguistiques, l'organisation des examens et la gestion de 

l'espace Campus France. Malgré ce contexte difficile, l'Alliance française a 

continué à assurer son rôle avec une efficacité et des résultats qu'il 

convient de souligner. Alors que la programmation de ses moyens pour 

2016 est encore incertaine compte-tenu des ressources qui seront allouées 

au poste et que, plus généralement, des inquiétudes pèsent toujours sur 

l'évolution de notre dispositif dans ce pays dans les prochaines années, la 

suppression du dernier emploi de VI affecté à l'Alliance française de 

Moldavie est évoquée en 2016. L'association ne serait plus en mesure, si 

cette suppression se confirmait, d'assurer pleinement certaines de ses 

missions premières au titre de la coopération linguistique française dans 

ce pays, sauf à, une fois de plus, trouver sur ses ressources propres de 

plus en plus réduites des moyens de financer un tel emploi. Cette 

perspective est aujourd'hui plus qu'improbable. C'est pourquoi il 

souhaiterait avoir des assurances du Gouvernement sur le maintien de ce 

dernier emploi de VI affecté à l'Alliance française et connaître ses 

intentions sur les projets de restructuration de notre dispositif de 

coopération à l'horizon 2017 dans ce pays le plus francophone d'Europe 

centrale et orientale et dans lequel la présence française revêt, plus que 

jamais, des intérêts géopolitique et économique certains. 

Réponse publiée au JO le : 12/01/2016   

Dans le cadre des réformes engagées pour rationaliser le réseau 

diplomatique français à l’étranger et mieux l’adapter à la géographie de 

nos intérêts, l’ambassade de France en Moldavie va connaître une 

modification de son format à l’horizon 2017, impliquant une 

restructuration de ses moyens. L’Alliance française de Chisinau constitue 

l’acteur principal de sa coopération culturelle et linguistique en Moldavie, 

 au service de l’influence et du rayonnement de la France, et une attention 

particulière a été apportée à son évolution. La restructuration du 

dispositif en Moldavie doit permettre à la France de revaloriser sa 

présence tout en préservant les conditions de fonctionnement de 

l’Alliance française de Chisinau, notamment sur les plans budgétaire et 

financier. La suppression programmée en 2016 du poste de VI chargé de 

mission coopération éducative et linguistique ne marque pas un retrait du 

soutien à l’Alliance française mais répond à une redéfinition globale de 

ses moyens d’action. 
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III - EMPLOI DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

Rapport au Parlement sur l'emploi de la langue française (2015) 
 

 

Langue française et langues de France  

Délégation générale à la langue française et aux langues de France  

 

Chaque année, le Gouvernement rend compte au Parlement de l’emploi de la langue française dans la vie 

économique, sociale et culturelle de notre pays, et apporte de nombreux éclairages sur sa diffusion dans le monde. 

Qu’il s’agisse de la consommation, de l’enseignement, de la recherche, du monde du travail ou de l’espace public, 

l’emploi du français est garanti dans notre pays par un ensemble de textes légaux et réglementaires – notamment la 

loi du 4 août 1994 –  dont l’application nécessite une vigilance constante de la part des administrations et 

organismes concernés. Cette politique en faveur d’un « droit au français » est indissociable d’une valorisation de la pluralité culturelle et 

linguistique constitutive de notre société. 

La langue française constitue aussi le lien privilégié d’une communauté de 274 millions de locuteurs dans le monde, et son usage, s’il recule dans 

plusieurs organisations internationales, connaît une progression importante dans certaines régions du globe, portée notamment par des initiatives 

innovantes (enseignement bilingue, formation à distance des maîtres…). 

Le présent rapport dresse un panorama aussi complet que possible de cette situation. 

PARUTION LE 26.11.2015  
 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France. 
Ministère de la Culture et de la Communication 

6 rue des Pyramides 
75001 PARIS 

tel : +33 1 40 15 73 00 

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

Associations agréées de promotion de la langue française 
 

Le ministère chargé de la culture agrée tous les trois ans un certain nombre d’associations pour qu’elles exercent une veille sur l’application de la 

loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et puissent se constituer partie civile dans les litiges relatifs à ce texte.  

L'exercice de cet agrément permet de compléter l'action de contrôle effectuée par les services de l’État compétents. 

 

En vertu de l'arrêté du 13 mai 2013, quatre associations bénéficient actuellement de cet agrément :  

- l’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL),  

- Avenir de la langue française (ALF),  

- Défense de la langue française (DLF)  

- Comité national français du Forum francophone des affaires (FFA). 
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IV – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
ADIFLOR soutient la lecture au Sénégal 

 
Au Sénégal, le français est la langue officielle, mais la plupart des enfants ont des différents langues maternelles (comme le Wolof et le Mandingue) donc le 

niveau de français à l’école primaire est très bas, seulement 3,5/10. ADIFLOR soutient plusieurs projets en faveur des enfants afin qu'ils puissent améliorer leur 

français.  

Le projet « Prodolecture »  

Pour promouvoir la lecture et apprentissage de français, ADIFLOR s'est associé à 

l'association Saint-Louis Initiatives à Saint Louis. Le projet « Prodolecture » a été mis en 

place en novembre 2011. Il consiste à remettre des dotations de livres jeunesse pour la 

bibliothèque d'une école dans laquelle les enseignants s'engagent à faire des animations 

et une exploitation pédagogique des ouvrages afin de stimuler l'envie de lire aux élèves. Il 

est actif dans huit écoles primaires publiques et touche environ 3700 élèves, à Dakar, 

Gorée, Kanéma, au Lac Rose et à Saint-Louis. Le but principal du projet est d'améliorer le 

niveau des élèves en français pour leur permettre une meilleure assimilation des 

enseignements scolaires et universitaires, mais aussi de promouvoir les échanges culturels 

et contribuer à l’effort de formation au Sénégal. 

 

Le premier investissement pour ce projet est d’obtenir le plus grand nombre des livres de 

jeunesse, pour la plupart en littérature africaine, française et francophone pour permettre aux enfants de découvrir de nouveaux pays et cultures. Depuis le 

début de Prodolecture,  ADIFLOR a remis des livres aux établissements et cette année c'est l’école Sor Daga qui en a reçu 392. 

 

Création d’une bibliothèque pour l’école Marème Baba 

Mareme Baba est une école privée créée à Dakar en 2000.  Les cours vont de la maternelle au collège avec une classe par niveau et touchent environ 185 élèves. 

L’école avait construit une petite bibliothèque en 2010, à partir de dons des parents ou de quelques achats que l’école avait pu faire mais c'était insuffisant pour 

que les élèves puissent travailler et lire dans de bonnes conditions. 

 

En 2015, la Direction de l'école a décidé d'améliorer la bibliothèque pour en faire un « lieu de vie »,  y organiser, 5 jours par semaine, des séances de lecture 

pour l’élémentaire sous différentes formes comme inventer des exercices oraux à partir de livres ou créer des exercices de lecture avec résumé que les élèves 

peuvent faire à la maison. 

 

ADIFLOR a remis 978 livres au total à l’école Mareme Baba pour sa bibliothèque de  afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Avec sa nouvelle bibliothèque, 

Mareme Baba peut atteindre beaucoup plus d’enfants qui pourront améliorer et élever leur niveau de français. 

 

 

 
 

La bibliothèque avant et après 
Pour tous renseignements, s’adresser à : 

ADIFLOR 
94, boulevard Pereire - 75017 Paris 

Tél/Fax : 01 40 54 78 05 - contact@adiflor.org 
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Biblionef  reçoit le Prix 
d'Œuvres de l'Académie 
française 

 
Biblionef est fière de s’être vu décerner 

par l’Académie française le Prix 

d’Œuvres destiné à récompenser les 

actions d’assistance, de dévouement, 

d’encouragement au bien et de 

protection de l’enfance. 

Forte de son grand prestige moral et 

riche d’une longue expérience des 

œuvres sociales, l’Académie française 

s’est vu confier, depuis le XVIIIe siècle, 

le soin de célébrer au nom de 

fondations privées, les actes de vertu au 

sens ancien « d’honnêteté, pudeur, 

sagesse » mais aussi au sens 

moderne« d’énergie morale et de 

courage. » 

C’est à ce titre que Biblionef a reçu ce 

Prix visant à honorer ses 23 années de 

travail qui ont permis, et continuent de 

permettre, à des milliers d’enfants et 

adolescents défavorisés, à travers le 

monde, de grandir un livre neuf à la 

main et de lire pour rêver, pour 

s’instruire et pour guérir. 
          

Biblionef et les Editions 

Nathan Jeunesse : 20 ans de 

partenariat! 

 

Vendredi 26 février, Biblionef et les 

Editions Nathan ont fêté le vingtième 

anniversaire d’une collaboration 

fructueuse au service du livre et de 

l’éducation à travers le monde. 

Dominique Pace, directrice générale de 

Biblionef, invitée à présenter 

l’association devant le personnel de la 

maison d’édition, a fait un large tour 

d’horizon de ces années écoulées et a 

souhaité partager de belles histoires, 

riches d’enseignements, nées, ici et là, 

de la rencontre d’un enfant avec un 

livre 

Elle a également exprimé sa gratitude à 

ce partenaire de toujours, grâce auquel 

elle a pu se lancer dans cette 

formidable histoire qui continue à 

s’écrire, jour après jour : « Il m’était 

impossible à l’époque de me projeter 20 

ans plus tard et deviner que Biblionef 

pourrait naviguer si loin et longtemps 

et que le partenariat avec Nathan serait 

aussi fidèle. Une belle aventure. » 

 

Ils sont nombreux, les livres Nathan, à 

avoir fait le bonheur de centaines de 

milliers de jeunes, sur tous les 

continents. Parmi toutes sortes de 

livres aussi beaux qu’utiles, adressons 

un clin d’œil à Tchoupi, ce petit 

personnage unanimement adoré des 

jeunes enfants, où qu’ils vivent, qui a 

fait plusieurs fois le tour du monde, 

dans le cadre des différents projets 

menés par l’association…. 

Grâce à Nathan et à tous les éditeurs 

qui, depuis, ont rallié sa cause, l’action 

de Biblionef n’a cessé de gagner en 

ampleur. 

En 1996, l’entrepôt de l’association 

abritait une offre riche de 160 000 

livres et des projets de création et 

d’équipement de bibliothèques 

scolaires, publiques ou associatives 

avaient vu le jour dans 28 pays, 

d’Afrique, d’Asie et d’Europe de l’Est. 

A l’orée 2016, il en compte désormais 

250 à 300 000 en stock roulant et 

Biblionef  est intervenue dans plus de 

95 pays d’Asie, d’Afrique, d’Europe 

centrale et orientale, d’Amérique 

centrale et latine, d’Océanie, dans les 

Pays Baltes, du Proche et Moyen Orient. 

Le nombre d’enfants et adolescents qui 

sont ainsi entrés dans le monde 

enchanté de la lecture est incalculable 

mais la mission s’accomplit. 

 
 

Dominique PACE 

Directrice générale  

48 Boulevard Diderot  

 75 012 Paris 
+33 1 43 40 76 10  

dominique.pace@biblionef.com 

www.biblionef.com  
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L'association tiendra son AG annuelle le 11 

juin 2016 à Belle-Ile-en-mer à l'occasion de 

son 40e anniversaire, également, du 50e de 

l'association régionale Belle-Ile-Acadie, et de 

la commémoration du 250e de l'arrivée des 

Acadiens à Belle-Ile.  

Pour tout renseignement :  
AMITIES FRANCE-ACADIE 

4 rue Vigée Lebrun - 75015 PARIS 

Téléphone : 33 (0)6 45 61 49 70 

Courriel : france-acadie@orange.fr 

 

Quelques informations sur l'Acadie ... 

 
Située sur la côte est du Canada, la région 
habituellement désignée sous le nom 

d'Acadie comprend les provinces 

canadiennes suivantes :  Nouveau-

Brunswick, Nouvelle-Écosse,  Île-du-Prince-

Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador. 
Cependant, l'Acadie n'est pas un territoire 

avec des frontières définies, elle se situe là 

où se trouvent des Acadiens et où rayonne la 

culture acadienne, aussi bien en Louisiane 
qu'au Québec, en Nouvelle-Angleterre, aux 

Antilles ou en France… 

 

LES DATES ESSENTIELLES 
1604 

Arrivée des Français sous la direction de 

Pierre Dugua de Mons, et première 

installation sur l'île Sainte-Croix. 
1605 

Fondation de Port-Royal, berceau de 

l'Acadie, première installation française en 

Amérique du Nord. 

1713 
Enjeu constant des rivalités et des guerres 

franco-anglaises, l'Acadie est cédée par la 

France à l'Angleterre (traité d'Utrecht). La 

France conserve l'Île Royale, Cap Breton et 
l'Île-Saint-Jean. 

1755 

Les Acadiens refusent l'allégeance à la 

Couronne d'Angleterre. Ils seront déportés. 
Certains sont exilés en Louisiane, d'autres 

en France, d'autres se dirigent vers le 

Québec. C'est le "Grand Dérangement". 

Beaucoup, après quelques décennies, 
retourneront au pays. 

L'Acadie moderne 

L'Acadie, en tant que territoire, n'est plus, 

mais les Acadiens demeurent. Ils forment 

des communautés francophones dans 
différents points des actuelles Provinces 

Atlantiques du Canada. 

La France et l'Acadie 

Depuis 1968, la France entretient des accords 
de coopération culturelle et technique avec la 

Société nationale de l'Acadie (SNA). 
 

http://www.biblionef.com/archives/5246
http://www.biblionef.com/archives/5246
http://www.biblionef.com/archives/5246
http://www.biblionef.com/archives/5277
http://www.biblionef.com/archives/5277
http://www.biblionef.com/archives/5277
mailto:dominique.pace@biblionef.com
http://www.biblionef.com/
mailto:france-acadie@orange.fr


 

 

V - INFORMATIONS 
 
 

Allocution du Professeur Albert Lourde, 
Recteur de l’Université Senghor d’Alexandrie, à l’occasion de son installation à l’Académie des Sciences 

d’Outre-mer, au siège de Xavier Deniau 
Paris, le 16 octobre 2015 

(extraits) 
 

« ….L’expérience internationale de Xavier Deniau, son 

attachement à l’Outre-mer, ses convictions gaullistes, 

l’ont très vite conduit à comprendre que la grandeur de la 

France était liée à son rayonnement dans le  monde et 

que  l’instrument majeur de cette influence passe par la 

promotion de la langue française dont Fernand Braudel 

disait qu’elle était l’élément premier du patrimoine 

français. 

 

Xavier Deniau se transforme alors en militant infatigable 

de la Francophonie avant de devenir l’un de ses plus 

grands pionniers. Voici ce qu’il disait à la tribune de 

l’Assemblée Nationale en 1976 : « Pour nous, la 

Francophonie n’est pas une construction juridique et 

contraignante. C’est une prise de conscience  de  cette  

solidarité  naturelle : née d’une  approche analogue des 

affaires du monde à l’aide d’un même instrument, née 

d’une expression semblable des idées. Pour la faire vivre, 

il faut, non bâtir artificiellement des structures 

périssables, mais animer les rencontres, les concertations 

et les échanges dans un foisonnement de relations et de 

services qui est celui de la vie. La langue, la culture et la 

civilisation française appartiennent à toutes les familles 

spirituelles et politiques de notre pays et des autres 

pays qui se réfèrent à notre langue. La langue française 

est médiatrice et non pas impératrice ». 

 

Dès lors, partout où il le peut, on voit Xavier Deniau 

créer des liens de travail privilégiés entre tous  les  

hommes  et  les groupes humains parlant français dans le 

monde mais aussi entre tous ceux qui pouvaient, fut-ce 

passagèrement, s’y intéresser. C’est ainsi qu’il crée à 

l’Assemblée Nationale le Groupe d’amitié France-

Québec avant de mettre en place l’Association Nationale 

France-Québec qui réunit plusieurs milliers  de  membres 

et un grand nombre de sections régionales  dans  le but  

de  perpétuer  les  échanges culturels entre la France et le 

Québec au niveau associatif et amical… 

Cette activité créatrice fait de Xavier Deniau la figure de 

proue de la Francophonie. Le gouvernement français le 

comprend et le charge, en 1973, de présider le Comité de 

la Francophonie, centre de réflexion et de conception qui 

provoque la création, au Quai d’Orsay, de toute une 

infrastructure, notamment le service des affaires 

francophones et, à l’échelon interministériel de tout un 

réseau de coordination pour l’étude et la bonne gestion 

des questions de Francophonie. 

A la tête d’un grand nombre d’associations, Xavier 

Deniau contribue à la création de l’Association 

Francophone d’Amitié et de Liaison, l’AFAL qui 

constitue encore aujourd’hui, avec ses 120 associations 

membres, le plus grand regroupement  d’organisations 

 

 francophones et exprime les aspects les plus variés de la 

Francophonie.…son intérêt s’est très rapidement élargi à 

cette immense réalité culturelle, sociale, économique 

qu’est la francophonie à laquelle il a consacré deux 

ouvrages : Le   premier,   « Florilège   de   la   langue   

française   et   de   la Francophonie » ,  est  un  

magnifique  recueil  de  textes  et  de discours ; le 

second intitulé « La Francophonie » publié dans la 

collection « Que sais-je ? » est un ouvrage de 

synthèse et de réflexion dans lequel il exprime sa 

conception, on peut même dire sa vision, de la 

Francophonie. Ce dernier livre, devenu ouvrage de 

référence, commence par l’éloge d’Onésime Reclus. 

 

Est-il besoin de rappeler l’hommage que Xavier Deniau 

rendit, ici même, le 3 novembre 1972, au géographe 

Onésime Reclus qui fut le premier à utiliser le terme de 

Francophonie dans son ouvrage « France, Algérie et 

colonies », paru en 1886 : « Il eut le premier - dit Xavier 

Deniau - l’idée d’additionner, de façon qui paraissait, à 

l’époque, totalement arbitraire, des hommes venus de  

tous  les  pays  du  monde  parce  qu’ils  avaient  un  

point commun : la pratique de la langue française. Le 

premier, il a mis en commun des haïtiens et des berbères, 

des indochinois et des suisses-romands, des acadiens et 

des belges, des français et des valdôtains, en considérant 

qu’au-delà des Etats, au-delà des organisations 

juridiques, au-delà des statuts personnels, la langue était 

le lien le plus fort et que ces hommes étaient dès- 

lors susceptibles d’être additionnés. Ce n’était pas là, en 

effet, additionner  des  étrangers  et  des  étrangers  mais  

bien  des hommes  de  même  civilisation.  Une  telle  

démarche  souligne Xavier Deniau  traduit   assurément  

l’esprit   français,   l’esprit même de la Francophonie, 

dans ce refus de tenir compte des couleurs de peau, des 

régimes politiques, des disparités économiques et 

sociales. Cela, au moment où Onésime Reclus l’a fait, au 

moment du traité de Berlin, était absolument nouveau et 

définissait une aventure intellectuelle qui devait se 

poursuivre et qui est loin d’être terminée. » 

 

Tel est, selon Xavier Deniau, le premier sens du terme 

francophonie, le sens immédiat à la fois linguistique et 

géographique. La francophonie, c’est le fait même d’être 

francophone, le fait de parler français, mais c’est 

également l’ensemble des terres, des territoires, des pays 

où les hommes parlent français… 

Telle est, selon Xavier Deniau, la seconde acception du 

concept de Francophonie. Elle a un contenu institutionnel 

et désigne la communauté francophone regroupant les 

Etats et les peuples qui utilisent la langue française pour 

nouer entre eux, des liens spéciaux. 
-12- 



 

 

Si l’on se penche en effet sur l’histoire de cette 

communauté, force  est  de  constater  que  son  

édification  a  été particulièrement lente, notamment en 

raison de l’attitude française caractérisée par la réserve et 

par la prudence. Cette communauté mettra près de 50 

ans, c’est-à-dire la seconde moitié du XXème siècle, pour 

se construire. L’édification ne s’est produite que dans les 

douze années séparant le premier Sommet  francophone  

qui  s’est  tenu  à  Versailles,  en  février 1986, et le 

septième Sommet organisé à Hanoï, en décembre 

1997. 

 

Dans son « Que sais-je ? » consacré à la 

Francophonie, Xavier Deniau note que ce projet était 

particulièrement novateur. 

En définissant    la    Francophonie    comme    «une    

communauté spirituelle de nations qui emploient le 

français» , il concluait à l’élargissement de la 

communauté qui devait inclure tous les Etats   parlant  

français.   Il   donnait   donc   une   dimension planétaire 

à la Francophonie tout en reposant sur une analyse 

affinée de sa pratique.  

 

En effet, le projet dont Xavier Deniau donne une 

synthèse dans son ouvrage, envisageait une organisation 

mondiale faite de plusieurs cercles concentriques de 

solidarité. Le projet de l’OCAM reçut un accueil 

contrasté et ne  fut  pas ,  dès  lors,  concrétisé  même  s’il  

témoignait de  la vitalité africaine.  

 

Il explique cependant l’accueil enthousiaste réservé au 

Président Senghor, en 1966, au Québec, où il déclarait : 

« nous sommes devenus des Etats indépendants, des 

personnes majeures qui exigent leur part de 

responsabilité pour fortifier la communauté en 

l’agrandissant » 

 

Xavier Deniau rappelle que la Francophonie ne se résume 

pas simplement à une réalité linguistique, géographique, 

institutionnelle, mais qu’elle renvoie également au 

sentiment d’appartenir à une même communauté, à une 

solidarité issue du partage de valeurs communes.  

 

Xavier Deniau était un visionnaire qui a pensé la 

plupart des problèmes qui sont aujourd’hui discutés par 

les acteurs de la Francophonie. Il voyait dans la 

Francophonie un instrument pouvant remédier aux 

conséquences délétères de la mondialisation ; ainsi, 

écrivait-il dès 1983 : « aux revendications en faveur d’un 

nouvel ordre économique international, parfois 

déstabilisatrices, parfois sources de heurts ou de 

désillusions, peut faire écho la force de la Francophonie 

comme lieu privilégié de dialogue et d’équilibre ». 

 

Honneur, devoir, courage, tels sont les mots qui 

viennent spontanément à l’esprit lorsque l’on évoque la 

vie de ce grand serviteur de l’Etat que fut Xavier Deniau. 

C’est pour moi un grand honneur, un grand privilège, de 

lui succéder dans cette Académie et de mettre 

modestement mes pas sur le chemin qu’a tracé ce 

patriote inspiré au service de la France et de la 

Francophonie. » 

 

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

L'Institut français a un nouveau président 

Bruno Foucher, ambassadeur 
de France en Iran, a été 
nommé, le 13 janvier dernier, 
en Conseil des ministres, 
président de l'Institut français, 
l'organisme chargé de l'action 
culturelle de la France à 
l'étranger, dont le responsable, 
Denis Pietton, était décédé en 
décembre. 
 
Bruno Foucher, qui est à 
Téhéran depuis 2011, aura 
également les fonctions de 

chargé de mission pour 
l'action culturelle extérieure de 
la France, selon un 
communiqué du Conseil des 
ministres, qui a précisé qu'il 
devait prendre ses fonctions le 
1er février. 
L'Institut français, qui est 
placé sous la tutelle du 
ministère des Affaires 
étrangères, regroupe dans le 
monde un réseau de 96 
antennes, appelées Instituts 
français. Sa mission est de faire 

partager la création 
intellectuelle et artistique 
française et d'encourager la 
diffusion et l'apprentissage de 
la langue française à l'étranger. 
 
Bruno Foucher, est âgé de 56 
ans et parle anglais, espagnol, 
arabe et persan. Il a été 
notamment ambassadeur au 
Tchad entre 2006 et 2011 
avant d'être affecté en Iran. 

 

Institut francais  

Centre culturel - 8 - 14 Rue du Capitaine Scott - 75015 PARIS 

Tél. : 01 53 69 83 00 
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LE DROIT OHADA AU SERVICE D’UN ESPACE DE DROIT CONTINENTAL 
 

Deuxième partie (suite de l'article paru dans le n° 80 de LIAISONS) 

 

- L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature – 

ERSUMA –  

Son siège est à Porto Novo au Bénin. 

L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature a été fondée pour 

permettre la   spécialisation des magistrats et pour organiser la formation 

des différents acteurs de droit OHADA. 

Il était nécessaire de former les hommes et les femmes capables de 

connaître le droit OHADA, le comprendre et l’appliquer de manière 

uniforme dans l’ensemble de l’espace communautaire OHADA. 

Des accords de coopération ont été signés entre l’ERSUMA et le notariat 

francophone, pour permettre la formation des notaires africains  au droit 

OHADA. 

L’harmonisation du droit OHADA s’articule autour de l’adoption des actes 

uniformes qui constituent la loi applicable dans tous les pays ayant adhéré 

au traité. 

Actuellement 9 actes uniformes ont été adoptés : 

Le droit commercial général (17 avril 1997). 

Le droit des sociétés commerciales et du G.I.E. (17 avril 1997). 

L’organisation des sûretés (17 avril 1997)  

L’organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies 

d’exécution (10 avril 1998). 

L’organisation des procédures collectives d’apurement du passif  (10 avril 

1998). 

Le droit de l’arbitrage (11 mars 1999). 

L’Organisation et l’harmonisation des comptabilités des entreprises (23 

mars 2000). 

Les contrats de transport de marchandises par route (22 mars 2003). 

Les sociétés coopératives (16 décembre 2010). 

Le droit OHADA connaît actuellement une dynamique de réforme, et 

certains actes uniformes ont déjà fait l’objet de modifications et 

d’adaptation. 

Selon le Président Abdou Diouf, alors Président du Sénégal et fondateur du 

projet, l’OHADA prend ses racines dans le droit continental. 

Le  droit  OHADA en respecte les principes de droit écrit et de sécurité 

juridique.  

Cette règle  est fondamentale dès lors que ce droit a vocation à s’appliquer 

de façon unitaire dans chaque pays adhérent et qu’il est sanctionné par 

une juridiction commune : chaque pays applique le même droit 

commercial, le même droit des sociétés ou des sûretés que ses voisins. 

Ce sont des principes audacieux qu’ont adoptés les pays concernés, sans 

abandonner leur souveraineté, mais en unifiant le droit applicable comme 

un droit supra national auquel ont adhéré les pays membres.  

Les notaires, juristes du contrat, ont un rôle important à jouer dans 

l’espace OHADA. 

 

Ainsi, l’Association du Notariat Francophone y est très impliquée.  

Elle participe régulièrement à des actions pour le développement et la 

formation en droit OHADA :  

- Formation universitaire itinérante de Master 2, à la demande 

des notariats d’Afrique, dans différentes universités d’Afrique, en 

partenariat avec l’Université Senghor d’Alexandrie 

- Formation des notaires d’Afrique, et signature d’un accord de 

partenariat entre le notariat français, l’Association du Notariat 

Francophone et l’ERSUMA, qui en sa qualité d’organisme de formation de 

l’OHADA, est chargée d’assurer la coopération avec tous les établissements 

de formations juridiques et judiciaires susceptibles de contribuer aux 

objectifs de l’OHADA. 

- Travaux sur le droit OHADA :  

Les notariats d’Afrique sont présents dans les Commissions nationales 

OHADA de réécriture des textes du droit OHADA et participent activement 

aux réunions des forces vives de l’OHADA.  

Par ailleurs, le notariat soutient les travaux de l’IDEF – Institut 

International d’Expression et d’Inspiration Française - pour l’actualisation 

du « Code IDEF annoté » qui permet de diffuser le droit OHADA avec les 

décisions de justice y afférentes. 

Le droit OHADA est également enseigné en France, où deux universités, 

Paris 2 et Paris 13 ont créé un Master 2 de juriste en droit OHADA, 

permettant la spécialisation de juristes imprégnés de droit continental. (5)  

Le droit OHADA est le reflet d’une intégration remarquable, bien au-delà 

de celle que nous connaissons dans notre droit communautaire européen. 

C’est le gage d’une volonté politique très forte, très claire, de vouloir 

faciliter les échanges économiques, grâce à la sécurité juridique qu’offrent 

des institutions solides et une harmonisation juridique qui simplifie les 

contrats. 

En vertu des principes du droit continental, ces institutions se doivent de 

respecter les normes relatives à l’équilibre des contrats et la protection 

des contractants. 

Cependant elles suscitent l’intérêt du monde anglo-saxon, dont les organes 

essaient de modifier ces équilibres, en instillant ses propres règles, pour 

transformer peu à peu l’espace juridique continental.  

Comme en Europe, « le monde anglo-saxon tente d’imposer ses normes 

juridiques en décrédibilisant le droit des pays du code civil » (6), et de 

promouvoir sa langue, pour assurer de leur essor économique. 

La communauté francophone doit y être attentive pour conserver les 

fondamentaux de sa culture. 

 

 

Jacques DESVAGES. 

Conseiller OHADA du Conseil Supérieur du Notariat 

 Membre de l’Association du Notariat Francophone 

 

 

1 « la langue française dans le monde » rapport de l’observatoire de la langue 

française, OIF 2014 

2 Tribune libre Revue A.F.A.L.  septembre 2015. 

3Thibault du manoir de Juay Magazine diplomatique  n° 24. janvier 2015. 

4 Laurent DEJOIE Président de l’Association du Notariat Francophone.  IE BERCY 

n° 43 juin-juillet 2015. 

5 Ibid 

6 Thibault du manoir de Juay Magazine diplomatique  n° 24. janvier 2015. 
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COMMUNICATION FRANCO-ALLEMANDE  

JOURNÉE DES LANGUES MATERNELLES  

 21 FÉVRIER 2016 

La France et l’Allemagne s’unissent contre le nivellement culturel 

L’association allemande Verein Deutsche Sprache et l’association française Avenir de Langue française demandent à leurs 

gouvernements et parlements respectifs de ne pas sacrifier leurs langues nationales à l’accord EU-UE en préparation : 

« Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement (PTCI-TTIP) ». Dans une déclaration commune, les deux 

présidents, M. Walter Krämer, professeur d’économie de l’université de Dortmund et M. Albert Salon, ancien ambassadeur 

de la France, affirment : « Nous n’avons rien contre le simple échange de marchandises et d’idées, mais sous la pression d’un 

marché sans garde-fous, nous redoutons la dévalorisation de nos langues en vulgaires « obstacles commerciaux non 

tarifaires ». Le PTCI-TIPP implique en effet l’imposition de l’anglais langue unique, même si cela n’est stipulé nulle part. » 

Les associations de langues demandent en outre une exception en ce qui concerne les biens culturels. Selon les deux 

présidents : « Les livres, les productions cinématographiques et théâtrales ne sont en aucune façon des produits de masse 

indéfiniment reproductibles »,. Les  Européens veulent un accord qui ne traite pas les biens culturels comme des pièces de 

voiture, des produits de boucherie ou des aspirateurs, et ne livre pas la production cinématographique européenne sans 

défense à la puissance marchande de Hollywood. 

Les associations rappellent qu’en octobre 2005, la Convention UNESCO sur la diversité culturelle fut signée par une 

écrasante majorité d’États, avec seulement deux voix contre : dont celle des États-Unis. Ceux-ci persistent dans leur refus de 

reconnaître la spécificité de la culture : PTCI : bis repetita.   

VERSION ALF 

 

Février 2016
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Notes de lecture 
   

 

 

 

 

 

L’Année Francophone Internationale 2015 - 16 
 

Le numéro 24 de la revue “l’année Francophone Internationale” qui fête ses 25 
ans d’existence, vient de paraître. Il comprend des dossiers et un ensemble de 
textes et de réflexions d’une grande diversité ainsi qu’une trentaine de comptes 
rendus sur des ouvrages récemment parus. Un ensemble très riche comme à 
l’ordinaire. 
 
Prix: 12 euros 
157 pages 
Editions : École Supérieure de Journalisme de Lille 
50 rue Gauthier de Chatillon - 59 000 Lille       
 www.agora-francophone.org 

 
 
 

Europoésie année 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
L’anthologie poétique de l’année 2014 sur le thème de l’enfance 
principalement, de l’association Europoésie, réalisée en collaboration avec 
l’Unicef, comporte plus de 200 poèmes, contes et nouvelles. 
Elle montre que dans notre monde, ô combien matérialiste, de nombreux 
poètes de talent s’impliquent dans la vie de la société et de la plus belle façon”! 
Des pages de bonheur simple et pur. 
 
243 pages 
Prix  : 20 euros 
Rencontres Européennes - Europoésie  
21 rue Robert Degert9 - 44 000 Vitry s/Seine 

Anti-fautes d'orthographe 
100% illustré 

 
  Un ouvrage instructif  et amusant permettant de résoudre 120 difficultés  
  orthographiques de la langue française en utilisant des moyens mnémo- 
  techniques. 
  Chaque double page comprend un petit dicton illustré par un dessin  
  humoristique et  une explication étymologique ou historique visant quelque 150 
  mots. 
  Pour adultes et pour enfants. 

 
  256 pages 
  Prix : 9,95 euros 
  Éditions Larousse 
 

 

 
****** 
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Manifestations 2015-2016 

 
Forum Mondial de la langue française, Liège 2015 

 

Du 20 au 23 juillet 2015 s’est tenu à Liège le 2e Forum 
mondial de la langue française. L’objectif était de présenter 
la créativité en tant que moteur de l’innovation 
francophone. 

Liège 2015 a réuni 1200 jeunes de 90 pays autour d’un 
thème « la francophonie créative ». 

Le Forum a été un lieu unique de rencontres, d’échanges, et de partage d’idées entre des francophones venus 
du monde entier. Pendant 3 jours, les travaux de 130 projets sélectionnés ont été suivis et débattus, mettant 
en évidence le dynamisme et la richesse de la langue française. 

Dans ce bouillonnement d’idées et d’innovations, on peut notamment citer le projet Congolais de robot 
régulateur de circulation routière ; le projet d’espace informatique Malgache reliant 24 bibliothèques de 
brousse ; ou encore le projet camerounais de mise en marché des produits de l’agriculture paysanne ... 

Un projet a été particulièrement remarqué. Il s’agit du « HackXplor », idée sénégalaise, inspirée de la 
formule des « hackathons ». 20 équipes se sont opposées dans un marathon de programmation. Ces jeunes 
francophones, âgés de 18 à 35 ans, ont eu 48 heures pour développer une application mobile et la présenter 
au jury. L’objectif était d’innover ensemble et trouver de nouvelles pistes, sous forme d’applications mobiles, 
pour stimuler la production audiovisuelle sur le web, pour accélérer la diffusion de savoir et ainsi créer de 
nouvelles formes d’activités. 

Tant d’énergie et d’innovation francophones trouveront sûrement l’occasion de s’exprimer lors d’une 
nouvelle édition du Forum, probablement dans un pays du Sud. 

Source : consulfrance-hongkong.org, le jeudi 30 juillet 2015 
http://www.consulfrance-hongkong.org/Forum-Mondial-de-la-langue-francaise-Liege-2015 

 

 

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

A l’occasion de la CMF d’Erevan, Madagascar a dévoilé les 

dates, le thème et le logo du prochain Sommet de la 

Francophonie. 

Ce XVIe Sommet se tiendra donc à Antananarivo les 19 et 20 

novembre 2016 autour du thème : « croissance partagée et 

développement responsable : les conditions de la stabilité du monde 

et de l’espace francophone ». 

Pour illustrer cette thématique, le Comité d’organisation a choisi pour logo du Sommet (ci-dessus), un 

symbole représentant l’arbre du voyageur, « Ravinala » en langue malgache, qui contient dans ses feuilles 

de l’eau pour se désaltérer. 

Le Sommet sera précédé par le CPF le 15 novembre et la CMF les 17 et 18 novembre 2016. 
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La présidente de l’association Forum mondial des femmes francophones, ancienne ministre française déléguée à la 
Francophonie a annoncé l’événement lors du Forum économique francophone qui s’est tenu à Paris le 27 octobre à 
Paris en présence de chefs d’Etats et plusieurs autres personnalités œuvrant pour la francophonie.  
 
Yasmina Benguigui, qui a déjà présidé les deux premières éditions à Paris, puis à Kinshasa, a choisi Brazzaville, en 
République du Congo pour la 3ème édition du Forum de la société civile sur la régression des droits des femmes, due 
aux conflits. Son leitmotiv: faire de telle sorte que l’école devienne obligatoire pour les filles jusqu’à l’âge de 10 ans. 
 
 
Renseignements : OIF - Service de communication de la Francophonie - Tél. : (+33) 1 44 37 33 27 

 
 
 

********* 

 
 

PRIX DES 5 CONTINENTS DE LA FRANCOPHONIE 2016 

Les inscriptions pour le Prix des cinq continents de la Francophonie 2016, qui consacre chaque année une 

œuvre de fiction narrative (roman, récit, nouvelles) écrite en français, sont ouvertes. 

Les éditeurs ont jusqu’au jusqu’au 15 mai 2016 pour inscrire des œuvres de leur catalogue publiées entre le 1er mars 
2015 et le 1er mai 2016. 

La sélection des 10 œuvres finalistes aura lieu à la mi-septembre et le nom du lauréat sera connu à la fin du mois 
d’octobre. La cérémonie de remise du Prix se déroulera au mois de novembre 2016. Toutes ces infos seront disponibles 
sur le site www.francophonie.org. 
 
Pour toute question, contacter  : Mme Myriam Senghor-Ba 
Tél : (33) 1 44 37 32 30  

Courriel : 5continents@francophonie.org 

 
À NOTER ... pour 2016 

 

- AFAL : Assemblée générale le 12 avril 2016 

- XIVème Congrès mondial de la FIPF à Liège, 2016 Thème : la place et le 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 

- 6e Congrès International EDiLiC du 7 au 9 juillet à Györ, en Hongrie sur le thème « Pour une éducation langagière plurilingue, inclusive et éthique ». 

- Forum des associations francophones  (AFAL)  - octobre 2016 

- Sommet de la Francophonie à Antananarivo - Madagascar - 19-20 novembre 2016 
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VII - TRIBUNE LIBRE 
 

Une nouvelle Bataille mondiale du français est engagée ! 
 
Les Nations française, québécoise, wallonne, subissent une 
« Grande démolition ». L’empire est à l’œuvre contre toutes les 
communautés francophones dans le monde. Le traité 
transatlantique de libre échange est aussi un instrument de son 
hégémonie, notamment culturelle pour la « conquête des 
esprits » (Y. Eudes). Il ne serait toutefois pas aussi efficace 
dans la destruction s’il ne s’appuyait dans nos pays sur 
d’imposantes cohortes de collaborateurs de tous horizons, 
formatés par des décennies d’une propagande 
remarquablement efficace. 
Pourtant, un constat s’impose : la demande d’apprentissage du 
français persiste dans les pays développés et en dehors de nos 
anciennes colonies. Celles-ci, indépendantes depuis des 
décennies, ont gardé le français, et le développent pour 
beaucoup. Il progresse en fait et a même un fort potentiel de 
croissance, surtout en Afrique, à condition que tous les Etats 
concernés, la France en premier lieu, tiennent à le maintenir et 
renforcer.  
C’est bien ce que nos ennemis extérieurs et intérieurs veulent à 
tout prix éviter. Pour l’empire anglo-saxon-germain, la France 
est un objectif hautement stratégique. Le Québec l’est dans une 
moindre mesure, mais de la même manière. Y détruire le 
français c’est casser à la fois tout ce que le rival culturel, 
politique, civilisationnel France représente, et toute la 
Francophonie mondiale. 
Or, dans nos domaines, les « élites » censées conduire nos 
peuples francophones du Nord sont – derrière des déclarations 
roboratives - coupables de trois principaux abandons : du 
français ; du réseau français encore magnifique d’action 
culturelle au-dehors ; et de la Francophonie organisée-OIF, qui 
a pourtant son siège à Paris.  
À l’école, l’enseignement du français décline dans ses 
programmes, ses contenus de moins en moins grammaticaux et 
littéraires, et ses horaires. S’y ajoutent, contre l’excellence : 
l’effacement de fait du grec  et, surtout, du latin essentiel à la 
maîtrise du français et à la formation de l’esprit, la très sensible 
réduction des langues modernes autres que l’anglais, ainsi 
qu’un enseignement des langues d’origine aux enfants 
d’immigrés qui, mal conçu et ghettoïsant, leur est donné au 
détriment du français langue de l’intégration sociale, et les 
maintient en fait dans l’inculture et les ghettos ; c’est en partie 
intentionnel. Ils en pâtissent. 
En France, les langues régionales – riche patrimoine qu’il faut 
maintenir par une défense sérieuse liée à la langue nationale et 
officielle – sont hélas instrumentalisées par des potentats qui 
veulent ressusciter les féodalités, avec l’appui d’institutions de 
l’UE, de l’Allemagne et de l’Autriche qui misent sur l’ « Europe 
des régions » pour, hors-Germanie, démanteler les États-
nations, leur parangon France au premier chef.  
Au Canada français, en Romandie, en Wallonie et à Bruxelles 
comme en France, la « déconstruction » de la langue française 
est menée par divers milieux formatés. Ils veulent la remplacer 
jusque dans l’usage quotidien par l’allemand en Suisse et le 
flamand en Belgique, et – « croquant l’un et l’autre » - par 
l’anglais partout. 
 

 
-21- 

 

 
Dans tous ces pays, les gouvernements eux-mêmes s’en font 
les complices, sinon les moteurs. 
Notre étude* « atteintes des pouvoirs publics au français de 
2007 à 2015 » l’illustre. 
Parmi leurs coups de boutoir, rappelons l’art.2 de la loi Fioraso 
pour tendre à enseigner en anglais dans le supérieur (cf. le 
dossier) ; citons le colloque uniquement en anglais sur les 
jeunes pousses, organisé en mai dernier par Mme A. Hidalgo en 
son Hôtel de Ville (voir ci-dessous). La « trahison des clercs » 
est chez nous de plus en plus décomplexée, ouverte, 
implacable, ricanante de mépris envers nos associations et le 
peuple.  
« Déconstruction » aussi de la Francophonie : les États-Uniens 
ont remplacé la France et chassé le français dans l’ancienne 
Indochine puis au Ruanda, et cherchent à détacher le Maroc, le 
Sénégal, au Congo, après avoir essayé en 2003-2004 en Côte 
d’Ivoire (floraison de drapeaux fournis par le consulat états-
unien lors des manifestations contre notre opération Licorne). 
Nos Français s’y prêtent en négligeant, malgré de beaux 
discours, la Francophonie et l’OIF en diminuant les crédits 
publics. Nos gouvernants ont montré leur incapacité à soutenir 
en Afrique un digne successeur de M. Diouf lors du Sommet de 
2014 à Dakar… 
 
Tout cela, goût de la médiocrité aidant, fait une guerre - Claude 
Hagège la qualifie ainsi –aux Français et autres francophones, 
une attaque contre  leurs racines, la pensée, et l’excellence. 
Elle justifie l’appel à une nouvelle Résistance. Pour leur part, 
nos 32 associations en synergie la mènent sous deux formes : 
l’appel au droit et l’appel au peuple. 
L’appel au droit se traduit surtout par nos recours devant les 
juridictions administratives contre les offres « Fioraso » de 
formations diplômantes exclusivement en anglais (cf. dossier). 
L’appel au peuple se traduit par notre campagne 
« Communes pour la langue française » , menée en France 
avec un succès croissant, pour aboutir à l’équivalent d’un 
referendum d’initiative populaire, à présenter pour 2017. Nos 
associations partenaires dans le Jura suisse, au Québec, et en 
Wallonie, l’étendent chez elles avec les adaptations 
nécessaires. 
 
Chers lecteurs qui sentez l’urgence d’une résistance organisée, 
rejoignez-nous, amenez vos amis à adhérer et militer ! Nous 
devons lever des légions. Nous invitons les volontaires prêts à 
exercer des responsabilités dans ALF à être candidats au 
Conseil d’administration.  

 
Albert SALON 

 
 
 

*disponible au siège d’ALF, 34 bis, rue de Picpus, 75012 Paris. 
Tél. : 01 43 40 16 51. 
Courriel :avenirlf@laposte.net 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Les francophones de Flandre appellent les autorités belges à ouvrir un large débat 
sur la question des minorités nationales 

Bruxelles, De Haan, Dilbeek, Fourons, Leeuw-Saint-Pierre et Zaventem, le 26 janvier 2016 – 
 
 
La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF)1, regroupant six associations représentatives des 310.000 
francophones de Flandre, en ce compris la périphérie de Bruxelles et l’entité des Fourons, se réjouit de constater que ses 
revendications ont occupé une place importante lors du deuxième Examen universel (EPU) de la Belgique, ce 20 janvier à 
l’ONU à Genève. 
En effet, près de la moitié des 104 interventions concernaient des thèmes pour lesquels la CAFF s’était mobilisée. En tête, 
lors des interpellations : la création d'un Institut national des droits de l'homme (INDH) appuyée par une quarantaine de pays, 
mais aussi la protection des minorités nationales, la lutte contre les discriminations, ainsi que la collaboration avec la société 
civile. 
A noter tout particulièrement que la Suisse et la Hongrie ont recommandé à la Belgique de ratifier la Convention-cadre pour la 
protection des minorités nationales, la Suisse recommandant en outre de suivre la résolution 1301 du Conseil de l’Europe. 
Abordant la question délicate des minorités, Didier Reynders, ministre des Affaires étrangères, représentant la Belgique 
devant les 192 autres pays membres ou observateurs de l’ONU, a expliqué qu’« un Groupe de travail – dépendant de la 
Conférence interministérielle de Politique étrangère (CIPE, ndlr) – est chargé de continuer d’étudier cette question, 
notamment en vue de définir le concept de minorité ». 
D’abord, il faut savoir qu’au point 18 de la résolution 1301 du Conseil de l’Europe, adoptée le 26  septembre 2002, à la suite 
du rapport Nabholz-Heidegger, il est dit : « L'assemblée estime donc que les groupes suivants sont à considérer comme des 
minorités en Belgique dans le contexte de la Convention cadre : au niveau de l'Etat, la communauté germanophone ; au 
niveau régional, les francophones vivant dans la région de langue néerlandaise et dans la région de langue allemande et les 
néerlandophones et germanophones vivant dans la région de langue française ». En effet, les minorités qui doivent être 
protégées en Belgique ont été identifiées depuis près de quinze ans par les experts de la Commission de Venise auxquels 
Madame Nabholz avait fait appel ! 
De plus, à propos de l’identification des minorités, la position de l’ONU2 est très claire : « La reconnaissance du statut de 
minorité ne relève pas de la seule décision de l’État. Conformément à l’interprétation authentique faite par le Comité des 
droits de l’homme de l’ONU, l’existence de minorités doit être établie selon des critères objectifs. Tout doit être fait pour 
garantir le respect du principe d’auto-identification ». Et de préciser : « Les États doivent recueillir des données (…) y compris 
dans le cadre des recensements nationaux. (…) Ces données doivent se fonder principalement sur l’autoidentification, 
et la société civile et les groupes minoritaires doivent être associés à l’ensemble du processus ». Il ne peut donc être question 
de confier uniquement la décision aux experts de la CIPE, ni de définir le concept de minorité via des marchandages 
politiciens. 
Dès lors, la CAFF appelle les autorités belges à ouvrir un large débat sur la question des minorités nationales et à y inviter les 
représentants de la société civile et des minorités. 
 
 
(1) La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) regroupe l'Action Fouronnaise, l'Association culturelle de Dilbeek (ACD), l'Association 
de Promotion des Droits Humains et des Minorités (ADHUM), l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, l'Association pour la Promotion de la 
Francophonie en Flandre (APFF) et Citoyens de Zaventem. 
(2) Recommandations formulées par le Forum sur les questions relatives aux minorités du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, vingt-
huitième session, A/HRC/28/77. 

 
 
Contact presse : Edgar FONCK 
Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) 
Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique 
tél. : +32(0)59.23.77.01, portable : +32(0)479.35.50.54, courriel : edgar.fonck@francophonie.be 
site : http://www.francophonie.be/caff 
 
 

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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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 + 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  
-23- 

 

mailto:contact@afalassociation.com


 

 

 

 

 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 
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