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Association Francophone d’Amitié et de Liaison 
Agréée par l’UNESCO (1991), le Conseil de l’Europe (1996) et l’ONU (2001) 
Membre consultatif  de l’ Organisation internationale de la Francophonie (2001) 
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Charles De Gaulle 

Vice-présidents : Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice du Puy de Dôme 
Josseline BRUCHET, présidente de l'Union culturelle et technique de langue française (1973), secrétaire générale 
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ÉDITORIAL 
 

 

 

 

 

 

 

Soyons logiques… les ministres français discourent 

en anglais dans des pays non anglophones, les  vélos 

chassent les piétons sur les trottoirs, les voitures brûlent de plus 

en plus les feux rouges, les parents d’élèves harcèlent les 

professeurs qui ont fait des remontrances à leurs enfants…bref, 

nous sommes mûrs pour que l’Académie française discute du 

dictionnaire en anglais !!! 

 

Dans ce monde renversé, ne nous étonnons pas que le dernier 

des chics soit de « truffer » ses sms, ses courriels, ses discours 

de : « feed back », « challenge », « streaming », « running », 

« in live »… 

 

À ce titre, l’Académie française n’est que l’expression d’esprits 

attardés, expression d’un temps ancestral et barbare. Alors 

soyons modernes… et créons l’Académie européenne qui 

s’exprimera en anglais pour « mieux vendre la culture française 

au reste du monde »… comme ils disent ! 

 

 

 

Que cet été vous soit agréable et reposant ! 

 
 

Jacques Godfrain 
Président de l'AFAL 
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In memoriam 

 

Nous avons la très grande peine de vous annoncer le décès de M. Georges Granger, 

survenu le jeudi 8 juin 2017. 

Militant de la francophonie de longue date, M. Georges GRANGER assurait, notamment 

depuis 1980, à titre bénévole, le suivi des obligations comptables et sociales, 

l'établissement et la présentation des comptes annuels de deux principales associations :  

- l'association pour la diffusion internationale francophones des livres ouvrages et revues 

(ADIFLOR) pour la promotion de la lecture en français dans les établissements scolaires, 

- l'association francophone d'amitié et de liaison (AFAL). 

Aimé de tous pour sa gentillesse, sa droiture, sa compréhension des autres, nous ne l'oublierons pas. 

Nous présentons toutes nos condoléances à sa famille et sommes de tout cœur avec elle. 

 

 

L’association ADIFLOR a poursuivi ses actions de promotion de la lecture en langue française sur les cinq 

continents avec des projets particuliers pour la Guinée et le Sénégal,  

en partenariat avec l’association américaine Books for Africa et un 

autre à Djibouti avec l’association Marine partage. Tout cela ne 

serait possible sans l’action inlassable de ses bénévoles autour de la 

Déléguée générale. 

Une des chevilles ouvrières de notre association, Georges Granger, 

compagnon d’ADIFLOR depuis le début il y a 30 ans, qui assurait 

bénévolement les questions comptables et salariales, nous a quittés début juin 2017. C’est avec une grande tristesse 

que nous avons appris son décès. Georges Granger avait été reçu à la suite de l’assemblée générale d’ADIFLOR en 

2015 dans l’ordre national du Mérite. Il était un pilier de notre association. 

 Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances. Nous garderons en mémoire le souvenir d’un homme cultivé, 

plein d’humour, dévoué et exigeant pour défendre les intérêts de la Francophonie et promouvoir la langue française 

à travers le monde.  
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
Question écrite N° 103212 posée par M. Nicolas Sansu, député du Cher, 

publiée au JO le 07/03/2017 

 

M. Nicolas Sansu interroge Mme la ministre de la culture et de la communication sur 

la préservation de l'émetteur de radiodiffusion d'Allouis (18) et le maintien des 

programmes grandes ondes de France Inter. Radio France a cessé d'émettre France 

Inter en grandes ondes sur la fréquence 162 kHz depuis le 1er janvier 2017, pour des 

raisons budgétaires. Cette interruption aurait pourtant des conséquences graves. En 

premier lieu, cet émetteur assurait la diffusion des programmes de France Inter en 

grandes ondes (162 kHz). Son activité est indispensable pour que soient respectés les 

articles 2 et 25 du cahier des missions et des charges de la société Radio France, fixé 

par décret. Cela participe à l'affaiblissement du rayonnement culturel de la France à 

l'étranger et de la langue française. Par ailleurs, l'émetteur d'Allouis est le seul à 

pouvoir assurer une couverture complète de l'ensemble du territoire national, avec 

une totale fiabilité de sa réception, y compris dans des enceintes confinées. Cette 

capacité lui confère un caractère hautement stratégique puisqu'il fait partie du 

dispositif national d'alerte et qu'il est l'émetteur officiel permettant d'obtenir des 

informations en cas de guerre ou de catastrophe naturelle ou technologique. L'arrêt 

de son fonctionnement aurait donc de lourdes conséquences en matière de sécurité 

des populations. Enfin, cette même fréquence (162 kHz) est également utilisée pour la 

diffusion du signal horaire de référence provenant d'horloges atomiques. Ainsi 2 

horloges atomiques sont installées sur le site d'Allouis ; en cas de coupure géante 

d'Enedis, l'alimentation de ces horloges est assurée par 2 importants groupes 

électrogènes assurant ainsi une certaine autonomie. À compter du 1er janvier 2017, 

l'État a souhaité que TDF maintienne la diffusion du signal horaire sur la fréquence 

162 kHz pour une durée d'au moins un an, pour ensuite en transférer la gestion à 

l'Agence nationale des fréquences pour la suite de ce dossier. En outre, l'émission du 

signal horaire, calé sur l'Observatoire de Paris, est utilisée dans de nombreuses 

applications civiles et militaires. Répondant à une mission de service public et 

assurant une véritable continuité territoriale, cette émission de l'heure permet de 

synchroniser efficacement et gratuitement les bases de temps dans des secteurs aussi 

stratégiques que le contrôle du trafic aérien, le transport ferroviaire, les centrales 

nucléaires, le contrôle du trafic routier, ainsi que dans diverses applications 

publiques, comme la gestion de l'éclairage public de nombreuses communes ou la 

mise à l'heure des horloges d'édifices publics. Les antennes d'Allouis sont les plus 

hautes de France (350 m) ; elles permettent la diffusion du signal depuis la 

Scandinavie à l'Afrique donnant l'heure à plus d'un million de récepteurs. L'émetteur 

TDF grandes ondes d'Allouis étant le seul dispositif d'émission et de synchronisation 

par voie hertzienne dont la France conserve la maîtrise intégrale, avec un intérêt 

hautement stratégique dans de nombreux domaines, il lui demande d'assurer le 

maintien et la pérennisation de son fonctionnement et d'exiger de la société Radio 

France qu'elle respecte ses obligations qui excluent toute discrimination dans la 

diffusion de ses programmes en France comme à l'international. 
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Réponse de Madame le Ministre de la Culture et de la Communication, 

publiée au JO le 09/05/2017  
 

Le Gouvernement et Radio France ont entrepris, depuis plusieurs années, une mise à 

jour de la diffusion terrestre des programmes de la société, chargée de veiller à « 

s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles », aux termes de 

l'article 8 du décret du 13 novembre 1987 portant approbation de son cahier des 

missions et des charges. Cette adaptation de long terme se traduit à la fois par un 

arrêt de la diffusion en ondes moyennes, depuis janvier 2016, et en ondes longues, fin 

décembre 2016, et par une extension régulière de la couverture en FM et le 

développement d'une stratégie numérique ambitieuse. Elle participe également au 

redressement des comptes d'exploitation de la société, lui permettant de mieux 

remplir ses missions de service public et de renforcer sa place de radio de référence à 

l'ère du numérique. Au regard des évolutions des modes de réception de la radio, 

l'arrêt de la diffusion en modulation d'amplitude (AM) en ondes longues de France 

Inter à partir de l'émetteur d'Allouis a un impact très limité sur les auditeurs résidant 

en métropole. En effet, ceux-ci privilégient aujourd'hui très largement l'écoute du 

programme en modulation de fréquences (FM), le réseau FM couvrant 96 % de la 

population à partir de 628 émetteurs répartis sur tout le territoire. La modulation 

d'amplitude n'est au demeurant plus systématiquement incluse dans les équipements 

radio commercialisés en France, en particulier sur les autoradios. Par ailleurs, il peut 

être rappelé qu'aux termes de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 

communication et de son cahier des charges, Radio France n'est pas censée assurer la 

diffusion de ses programmes au-delà du territoire national. C'est à la société en charge 

de l'audiovisuel extérieur, France Médias Monde, que revient la mission de diffuser et 

promouvoir la langue et la culture françaises à l'étranger, au-delà bien entendu de 

l'accès par Internet qui rend les programmes de Radio France accessibles non 

seulement dans les zones frontalières que touchait la diffusion hertzienne, mais dans 

le monde entier. La commission des affaires culturelles et de l'éducation de 

l'Assemblée nationale a pris connaissance de ces axes stratégiques de développement 

à l'occasion de l'avis favorable qu'elle a rendu le 7 décembre 2015 sur le contrat 

d'objectifs et de moyens de Radio France pour la période 2015-2019, signé avec l'État 

le 20 avril 2016. Radio France a veillé au demeurant, tout au long du mois de 

décembre 2016, à communiquer très largement sur le calendrier d'arrêt des ondes 

moyennes et longues, et à inciter les auditeurs qui ne reçoivent pas encore en FM les 

services en cause à s'orienter vers d'autres supports. Enfin, l'émetteur d'Allouis 

assurant également la diffusion du service de synchronisation horaire calé sur 

l'Observatoire de Paris, indispensable au fonctionnement de plusieurs opérateurs 

d'importance vitale et de services critiques (centrales nucléaires, contrôle aérien, 

éclairage public, etc.), le Premier ministre a demandé que la diffusion de ce signal 

horaire soit assurée au-delà de décembre 2016 et a chargé le ministère de 

l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le 

climat – en coordination avec l'Agence nationale des fréquences – de définir les 

modalités de ce maintien. 

 



 

II – VIE DES ASSOCIATIONS 
Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) 

PACTE FRANCOPHONE ADRESSÉ PAR L’AFAL 
À TOUS LES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

Pour une politique francophone française  

Au moment où l’on dénombre près de 300 millions de locuteurs francophones sur 

la planète,  où la langue française est enseignée par 900 000 professeurs, où le 

français est la 3ème langue des affaires dans le monde (la seule avec l’anglais à être 

mondiale) et représente 16% du PIB mondial, où la Francophonie représente près 

de 40% des membres de l’ONU, il convient de donner un nouveau souffle à ce 

moteur essentiel d’influence et de solidarité. 

Portée par la langue française, la Francophonie a été voulue initialement par des 

décideurs du Sud (Sénégal, Niger, Tunisie, Cambodge). Elle est aujourd’hui une 

chance pour la France. 

10 Objectifs et 5 propositions 

Le Pacte francophone est un texte qui fixe 10 objectifs pour mener une politique 

francophone française. Ces 10 objectifs sont assortis de 5 propositions concrètes :  

- la création d'un poste de vice-premier ministre chargé de la Francophonie ;  

- le renforcement législatif de promotion de la langue française en France ; 

- la création d’un passe francophone ; 

- la mise en place d’un programme Molière-Senghor (Erasmus francophone) ;  

- la multiplication de débats autour de la francophonie pour sensibiliser les 

citoyens sur le modèle des Grenelles. 

Les 10 objectifs du Pacte francophone touchent tous les domaines de la vie en 

société pour mettre la Francophonie au cœur de la politique et de la République. 

01. École 

L’article 2 de la Constitution dispose : « La langue de la République est le 

français. » 

Le premier objectif du pacte est donc de renforcer effectivement l’instruction de la 

langue française dans les écoles, les collèges et les lycées  de la République et 

d’introduire dans les programmes scolaires l’apprentissage de la Francophonie et 

des auteurs francophones dans leur diversité mondiale. 

02. Université 

Le deuxième objectif est de garantir l’enseignement des matières fondamentales 

dans les universités françaises en langue française. A cette fin, un référent 

francophonie et langue française doit être nommé dans chaque académie. L’objectif 

est aussi de développer les échanges d’étudiants dans l’espace francophone avec la 

création d’un programme Molière-Senghor, sorte d’Erasmus francophone. 

03. Entreprise 

Le troisième objectif du pacte est de garantir l’utilisation de la langue française 

dans le monde du travail en France, d’utiliser la langue française dans les 

publicités et la communication et de développer la francophonie économique et 

sociale. 

A cet égard, la loi dite «Tasca-Toubon » du 4 août 1994 doit être aujourd’hui 

renforcée, par un groupe de travail réunissant les diverses sensibilités du 

Parlement et en s’appuyant notamment sur la proposition de loi dite « Marini-

Legendre », adoptée à l’unanimité du Sénat afin d’établir un « droit au français ». 

04. Recherche 

Le quatrième objectif porte sur les subventions publiques accordées aux 

publications de recherche qui devront désormais être soumises à la nécessité de 

publier ces travaux, notamment en langue française. 

05. Outre-Mer et Français de l’Étranger 

Le cinquième objectif concerne les Outre-Mer et les Français de l’Étranger, vecteurs 

remarquables d’influence de la langue française dans le monde dont le rôle doit 

être renforcé.  

Par ses Outre-Mer, la France dispose du deuxième espace maritime mondial. C’est 

un atout remarquable de rayonnement. En outre, en application des décisions 

prises lors des États Généraux de l’Outre-Mer, la France, lorsqu’elle organisera un 

Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Francophonie, le fera dans ses 

Outre-Mer confortant ainsi leur lisibilité comme tête de pont de la francophonie 

française.                                                                                                        8  

 

06. Étrangers en France 

Le sixième objectif concerne les Étrangers en France et s’articule en deux volets : 

- Sur le modèle québécois, réguler l’immigration légale classique en France en 

choisissant d’instaurer un coefficient déterminant sur la connaissance de la langue 

française. 

- Parallèlement, pour donner corps à l’appartenance francophone commune, il 

convient  en de mettre en place un « passe francophone »,  facilitation francophone 

de circulation pour les artistes, les entrepreneurs et les chercheurs issus de la 

francophonie du sud. 

07. Diplomatie et Organisations internationales 

Dans un titre XIV intitulé « De la Francophonie et des accords d’association », 

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. »  

Il convient de le mettre pleinement en œuvre.  Avec près de 40% des membres de 

l’ONU et une forte représentation dans les diverses autres organisations 

internationales, la Francophonie constitue un formidable levier d’influence. 

Au sein de ces organisations internationales qui constituent le septième objectif, 

les représentants français doivent donner l’exemple en s’exprimant 

systématiquement en langue française. En outre, lorsque le français est langue de 

travail de ladite organisation, ils doivent s’engager à exiger la  mise en place de 

traductions et de publication des documents en langue française. 

Ces éléments doivent être consignés dans la feuille de route des diplomates 

français et représentants français au sein des organisations internationales. 

08. Francophonie populaire 

Ce 8ème objectif consiste à prendre des initiatives de francophonie populaire. 

Les Français sont convaincus de l’importance de la langue française et de la 

francophonie. Rares sont les sujets qui aujourd’hui rassemblent autant de nos 

compatriotes ! 

Sur le territoire métropolitain, afin d’informer et de mobiliser nos compatriotes 

sur la francophonie, on a vu  émerger ces dernières années des maisons locales de 

la Francophonie avec succès à Lyon, à Marseille, à Auxerre et à Bordeaux. Il 

convient de renforcer ce maillage territorial en métropole et dans les Outre-Mer. 

Il convient aussi d’encourager toute action associative ou populaire répondant à 

cet objectif. 

09. Francophonie économique 

Dans le marché de la mondialisation actuelle, le partage d'une langue commune et 

du droit qui lui est associé, favorise le développement des échanges économiques. 

Le 9ème objectif tend à promouvoir la place de la langue française dans les pays 

francophones, notamment africains, renforcera leurs capacités économiques en 

créant un espace d'échanges partagés sud/sud et sud/nord et permettra aux 

entreprises françaises de les accompagner. 

Il est également nécessaire de renforcer la présence d'experts francophones, du 

nord et du sud, dans les organisations internationales qui créent les outils 

juridiques du développement, particulièrement dans les domaines de la 

responsabilité sociale et environnementale et du développement durable 

10. Mesure symbolique 

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. C’est 

une mesure qui aurait du sens, plus de 10 ans après le décès de Senghor en 

décembre 2006. 

Pendant le quinquennat 2017-2022, la France pourrait aussi prendre l’initiative de 

déclarer la francophonie et la langue française, grande cause nationale pendant 

une année et réfléchir avec ses partenaires francophones à en faire conjointement 

une grande cause dans tout l’espace francophone. 

 



 

Lettre d’Emmanuel Macron alors candidat à la Présidence de la République et Réponse du Président de l’AFAL 

       Paris, le 3 mai 2017  

 
Monsieur le Président,  
 
Suite à votre courrier, je vous remercie chaleureusement pour le pacte francophone que vous avez bien voulu 
m’adresser.   
J’ai étudié ce pacte avec la plus grande attention car, vous le savez, la francophonie me tient à cœur et figure en 
bonne place dans mon programme. Il est en effet indispensable de renouer avec une politique de promotion de 
la francophonie mise en retrait ces dernières années.   
Je considère comme vous que notre langue est une chance pour notre pays et qu’il est indispensable de fixer 
des objectifs ambitieux et des propositions concrètes dans le domaine de la promotion de la langue française. Je 
veux également que la francophonie soit mieux connue et plus mise en valeur sur notre territoire et que la 
mobilité étudiante au sein de l’espace francophone soit renforcée. Je souhaite, comme l’association que vous 
présidez, développer la francophonie économique et solidaire et veiller à l’usage du français dans le secteur de 
la recherche ainsi que dans les organisations internationales. Je suis donc logiquement en accord avec la plupart 
de vos propositions et vous félicite pour votre belle suggestion d’inscrire, dans la crypte du Panthéon, le nom de 
Léopold Sédar Senghor.  
Ces propositions pourraient, si vous en étiez d’accord, être amendées et complétées. Je pense en particulier à la 
création, au sein des Ambassades de France, d’un conseil de la langue française présidé par l’Ambassadeur, à 
l’encouragement des entreprises françaises à l’international à promouvoir notre langue, à la promotion des 
publications scientifiques francophones et à l’inscription de la promotion du français dans la valorisation de la 
diversité linguistique. Il est en effet crucial de multiplier, avec nos partenaires européens, les plaidoyers pour 
l’apprentissage de plusieurs langues étrangères (langues latines, allemand, chinois, arabe, russe), de valoriser 
partout dans le monde la complémentarité du français avec l’anglais et les autres langues et, en Afrique, de 
travailler sur la complémentarité entre le français, langue de scolarisation, et les langues nationales. Nous 
devons également veiller à renforcer le paysage médiatique audiovisuel francophone à l’international en visant 
des publics plus larges et en renforçant la présence francophone en ligne avec des contenus numériques, 
culturels, scientifiques, éducatifs de qualité.   
 Président de la République, je mettrais en œuvre une promotion du français en France et à l’international 
offensive et pilotée par une équipe efficace. Je lui demanderais d’échanger avec vous au sujet de votre pacte 
afin d’en reprendre une majorité d’excellents éléments pour proposer une politique linguistique innovante et 
tournée vers l’avenir au bénéfice de notre langue, de notre pays et de l’espace francophone.  
  
Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
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Emmanuel Macron   
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XXVIIe Biennale de la langue française 

Paris,  14, 15 et 16 septembre 2017  

en présence de nombreuses personnalités françaises et étrangères. 
FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis 75013 Paris 

 

Sous le Haut Patronage de M. Loïc Depecker, 

Délégué général à la Langue française et aux Langues de France 
 

«Choisir la langue française aujourd’hui dans les études et les métiers» 
 

 

Séance de travail 1 : Choisir le français, mais quel français ? 

Line SOMMANT, Université Paris 3- Sorbonne Nouvelle : Quelle qualité, quelle maîtrise de la langue 

actuellement, chez les étudiants, à l’université ? 

Charline EFFAH, PDG à L'institut Diademe : Littératures de l'Afrique Francophone : entre appropriation et 

réinvention de la langue française. 

Ahmed DAHHOUKI et Laila BENSALAH, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah Fès Maroc : Le contact de la 

langue française avec les autres langues du contexte littéraire écrit au Maroc ». 
 

Séance de travail 2 : Réflexions sur les méthodes de l'apprentissage du français 

 

Lamia BOUKHANNOUCHE, Université Blida 2, Algérie : La démarche FOS (français sur objectif): pour une 

acquisition efficace du français. 

Fiorella DI STEFANO, Università per Stranieri di Siena, Italie : La rhétorique comme outil d’analyse de l’écriture 

franco-chinoise dans la classe FLE en Italie, entre mots, traits, et images. 
Renlei WANG, Université d’Orléans : La formation à «compétences composées» des apprenants de français en 

milieu universitaire chinois. 

Nadia ORIGO, chef d'entreprise et fondateur d'Origraphcom et La Doxa Editions, Paris : Le manuel scolaire pour 

et par l'Afrique. 
 

Vendredi 15 septembre 2017 

Séance de travail 3 : Pourquoi choisir le français au Maghreb ou en Afrique? 

 

Mohamed TAIFI, Institut Militaire de Virginie, écrivain : Parler la langue française dans les pays anciennement 

colonisés : la fin des complexes. 

Amel DJEZZAR, Université Alger2 : Quel enseignement de français dans le contexte algérien ? 

Agnès PEYSSON-ZEISS, Bryn Mawr College : Engagement citoyen virtuel : français et traduction en République 

Démocratique du Congo. 

Meriama RAHMANI, Université Mouloud Mammeri Tizi-Ouzou, Algérie : Les enjeux de la langue française dans 

l’esthétisation de l’Histoire. 
Abdelmajid MEKAYSSI, Université Mohamed V de Rabat, Maroc : La langue française, vecteur de 

développement (littérature de jeunesse). 

Souad BENABBES, Université Larbi Ben M’Hidi, Algérie : Le français à l’université : motivation de choix des 

étudiants en Algérie. 
 

Séance de travail 4 : Écrire en français 1 

 

Ahmed Aziz HOUDZI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Chouaïb Doukkali d’El Jadida : L’arpenteur 
des incongruités sociales et culturelles. La figure de l’individu dans l’œuvre de Fouad Laroui. 

Yves MBAMA, Université Paris Est Créteil : Tchicaya U tam'si, Sylvain Bemba, Maxime Ndebeka, Sony Labou 

Tansi, Guy Menga : un théâtre de la transgression. 

Julia DILIBERTI, Université de DuPage, Illinois : Infrastructure et méconnaissance : la BD africaine répond. 
Salomé NTSAMA, Université de Bamenda- E.N.S. (Bambili) Cameroun. : De la diversité culturelle et linguistique 

du français parlé au Cameroun : cas des artistes musiciens. 
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Séance de travail 5 : Choisir / enseigner le français en Amérique du Nord 

 

Gabriel MICHAUD et Natallia LIAKANA, Université McGill : Le français langue seconde : quelles sont les 

motivations de jeunes universitaires nord-américains ? 

Christian MBARGA, St. Thomas University à Frédericton, Canada : Enseigner le français au Nouveau-Brunswick : 

entre enthousiasme et défis. 
Metka ZUPANCIC, University of Alabama, Tuscaloosa : La «civilisation française» dans les universités nord-

américaines. 

 

Séance de travail 6 : Choisir d'apprendre le français partout dans le monde 

 

Biaggio MAGAUDDA, Istituto comprensivo di Caselle Torinese : L'enseignement et le choix de la langue française 

en Italie. 

Petya IVANOVA-FOURNIER, Université de Lorraine et Université Normale de Henan, Chine : Choisir 
d'apprendre le français en Chine : motivations et difficultés. 

Karen FERREIRA-MEYERS, Université du Swaziland et Université de Johannesburg : Former à l’enseignement 

plurilingue : le cas du français dans la zone de l’Afrique australe et de l’Océan Indien. 
Cheryl TOMAN, Université Case Western Reserve, Cleveland : L'enseignement du français dans les zones 

anglophones : le cas du Cameroun et du Rwanda. 

 

Samedi 16 septembre 2017 

Séance de travail  7 : Le français et le plurilinguisme/ la diversité culturelle 

 

Thérèse KUOH-MOUKOURY, écrivain, Cameroun, La Francophonie face à la diversité culturelle : que faire pour 

les langues et littératures orales africaines ? 

Eileen ANGELINI, Middlebury College, Vermont : Comprendre l'impact des Canadiens français en Nouvelle-

Angleterre : l'émergence de la culture franco-américaine. 

Salima KHATTARI, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines d’El Jadida, Maroc : La langue française, un 

pont entre les cultures : le cas de Nedim Gürsel. 

Ekaterine GACHECHILADZE et Nino PKHAKADZE, Université d'Etat Akaki Tsérétéli de Koutaїssi, Géorgie : 

Le dialogue entre cultures francogéorgienne, d’après la traduction française du poème de Chota Roustavéli : «Le 

Chevalier à la peau de panthère. 
Séance de travail 8 : Écrire en français 2 

 

Bellarmin MOUTSINGA, écrivain : Le statut de la langue française dans la littérature gabonaise. 

Wilfried IDIATHA, Université Paris 13 Sorbonne Paris-Cité : Que représente aujourd'hui encore, pour un 
écrivain francophone d'Afrique, la langue française ? 

Evelyne ACCAD, Université Américaine de Beyrouth et Université d’Illinois à Urbana-Champaign : Écrire en 

français et en musique. 
Alain Joseph SISSAO, Institut des Sciences des sociétés, Ouagadougou : La littérature comme quête du sens et 

objet d’éducation : le cas des œuvres de Milan Kundera» 

 

Séance de travail 9 : Le français, les études/disciplines scientifiques, les métiers 

 

Sabine LOPEZ, Université Pierre et Marie Curie – Sorbonne Universités : La langue française dans l’enseignement 

supérieur français (Sciences et Médecine) : étude du cas de l’Université Pierre et Marie Curie - Sorbonne 

Universités. 
Asmaa Leila SASSI, Université Mustapha Stambouli-Mascara, Algérie : Développer les compétences linguistiques 

et méthodologiques des étudiants de l’école des sciences vétérinaires de Tiaret. 

Raja BOUZIRI, Université de Tunis Carthage : Le français des ingénieurs entre l’oralité et la conformité (Le cas 

tunisien). 
Aminata AIDARA et Ousmane DIAO, Université Cheikh Anta Diop, Dakar : La représentation du français chez 

les apprenants du secteur de la formation professionnelle à Dakar. 

 
Contacts : Line Sommant, Vice-Présidente, Liliane Soussan, Secrétaire générale de la Biennale de la langue française 

146 rue de Paris -  94 220 Charenton- le- Pont 
www.biennale-lf.org 
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C’est le Glen Eira College qui a remporté le prestigieux concours international de la francophonie « Dis-moi dix 

mots » 2017. 

Les classes d’année 7 CNED et d’année 9 d’immersion en français du Glen Eira College à Melbourne, ont remporté le 

1er prix de la catégorie « Établissements étrangers (FLE) » du concours international « Dis-moi dix mots ». 

Trois des élèves ayant gagné le concours ont pu se rendre à Paris afin de recevoir leur prix lors d’une cérémonie à 

l’Académie française qui a eu lieu le 18 mai 2017. Elles étaint accompagnées par leur professeur Mme Loveena 

Narayanen, enseignante de français et coordonnatrice du département des langues, ainsi que de la directrice de l’école, 

Mme Sheereen Kindler. 

A leur retour de France, une cérémonie de remise de diplômes a eu lieu en présence de tous les lauréats, de 

représentants du département d’éducation du Victoria et du conseiller culturel de l’Ambassade de France en Australie. 

Chaque année, le concours international « Dis-moi dix mots », piloté par la délégation de la langue française et aux 

langues de France du ministère de la Culture et de la Communication, invite les élèves de France et du monde entier à 

créer une production collective littéraire ou artistique basée sur dix mots. Cette année, plus de 400 établissements de 

32 pays ont participé au concours. Pour cette 11ème édition, le thème choisi était « Dis-moi 10 mots sur la Toile ». 

Les francophones du monde entier ont ainsi été invités à fêter la langue française en explorant le monde virtuel, en 

travaillant sur dix mots liés aux innovations technologiques : avatar, canular, émoticône, favori(te), fureteur(euse) 

héberger, nomade, nuage, pirate et télésnober. Afin de répondre au mieux aux consignes établies, les élèves du Glen 

Eira College ont créé un site internet sur lequel ont été publiées toutes leurs œuvres.  

C’est la deuxième fois qu’une école de Melbourne gagne ce prestigieux concours international (Auburn High School 

l’avait gagné en 2015) traduisant ainsi la vitalité de l’enseignement du et en français en Australie. 

Le Glen Eira College est un établissement public de Melbourne dans l’Etat du Victoria. L’école est accréditée par le 

CNED international pour son programme « français 1ère langue » et son programme d’immersion en français a reçu 

en 2016 le Label FrancEducation. L’établissement est également membre de l’association des écoles bilingues 

français-anglais d’Australie, l’AAFEBS. 

 

 

 
 

Manifestations à venir 
 

- Du 7 au 11 juillet 2017 : 50ème Anniversaire de l’APF (43ème session) à Luxembourg 
- 11 juillet 2017 : 101ème Conseil permanent de la Francophonie à Paris 
- Du 12 au 16 juillet 2017 : Les Francofolies de La Rochelle 
- Du 19 au 23 juillet 2017 : Les Francofolies de Spa 
- Du 21 au 30 juillet 2017 : 8èmes Jeux de la Francophonie à Abidjan 
- Du 22 au 27 août 2017 : Festival du film francophone à Angoulême 
- 18 septembre 2017 : Entretiens francophones de Valois 
- Du 20 au 30 septembre 2017 : Festival Les Francophonies en Limousin à Limoges 
- Du 26 septembre au 19 octobre 2017 : Festival Francophonie Métissée au Centre Wallonie-Bruxelles de 

Paris 
- Du 6 au 16 octobre 2017 : Festival « Francofaune » à Bruxelles 
- Octobre 2017 : Séminaire de l’AFAL à l’Unesco 
- Du 19 au 20 octobre 2017 : Forum économique de la Francophonie à Madagascar 
- Du 1er au 2 novembre 2017 : 3ème Conférence des femmes francophones à Bucarest 
- Du 19 au 21 novembre 2017 : 2èmes Rencontres du Cinéma francophone en Afrique à Dakar 
- Du 24 au 26 novembre 2017 : 33ème Conférence ministérielle de la francophonie à Lomé 
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L'Académie Charles Cros va fêter ses 70 ans 

! 

Alain Chartrand, sociétaire de l'Académie Charles 

Cros depuis 9 ans (et par ailleurs directeur de Coup 

de coeur francophone) a reçu, des mains de 

M. Philippe Couillard, Premier ministre du Québec, 

les insignes de chevalier de l'Ordre national du 

Québec, la plus haute distinction décernée par l'Etat 

québécois.  

Alain Chartrand est au sein de l'Académie Charles 

Cros un acteur majeur de la diffusion de chaque 

côté de l'Atlantique de la chanson francophone, 

l'une des missions historiques de l'Académie 

Charles Cros. L'Académie Charles Cros est dirigée 

par Alain Fantapié, fidèle défenseur de notre 

langue.  

Académie Charles Cros  
53, rue Paul Doucet 02400 Château-Thierry 

Tél. : 03 23 82 88 03 
www.charlescros.org 

https://www.facebook.com/CharlesCrosAcademie/ 
 

 

 

France Médias Monde   

 

Avec l'Agence universitaire de la Francophonie                      

pour partager les savoirs 

 

 

Le groupe présidé par Marie-Christine 

Saragosse a signé avec l'AUF un accord de 

partenariat visant à contribuer au 

rayonnement de la connaissance et de 

l'expertise scientifique francophones. 

 

 

 

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

Essor des 

bibliothèques 

scolaires en Tunisie 

 
Le programme pluriannuel lancé en 

octobre 2016 par Biblionef et les 

associations Kolna Tounes, Un Enfant 

des Sourires et Appui aux Initiatives de 
Développement suit son cours au pays 

du jasmin. 

En 2016-2017, 34 écoles primaires et 

secondaires, ainsi que quelques 

bibliothèques publiques et Centres de 

formation et de développement humain 
ont été sélectionnés, dans 8 des 24 

gouvernorats que compte le pays, afin 

de bénéficier d’un premier contingent 

de 15 000 livres. 
Situées dans des zones rurales ou en 

ville, dans des quartiers défavorisés, 

ces structures ont accueilli comme un 

véritable miracle la mise en place de 
superbes bibliothèques, réhabilitées, 

équipées et décorées avec soin et dont 

les rayonnages ont été généreusement 

garnis à l’intention de quelque 10 000 
enfants et adolescents. 

Un programme d’animations a été 

conçu afin de faire vivre ces milliers de 

livres : lecture de contes, rallyes 
lecture, ateliers d’écriture, arts 

plastiques, théâtre, écoles d’été… Les 

jeunes tunisiens sont très actifs ! 

Associée au projet, la Fondation Olfa 

Rambourg, a accueilli des écoliers au 
musée Ksar Saïd au Bardo, où ils ont 

visité l’exposition « L’éveil d’une 

nation » qui fait écho à leur programme 

d’histoire. 
D’ici octobre 2020, 62 000 livres 

favoriseront ainsi la création de 

bibliothèques dans une centaine 

d’écoles à travers tout le pays. Un 
plaidoyer pour la lecture qui bénéficie 

du soutien logistique du ministère de 

l’Education tunisien. 

 
Biblionef 

48, boulevard Diderot 

75012 Paris 

www.biblionef.com 
 

 
 

Agenda 
Biblionef, partenaire officiel de « Francfort en français », France invitée d’honneur de la Foire du Livre de Francfort 2017, du 11 au 15 octobre 
2017 
Biblionef prêtera 30 000 livres neufs issus de son fonds et choisis pour la scénographie du Pavillon de la France, afin de créer La Bibliothèque 
Ephémère. Elle sera pour l’édition française la vitrine et le symbole de sa richesse et de sa diversité. 
L’occasion aussi pour l’association de célébrer son 25ème anniversaire ! 
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Journée France-Québec 
Rêves d’hier et d’aujourd’hui 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
    

Vendredi 23 juin s’est déroulée une journée France-
Québec organisée par le Centre d’Études du Québec 
et des Francophonies d’Amérique du Nord 
(CEQFAN), le Carrefour des Acteurs Sociaux (CAS) 
et la Paroisse de Saint Jean-Baptiste de Belleville de 
Paris. 

 
Le matin, c’est au 
Sénat, sur le thème 
de « 100 ans de 
l’histoire des idées 
du  Québec  » , qu’ a 
 

 
Philippe Kaminski au Sénat 

 
eu lieu la conférence du Professeur Philippe 
Kaminski à l’occasion du centenaire de la revue 
québécoise« L’Action nationale », véritable conserva-
toire de l’identité québécoise. Le Professeur Kaminski 
est  intervenu sur  les origines  de  cette  revue  et  sur  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Joël Broquet, Albert Salon et Philippe Kaminski 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l’œuvre du chanoine Lionel Groulx qui en a été 
longtemps le directeur et le principal chroniqueur 
pendant plus de 20 ans. On célèbre cette année le 
cinquantième anniversaire de sa disparition. C’est Joël 
Broquet, Président du CAS qui animait les débats. 
 
L’après-midi, c’est dans le 19ème arrondissement de 
Paris que se sont succédées les manifestations. Tout 
d’abord avec une conférence d’Alain Ripaux, à 
propos de son livre sur le cinquantième anniversaire 
du voyage au Québec du Général de Gaulle. Puis, 
c’est Bernard Emont, Président du CEQFAN, qui fit 
un brillant exposé sur la création de la ville de 
Montréal dont on fête les 375 ans cette année. 
 
Pour terminer cette belle journée festive, une messe 
fut célébrée par le Père Stéphane Esclef en l’église 
Saint Jean-Baptiste de Belleville, en présence d’une 
délégation franco-québécoise et de personnalités du 
monde francophone, à l’issue de laquelle fut allumé le 
traditionnel feu de la Saint Jean, suivi d’un apéritif 
musical, sur le parvis de l’église, le tout dans la bonne 
humeur et la convivialité. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
     Bernard Emont et le Père Esclef devant le feu de la St Jean            
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III - INFORMATIONS 

 

 

 
 

Arménie : L'OIF rencontre le 
Comité national d’organisation du 
prochain Sommet de la 
Francophonie à Erevan 

A la demande de madame la Secrétaire 

Générale de la Francophonie, une 

Délégation de l’OIF s’est rendue à Erevan 

(Arménie) du 12 au 17 juin 2017. 

Composée du Directeur de Cabinet et du 

Conseiller Spécial, Président du Comité 

d’Organisation des Sommets de la 

Francophonie, ladite délégation en a 

profité pour tenir de nombreuses réunions 

de travail avec les membres du Comité 

national d’organisation. 

La délégation a notamment été reçue par 

le Premier Ministre M. Karen Karapetian, 

Président du Comité d’organisation du 

Sommet de la Francophonie d’Erevan 

2018 ainsi que par le Ministre des Affaires 

Etrangères M. Edward Nalbadian. La 

délégation en a profité pour visiter 

quelques infrastructures nécessaires à 

l’organisation, à savoir les infrastructures 

aéroportuaires, les hôtels pour 

l’hébergement, le Centre des Conférences 

ainsi que le site dédié au village de la 

Francophonie. 

A l’issue de la visite, la délégation s’est 

réjouie de constater que les autorités 

arméniennes sont d’ores et déjà 

mobilisées afin de réussir ce qu’elle 

voudrait une grande fête de la 

francophonie. 

 

*** 

 

 

 

37e congrès de l’Association internationale 
des Maires francophones   
 
Le 21 juin 2017 s’est ouvert à Montréal 
(Canada) le 37e congrès de l’AIMF, à 
l’invitation du Maire M. Denis Coderre et de 
la Présidente de l’AIMF, Maire de Paris, 
Anne Hidalgo, et en présence de la 
Secrétaire générale de la Francophonie, 
Michaëlle Jean. 
Autour de la thématique « Pour un réseau 
solidaire des villes », plus de 350 élus 
locaux, experts et partenaires ont échangé 
sur les solutions à mettre en place pour un 
développement durable et partagé de leurs 
villes et sur les apports et sur la place et le 
rôle des femmes. 
 Le premier Prix AIMF de la Femme 
francophone a notamment été remis 
officiellement à la lauréate 2017, la 
tunisienne Mme Cyrine Ben Romdhane. 
Dans son discours à la cérémonie 
d’ouverture, la Secrétaire générale a 
souligné que : « Les villes sont des lieux 
où s’expriment tous les défis, où se 
résolvent toutes les tensions, où se gèrent 
tous les changements qui parcourent la 
société contemporaine mondialisée ».  
Cette rencontre a également été l’occasion 
d’informer largement les villes membres 
sur l’Initiative pour l’amélioration des 
services urbains clés dans les secteurs 
sociaux, signée entre l’AIMF et la 
Fondation Bill & Melinda Gates en mars 
dernier et mise en œuvre en partenariat 
avec la Ville de Paris. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 

 

 
Fleur Pellerin, Grand Témoin de la 
Francophonie, s'entretient avec 
Thomas Bach, Président du 
Comité international olympique 
(CIO)   

Le Grand Témoin de la Francophonie, 
Fleur Pellerin, s’est entretenue 
officiellement, le 15 juin 2017, avec le 
Président du Comité international 
olympique (CIO), Thomas Bach, qui l’a 
reçue pour la première fois au siège du 
CIO à Lausanne en compagnie du 
Directeur général du CIO, Christophe de 
Kepper. 
 
Fleur Pellerin a réitéré l’engagement 
continu de l’OIF aux côtés du Mouvement 
olympique et son désir de renforcer son 
partenariat avec le CIO dans la promotion 
du sport comme vecteur de paix et de 
développement, ainsi que de la diversité 
culturelle et de la langue française qui 
occupe une place essentielle dans la 
perpétuité de la tradition olympique. 
Fleur Pellerin s’est déclarée ravie de 
l’impact de la collaboration entre les deux 
institutions et plus particulièrement du 
travail effectué auprès du Comité 
d’organisation des Jeux 
PyeongChang2018 (COJOP) dans le 
cadre de la mission que lui a confiée, 
Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la 
Francophonie, le 18 janvier 2017 et qui 
consiste à veiller au respect par le Comité 
d’Organisation des Jeux de PyeongChang 
de la Règle 23 de la Charte olympique, 
selon laquelle le français est la langue 
olympique au même titre que l’anglais 
concrétisée par la signature le 13 mars 
2017 d’une Convention sur l’usage et la 
promotion de la langue française et de la 
Francophonie aux Jeux de PyeongChang. 

 
 

***
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IV - TRIBUNE LIBRE 
« Les textes contenus dans cette Tribune n’engagent que leurs auteurs » 

 

Dixième anniversaire de la loi "antidiscrimination" de 2007 

Les francophones de Flandre dénoncent l’absence d’organe chargé de lutter contre les discriminations linguistiques 
 

Bruxelles, De Haan, Dilbeek, Fourons, Leeuw-Saint-Pierre et Zaventem, le 10 mai 2017 - Le dixième anniversaire de la loi "antidiscrimination" est l’occasion 

pour la Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF)(1) qui regroupe six associations représentatives des 310.000 francophones de Flandre, en ce 

compris la périphérie de Bruxelles et l’entité des Fourons, de rappeler que la Belgique ne dispose toujours pas d’une institution compétente pour traiter des 

discriminations linguistiques. 

 

La langue fait pourtant partie des critères protégés par la loi "antidiscrimination" du 10 mai 2007. Il est en outre prévu dans la loi que "le Roi désigne 

l'organe qui sera compétent pour les discriminations fondées sur la langue" (article 29, §2). Ce n’est hélas toujours pas le cas, malgré la candidature d’UNIA 

(ex-Centre interfédéral pour l'égalité des chances) à ce poste. 

 

Les discriminations subies par les francophones de Flandre sont fréquentes : accès aux logements sociaux, rapports avec l'administration, refus de subventions 

aux associations culturelles et sportives francophones, pressions sur les commerçants qui utilisent une autre langue que le néerlandais dans leurs relations 

commerciales, refus de nomination d'un bourgmestre ou d’une présidente de CPAS, etc... 

 

Il est évident que les nationalistes flamands de la N-VA qui sont au pouvoir tant au niveau régional que fédéral ne veulent pas entendre parler de minorité 

francophone sur leur territoire comme en témoignent leurs attaques répétées contre UNIA ou le blocage à la traduction du rapport d’évaluation de la loi 

"antidiscrimination". Il est fort probable que ce rapport, lorsqu’il sera traduit et rendu public, sera embarrassant pour les nationalis tes flamands, puisqu’il 

devrait dénoncer, lui aussi, l’absence d’organe compétent chargé de lutter contre les discriminations basées sur la langue. 

 

Les dénis de démocratie de la N-VA en matière de droits de l’homme ont des conséquences dommageables pour la Belgique sur le plan international. Ainsi, 

l’indice de démocratie (2) de notre pays, calculé par The Economist qui fait autorité en la matière, est en chute libre. 

 

En une décennie, la Belgique est passée de la 20ème à la 35ème place sur les 167 pays examinés  (3). Depuis 2014, année de l’entrée de la N-VA au 

gouvernement, notre pays n’est plus repris dans le groupe des "pleines démocraties" (full democraties) mais dans celui des "démocraties imparfaites" (flawed 

democraties). Il est à la traîne des pays d’Europe occidentale. Qui plus est, le résultat de la Belgique, en ce qui concerne la "participation politique", est 

désastreux. Dans cette catégorie qui tient notamment compte de la participation des minorités dans le processus politique, la Belgique se re trouve au même 

niveau que la Russie et la Turquie avec une note de 5/10! 

 

Notons, pour conclure, que The Economist a attribué sans ambiguïté à la N-VA, le fait que la Belgique ait été reléguée dans le groupe des "démocraties 

imparfaites" : "Cela résulte en grande partie de l’augmentation des tensions au niveau de la cohésion sociale dans le pays où  la Nouvelle Alliance flamande, qui 

propose une dissolution de fait de l'Etat belge, a remporté ses deuxièmes élections nationales successives en 2014."(4) 

 

(1) La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) regroupe l'Action Fouronnaise, l'Association culturelle de D ilbeek (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) L'indice de démocratie est basé sur 60 critères répartis dans cinq catégories : processus électoral et pluralisme, fonctionnement du gouvernement, 

participation politique, culture politique, libertés civiles. 

 

3) Democracy Index 2016, publié par The Economist en 2017, https://www.eiu.com/democracy2016. 

 

(4) Democracy Index 2014, publié par The Economist en 2015, https://www.eiu.com/democracy2014. 

 

Contact presse : 

Edgar FONCK -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 
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7ème Forum des ONG-UNESCO - 3 et 4 mai 2017 

Riyad (Arabie Saoudite) en partenariat avec la Fondation MISK 

 

Par Mohamed Larbi HAOUAT, Docteur d’État, Président d’ASILEC, Vice-président de l’AFAL 
 
 

Il s’agissait du premier Forum des ONG-UNESCO tenu dans le monde arabe en partenariat avec une Fondation 
Saoudienne, dont le thème général : « Quel est l’impact de la jeunesse pour le changement positif de la société ? » 
En effet, l’importante présence démographique de la jeunesse dans le monde, qui compte un milliard et demi, 
nécessite forcément une réflexion objective et approfondie. C’est un vaste sujet transversal qui se rapporte à 
l’éducation, la formation, l’encadrement, la culture, la santé, le sport, la mobilité internationale, les nouvelles 
technologies de l’information dans la société du savoir, le numérique, le travail en réseaux, la coopération pour le 
développement, l’intérêt général, le volontariat, la lutte contre la pauvreté, la lutte contre l’extrémisme et le 
terrorisme…  
Plus de 60 % des participants pensent que la société civile joue un rôle prépondérant dans le changement positif de 
la société. 
Lors des préparations, ce Forum a suscité tant de réflexions et diverses réactions. Les préjugés ont déferlé surtout 
entre les femmes qui avaient peur de perdre une certaine liberté. Mais le Comité de Liaison a joué l’apaisement. 
Finalement, malgré la réticence de certaines personnes, le Forum a eu lieu à Riyad et a marqué un succès 
considérable sur plusieurs plans. En effet, la Fondation Misk a mis les grands moyens pour relever les défis. La 
bonne entente entre les acteurs a été très cordiale.  
 
Ainsi, la bonne organisation et la qualité prestigieuse de plus de 50 intervenants ont marqué fortement une valeur 
ajoutée ! Présenter amplement cette longue liste occuperait une large place dans un rapport que je voulais être bref. 
Il serait plus judicieux de se rapporter au programme sur le site du Comité. Cependant, il serait intéressant de 
rappeler brièvement les éminentes personnalités qui ont porté ce projet, comme Irina  Bokova, Directrice générale de 
l’UNESCO, Eric Falt, Directeur-adjoint des relations extérieurs à l’UNESCO, Dr. Ali bin Nasser Alghafis, Ministre du 
Travail et du développement social en Arabie Saoudite, Noura Al Kaabi, Ministre d’État, Conseil National Fédéral, 
Emirats Arabe Unies, Jacques Attali,  Président de la Fondation Positive Planet, Al Amira Banderi  Al Faisal, 
Directrice générale de la Fondation du Roi Khaled, Arabie Saoudite, Shaima Hamidaddin, Directrice exécutive de la 
Fondation MISK, Mansour Bin Saad A-Saud, Emir, Secrétaire Général Adjiont de la Fondation du Khaled Arabie 
Saoudite, Alexander  Schischlik, Chef Section Sport UNESCO, Salem Al-Dini, Député Ministre du développement 
Social, John Defterios, Jimmy Donald Wales fondateur de Wikipedia, Deemah Alyahya, superviseur général du 
numérique au ministère du plan et de l’économie  en Arabie Saoudite, et bien sûr l’équipe du Comité de Liaison des 
ONG-UNESCO et la Fondation MISK. 
Il y a eu deux mille participants, dont 60 % de jeunes, filles et garçons au sein de 400 ONG de 30 pays ! Toutes les 
aires géographiques ont été largement représentées. Dans un calme serein et un espace très adapté, soutenu par 
une hospitalité exemplaire, ce Forum a donné une impression de participer, non pas à un simple Forum, mais plutôt 
à un sommet mondial des ONG. C’est un exploit sans mesure ! C’est aussi le moyen le plus sage et le plus efficace 
pour alléger les préjugés injustifiés. 
 
Pour faciliter la communication et la compréhension, le Forum a retenu trois langues pratiques : l’arabe, l’anglais et 
le français.  
Le menu très riche du Forum a été consolidé par un programme culturel très varié afin de nourrir le dialogue, 
permettre aux participants de renouer les relations et s’ouvrir sur l’autre. Donc, il y a eu des sorties de 
divertissements aux parc zoologique et aires de jeux et de loisirs, visite du Musée National, repas traditionnel dans 
un grand restaurant de Riyad… 
La Fondation Misk a instauré un prix international aux meilleures ONG dans le secteur de la jeunesse. Ce prix a été 
décerné lors du Forum, à trois ONG. 
 
En conclusion, le 7ème Forum des ONG-UNESCO des 3 et 4 mai 2017 à Riyad en Arabie Saoudite en partenariat 
avec la Fondation MISK a été une grande réussite sur plusieurs plans. Il a laissé une très bonne impression entre les 
participants. Il a contribué à alléger le phénomène des préjugés et a nourri l’espoir du travail des jeunes en réseaux. 
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V - À LIRE 
 
 

Le Journal à Sajat 
 

Les pages du numéro 105 de la revue quadrimestrielle (septembre 2016) contiennent les 
poèmes, d’une grande diversité, de 145 auteurs. Une douzaine d’ouvrages et de publications 
poétiques sont également mentionnées et analysées. 
 
Ce recueil a pour objet de favoriser l’élan poétique qui ambitionne de constituer le reflet de 
l’ « élégance d’écrire » dans notre belle langue. 

173 pages - Prix : 7€ 
Editions Thierry Sajat – 7 rue des Fêtes – 75019 Paris 

 

 
Et le monde parlera français 

Roger Pilhion – Marie-Laure Poletti 
 

Cet ouvrage vient nous rappeler les enjeux liés à la diffusion de la langue française dans le 
monde, enjeux économiques, politiques, culturels. Il nous rappelle que la langue française 
reste un vecteur d’influence majeur pour la France, que le français est parlé bien au-delà de 
nos frontières et qu’il reste une des grandes langues de communication internationale.  
Ce livre présente les atouts du français dans la mondialisation et esquisse des stratégies de 
remobilisations pragmatiques et concrètes, à partir d’exemples. Enfin, il insiste sur la 
nécessité de redonner à la promotion de la langue française dans le monde et à la 
francophonie une véritable priorité politique. 

 445 pages 
Prix version papier : 18€ - Version numérique disponible au prix de 4,99€ 

https://etlemondeparlerafrancais.iggybook.com.fr/ 
 

 
Le Général de Gaulle, une certaine idée du Québec 

Alain Ripaux 
 
50 ans après la visite du Général de Gaulle au Québec et du « Vive le Québec libre ! », 
l’auteur nous parle de ce formidable voyage qui a eu lieu du 23 au 26 juillet 1967 de Québec à 
Montréal. 
Cet ouvrage, très bien documenté et agrémenté de nombreuses photos, rapporte les 
témoignages de Québécois qui se souviennent de ces journées historiques ainsi que les 
réactions de la presse internationale et de la classe politique canadienne et française. 
Enfin on y trouve un historique des retrouvailles franco-québécoises et de 50 années de 
coopération entre la France et le Québec.           

Prix : 25€ (frais de port inclus) 
Alain Ripaux – 345 rue de la Mairie – 60400 Appilly 

 
 

Petit dictionnaire insolite des mots régionaux 
Loïc Depecker 

Cet ouvrage vient compléter le petit dictionnaire insolite des mots de la francophonie, publié 
en 2013. Il propose plus de 500 mots, locutions et expressions du français de nos régions, 
classés en 30 thèmes dont la famille, la cuisine, la fête, l’amour, etc… 
À savourer avec plaisir. 

320 pages 
Prix : 9,95€ 

Éditions Larousse – 23, rue du Montparnasse – 75283 Paris Cedex 06 
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Europoésie – Année 2016 
 
Depuis de nombreuses années, l’association Rencontres Européennes-Europoésie 
organise un concours de poésie avec l’association Terpsichore. 
Les prix, ainsi que le prix de l’AFAL, celui de Thierry Sajat, celui des « Poètes du Berry » 
et le prix de la francophonie, ont été remis le 11 juin 2016. Cette anthologie présente les 
textes des participants « autour de la créativité et l’authenticité de l’écriture poétique ». 

176 pages 
Prix : 15€ 

Rencontres Européennes-Europoésie 
Joël Conte – 21 rue Joseph Degert – 94400 Vitry sur Seine 

 
 

Au bonheur des fautes - 
Confessions d’une dompteuse de mots 

Muriel Gibert 
 
Un divertissement mené par une spécialiste, correctrice au journal quotidien Le Monde, sur 
les difficultés de la langue française. Passent ainsi en revue les participes passés, les accents, 
les genres des mots, les pluriels, les couleurs et autres questions. 
Un ouvrage très agréable à lire, plein d’humour et d’érudition. 

254 pages 
Prix : 17,90€ 

Librairie Vuibert – 5 allée de la 2è DB – 75015 Paris 
 

 

Les mots - Origine, formation, sens 
Danielle Dumarest - Marie-Hélène Morsel 

 
Un voyage dans le vocabulaire et la fabrication des mots du français, grâce à un outil 
pédagogique de grande qualité. Aux apports historiques succèdent des exercices avec leurs 
corrigés, permettant une certaine autonomie des apprenants. 
Cet ouvrage illustre avec clarté la grande richesse de la langue française. 

 
256 pages 

Presses Universitaires de Grenoble – 15 rue de l’Abbé Vincent – 38600 Fontaine 
 

 

 

 Le petit Larousse illustré 2018 
 
Une édition anniversaire exceptionnelle pour fêter le bicentenaire de Pierre Larousse 
qui, né en 1817 à Toucy en Bourgogne, a incarné l’esprit des Lumières et a rendu la 
langue française et le savoir accessibles au plus grand nombre. 
  
Pierre Larousse consacra sa vie à mettre à la portée des élèves des ouvrages leur 
permettant de mieux maîtriser la langue française, d’apprendre à « penser par eux-
mêmes, à trouver des mots dans leur mémoire et des idées dans leur propre jugement ». 
Lui, qui fut tout à la fois instituteur, fervent républicain, lexicographe, éditeur, libraire, 
imprimeur et auteur voulut inviter chacun à « l’immense banquet dressé pour tous » par 
la « Science, le Progrès et la Fraternité ».  

 
 Le Petit Larousse illustré 2018 : 29,90 €  

Le Grand Larousse illustré 2018 : 45,90 € 
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VI – PRESSE 
 

 
 

 Juin 2017 - Magazine Langue et Cultures Françaises et Francophones (LCFF), 
(www.lcf-magazine.com) 
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 « Il est de notre devoir de défendre le français » 
 

 

Entretien - La langue de Molière n'a rien perdu de sa superbe. Au contraire, selon 
Jérôme Clément, président de l'Alliance française, l'idiome ne cesse d'attirer de 
nouveaux locuteurs. 
Avec ses 500 000 élèves dans le monde, l'Alliance française fait figure de mastodonte dans le 
paysage de l'apprentissage du français. Son rayonnement est tel, qu'elle a prévu d'ouvrir de 
nouvelles fondations cette année. Dont deux ou trois établissements en Tunisie. 
Son président Jérôme Clément revient pour Le Figaro sur l'attractivité de la langue de Molière 
à l'étranger, symbole d'une aura française, bien loin de péricliter. 
 

LE FIGARO - En quoi consiste une Alliance française ? 
Jérôme Clément - Il y a 850 alliances françaises dans le monde, réparties dans 136 pays. Elles ont chacune une 
même mission : participer au rayonnement du français et de sa culture sur le globe. Les alliances françaises ont été 
fondées en 1883 (sous l'égide de Paul Cambon et Pierre Foncin, ndlr) à l'époque de l'expansion coloniale. 
Elles sont indépendantes dans chaque pays. Elles sont dirigées par des conseils d'administration locaux, c'est-à-dire 
des Argentins en Argentine etc, et par un directeur -souvent français- nommé par l'Alliance et le ministère des 
Affaires étrangères. On retrouve dans chaque pays une configuration analogue. 
Les Alliances françaises sont une garantie de sérieux. Ce sont des institutions qui dispensent des savoirs de qualité et 
sont reconnues internationalement. 
 
Pourquoi apprend-on le français aujourd'hui ? 
Il y a plusieurs motivations : par tradition, par culture ou nécessités économiques. Beaucoup de gens apprennent la 
langue en raison de son utilité professionnelle. Ce cas-là est valable dans toute l'Afrique francophone. 
« Le français est la langue la plus parlée en Afrique » 
Mais l'apprentissage du français se développe aussi dans les pays d'Afrique non francophone. On constate cela au 
Nigeria par exemple, en Tanzanie, en Angola, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, etc. Le français est aujourd'hui la 
langue la plus parlée en Afrique. 
En Amérique latine, pendant très longtemps, l'immigration canadienne a joué un rôle important et on apprenait le 
français pour pouvoir rejoindre le Canada. En Asie, on apprend aussi le français pour des raisons économiques - 
c'est le cas des Chinois qui partent travailler en Afrique. S'y ajoute une classe moyenne qui apprend le français parce 
que c'est une langue de civilisation. 
 
Le français est donc bien loin d'avoir perdu son aura... 
Il n'est plus la langue de communication internationale, puisque l'anglais l'a supplanté. Mais la langue Molière reste 
extrêmement attractive car elle est conserve un prestige lié à la culture française, à son image, à ses écrivains, etc. Le 
français demeure fort comme troisième langue. 
 
Vous comptez développer le réseau des Alliances françaises dans le monde... 
Nous allons ouvrir des alliances en Tunisie. Les premières de son histoire ! Nous avons également pour projet d'en 
créer davantage en Russie. On constate qu'il y a des zones où le français régresse, par exemple en Europe de l'Est. 
De ce fait, nous sommes en train de voir comment nous allons faire pour remédier à ce problème. 
« Notre défi, c'est de maintenir une présence française dans toutes les villes et régions du monde » 
 
Le ministre de l'éducation tunisien, Neji Jalloul, n'avait-il pas pourtant pour projet de déclasser la langue 
française au profit de l'anglais ? 
J'étais à Tunis quand cette information a paru. Ses propos ont suscité un tollé. Il a rectifié ses déclarations depuis. 
Nous avons à l'heure actuelle cinq ou six projets d'Alliances avec la Tunisie, dont deux ou trois alliances dès cette 
année. 
 
Quels sont les défis des Alliances françaises ? 
La concurrence entre les pays. La compétition est rude mais il est de notre devoir de défendre la culture française. 
C'est pour cette raison que les Alliances françaises sont réparties dans tous les pays, dans des zones parfois reculées. 
Notre défi, c'est de maintenir une présence de la France dans toutes les villes et régions du monde. Nous avons 
également pour projet de développer nos Alliances françaises sur le territoire français pour les immigrés ou ceux qui 
parlent mal notre langue. 

 Alice Develey  
                                                        Le Figaro - le 18/03/2017  
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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 

 

        
 

A PARTIR DU 1er JANVIER 2018, LA REVUE LIAISONS NE SERA ADRESSÉE QU'AUX MEMBRES Á JOUR DE LEUR COTISATION 
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Bulletin d’adhésion 2018 * - Bulletin de renouvellement  2018 * 
 

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) :    ☐   

 
 Pour mémoire : 66 % de votre don est déductible de vos impôts :  

pour un don de 100 € vous ne paierez réellement que 34 € après déduction fiscale. 

 

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

Tél : 0174644473 - Courriel : afalassociation@gmail.com 
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