
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 N° 85 

 

* 

 

 

A 

V 

R 

I 

L 
 

 

2 

0 

1 

7 
 

* 

 

N° de Commission paritaire ; 1104 G 82412 

N° ISSN : 1023-4101 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
SOMMAIRE

 
 Le Bureau   4 
       

 Éditorial   5 
       
 
I - Questions parlementaires - réponses ministérielles 
  

 Sénat    6   
 
 
II - Vie des associations  
 
AFAL       8 
Biblionef       14 
Adiflor      14 
Le Bouquin volant     15 
Cercle Richelieu Senghor de Paris   16 
 
 
III – Informations 
      

 Sénat – Rapport d’information 
sur l’avenir de la francophonie   17 

 OIF – Fleur Pellerin     19 
grand témoin de la francophonie aux JO 2018 

 
 

IV - A Lire      20 
 
 
V – Presse      21 
 
 

 
 

Adhérer à l’AFAL  

 Comment devenir membre de l'AFAL  25 
 

 Formulaire d’adhésion 2017   26 
 
 
 
 
 

Revue éditée par l’AFAL 
Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100  BOULOGNE-BILLANCOURT 

Courriel : afalassociation@gmail.com - Site : www.afalassociation.com 
Directeur de la publication : Jacques Godfrain - Rédactrice en chef  : Josseline Bruchet 

Comité de rédaction : Mohamed Larbi Haouat - Denis Nardin - Maurice Zinovieff 
Liaisons, revue des associations ayant le français en partage, est publiée avec le concours de la délégation générale à la langue française  

et aux langues de France (Ministère de la culture et de la communication) et de l’Organisation internationale de la Francophonie.  
 

 
 

3 

mailto:contact@afalassociation.com
http://www.afalassociation.com/


 

 

 

 

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) 

• Le bureau : 

Président : Jacques GODFRAIN, député honoraire de l’Aveyron, ancien ministre (1995-1997), Président de la Fondation 
Charles De Gaulle 

Vice-présidents : Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice du Puy de Dôme 
Josseline BRUCHET, présidente de l'Union culturelle et technique de langue française (1973), secrétaire générale 
d'ADIFLOR (1985) 
Anne-Marie CORDELLE, présidente du Cercle Richelieu Senghor de Paris 
Mohamed Larbi HAOUAT (Tunisie) (1997), président d’ASILEC (Association de Solidarité pour l’Intégration par les Langues, 
l’Éduction et la Culture) 
François PERRET, président  de la Mission laïque française, représenté par Bernard MIS, secrétaire général. 
Dominique ROUSSEAU, président de la Fédération France Québec Francophonie. 
. 
 
Secrétaire général : Philippe PÉJO, conseiller à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
Trésorier : Jean-Louis BOURSIN (2005), Président du CUFDES (Comité Universitaire Francophone pour le Développement 
des Échanges Scientifiques) 

Secrétariat : Paskalita FRANCHETEAU 

 

• Le comité d’honneur : 

• Jacques CHIRAC, ancien Président de la République, cofondateur de l'Association internationale des maires francophones (AIMF) 

 Hélène CARRERE D’ENCAUSSE, Secrétaire perpétuel de l’Académie française 

 Louis BOUROUX, Ambassadeur de France 

 Bernard DORIN, Ambassadeur de France 

 Stélio FARANDJIS, Ancien Secrétaire général du Haut Conseil de la francophonie, ancien inspecteur général de  
 l’Éducation nationale 

 Georges GRANGER, expert-comptable  

 Jean LECLANT, Secrétaire général de l’Académie des inscriptions et belles lettres 

 Henri LOPES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo 

 Gilbert MANGIN, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences d’Outre-mer 

 Jacques-Yvan MORIN, Ancien ministre du gouvernement du Québec 

 Bernard QUEMADA, Ancien vice-président du Conseil supérieur de la langue française 

 My SAMEDY, Vice-président de la Croix Rouge cambodgienne 

 Maurice ZINOVIEFF (1996), Secrétaire général honoraire de l'AFAL, président du Comité orthodoxe des amitiés françaises dans le 
monde 

 
 
 
 
 

Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
courriel : afalassociation@gmail.com - Site : www.afalassociation.com 

 

4 

mailto:afalassociation@gmail.com


 

 

 
ÉDITORIAL 

 

 

 

 

Parler français, c’est parler au monde, avec l’idée du 

respect partagé et réciproque. 

 

Respect parce que ceux qui utilisent le français savent 

pratiquer le respect et admirer les diverses cultures de la 

planète. 

 

 

Combien j’ai eu plaisir, à chacune de mes rencontres à l’échelle des 

cinq continents, à faire mon profit des apports du sud vers le nord et 

réciproquement, de l’est vers l’ouest et l’inverse ! 

 

Parler français, c’est l’expression de ces échanges réciproques, 

exempts d’esprit de domination où les certitudes s’inclinent devant 

l’ouverture d’esprit et la remise en cause des tabous. 

 

Le questionnement sur l’utilisation du français permet de poser des 

questions sur la vérité d’une pensée à travers le mot qui la traduit. 

 

Car se poser des questions sur un mot, sur son sens, ses origines, pour 

être au plus près de l’exactitude de son sens, c’est entamer une 

démarche de vérité et de précision. 

 

Le français ouvre, à ce titre, une discussion intérieure, un 

enrichissement de son propre esprit. En réunissant dans cette 

fédération des centaines d’associations, l’AFAL encourage cette vérité 

du sens et cette clarté de l’expression. 

 

Que la lecture de ce bulletin en soit l’encouragement ! 

 
 

Jacques Godfrain 
Président de l'AFAL 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 
 

Question écrite n° 22928 de M. Jacques Legendre, publiée dans le JO 

Sénat du 28/07/2016 

M. Jacques Legendre attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du 

ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du 

développement et de la francophonie sur la place excessive de la langue 

anglaise dans l'Union européenne. 

 Le Président Georges Pompidou déclarait, avant l'entrée de la Grande-

Bretagne dans le marché commun : « Si demain l'Angleterre étant entrée dans 

le marché commun, il arrivait que le français ne reste pas ce qu'il est 

actuellement, la première langue de travail de l'Europe, alors l'Europe ne 

serait jamais tout à fait européenne. Car l'anglais n'est plus la langue de la 

seule Angleterre : il est avant tout, pour le monde entier, la langue de 

l'Amérique ».  

La Grande-Bretagne est entrée dans l'Union européenne. Contrairement aux 

promesses faites à Georges Pompidou, l'anglais est devenue la première 

langue de travail de l'Union européenne. La Grande-Bretagne veut maintenant 

sortir de l'Union européenne. Quelles actions le Gouvernement français 

compte-t-il mener pour que le français mais aussi l'allemand, retrouvent leur 

juste place dans les services d'une Union européenne qui proclame par 

ailleurs son attachement à la diversité des cultures et qui doit se souvenir de 

la belle formule d'Umberto Eco : « Notre langue c'est la traduction ».  

Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et 

du développement international, chargé du développement et de la 

francophonie. 

 

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires 

étrangères et du développement international, chargé du 

développement et de la francophonie  , publiée dans le JO Sénat du 

02/03/2017 

Le respect de sa diversité linguistique est un des éléments fondamentaux de 

l'Union européenne (UE), qui l'a inscrit dans l'article 3 du Traité sur l'Union 

européenne. Ce principe du multilinguisme est d'ailleurs repris dans le 

règlement CE n°  1/1958 qui fixe le régime linguistique et définit les langues 

officielles et de travail dans les institutions. Il s'agit en outre d'un véritable 

enjeu démocratique pour les institutions de l'Union européenne car il garantit 

la transparence de leur fonctionnement et l'accessibilité de leurs activités 

pour les citoyens. Dans la pratique des institutions européennes toutefois, la 

langue française subit la concurrence de l'anglais, qui a pris une place 

majoritaire tant dans la rédaction des documents que dans l'usage oral ou la 

communication sur Internet.  

Dans ce contexte, les autorités  françaises se  mobilisent au  quotidien pour 

défendre le  multilinguisme et  la  place du français  dans  les  institutions 

 

européennes, notamment en veillant à ce que le fonctionnement des 

institutions respecte les règles agréées en la matière et en adressant des 

rappels réguliers. En particulier, les autorités françaises se montrent 

attentives à ce que la connaissance de plusieurs langues de l'UE reste un 

critère majeur pour le recrutement et la promotion des fonctionnaires. Elles 

veillent à ce que soit maintenue l'exigence d'une connaissance des deux 

langues de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union 

européenne (PESC) comme condition de recrutement au sein du Service 

européen pour l'action extérieure (SEAE). En outre, la France soutient les 

actions et initiatives en faveur de la francophonie, comme le groupe des 

ambassadeurs francophones à Bruxelles et les programmes de formation 

linguistique. Le ministère des Affaires étrangères et du Développement 

international subventionne notamment les formations mises en œuvre par 

l'Alliance française de Bruxelles et qui bénéficient aux diplomates des autres 

Etats membres, au personnel d'encadrement de la Commission et aux 

journalistes accrédités auprès des institutions européennes. Enfin, au-delà des 

circulaires qui rappellent périodiquement les règles d'utilisation du français 

par les représentants de la France, la France a actualisé récemment le Vade-

mecum sur l'usage du français dans les institutions européennes, dont les 

dispositions prolongent celles du Vade-mecum de Bucarest de 2006 sur 

l'usage du français dans la vie internationale et auquel les Etats et 

gouvernements francophones ont réaffirmé leur attachement lors du Sommet 

de la Francophonie de Madagascar, en novembre 2016. Un plan d'action en 

faveur du multilinguisme et de la promotion de la langue française dans les 

institutions européennes, organes et Agences de l'Union européenne, 

coordonné par le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE), va par 

ailleurs être mis en œuvre. 

 

Question écrite n° 177055 de Mme. Marie-Christine Blandin,  publiée 

dans le JO Sénat du 3/09/2015  

Mme Marie-Christine Blandin interroge Mme la garde des sceaux, ministre de 

la justice sur les contours d'application que le Gouvernement compte prendre 

en compte suite à la ratification de la charte européenne des langues 

régionales et minoritaires. Un projet de loi constitutionnelle autorisant la 

ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires n° 

662 (2014-2015) a été déposé sur le bureau du Sénat le 31 juillet 2015. Elle 

souhaite s'assurer que la définition des langues de France qui entreront dans 

le champs d'application de cette charte prendra en compte les langues d'Oïl -

et en particulier le Picard- reconnues comme langues à part entière par le 

rapport Cerquiglini commandé par le Gouvernement en 1999. 
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Transmise au Ministère de la culture et de la communication 

Réponse du Ministère de la culture et de la communication, publiée 

dans le JO Sénat du 19/01/2017  

 

Le rapport Cerquiglini, qui établit la liste des langues de France, avait été 

commandé par la ministre de la culture et de la communication et le ministre 

de l'éducation nationale en 1998, dans le cadre des travaux préparatoires à la 

ratification de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. 

Les langues d'oïl, et en particulier le picard, y sont répertoriées comme 

faisant partie des langues régionales ayant vocation à bénéficier des mesures 

mentionnées dans la Charte. Le projet de loi constitutionnelle présenté par la 

garde des sceaux, ministre de la justice, le 27 octobre 2015 au Sénat, n'a pas 

été adopté. Prenant acte de cette décision, le Gouvernement n'entend pas 

moins poursuivre une politique active en faveur des langues régionales. De 

son côté, le ministère de la culture et de la communication coordonne 

de nombreuses initiatives visant à valoriser la place des langues régionales, 

dont le picard, dans la société française. 

 

Question écrite n° 17015 de M. Roland Courteau, publiée dans le JO 

Sénat du 25/06/2015 

M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 

communication sur la proposition de loi constitutionnelle n° 320 (Sénat, 2013-

2014), adoptée par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la 

charte européenne des langues régionales ou minoritaires.  

Il lui indique que cette proposition de loi, adoptée en première lecture en 

2014 par l'Assemblée nationale n'a toujours pas été inscrite à l'ordre du jour 

des travaux du Sénat.  

Il lui demande donc quelles initiatives elle entend prendre pour que cette 

proposition de loi soit inscrite à l'ordre du jour de la haute assemblée, afin de 

rendre enfin possible la ratification de la charte signée par la France en 1999. 

 

Réponse du Ministère de la culture et de la communication, publiée 

dans le JO Sénat du 26/01/2017 

 

La proposition de loi, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale 

le 28 janvier 2014, n'a effectivement pas été inscrite à l'ordre du jour du 

Sénat.  

Cependant, le projet de loi constitutionnelle, porté par le Gouvernement, qui 

visait également à autoriser la ratification de la Charte, a été débattu au Sénat 

le 27 octobre 2015.  

 

Ce projet de loi constitutionnelle n'a pas été adopté, le Sénat décidant, en 

première lecture, qu'il n'y avait pas lieu de poursuivre la discussion sur ce 

sujet. Prenant acte de cette décision, le Gouvernement n'entend pas moins 

poursuivre une politique active en faveur des langues régionales.  

Dès 2013, le ministère de la culture et de la communication a mis en place un 

comité consultatif pour la promotion des langues régionales et de la pluralité 

linguistique interne. Plusieurs des conclusions de ce rapport ont depuis lors 

été mises en œuvre. En 2014, une circulaire invitant les directions régionales 

des affaires culturelles à soutenir les créations artistiques en langues 

régionales a été élaborée et diffusée.  

Cette même année, le ministère de la culture et de la communication a 

également contribué à la publication d'un code des langues de France, qui 

regroupe et organise, sur le modèle des « codes Dalloz », l'ensemble des textes 

législatifs et réglementaires qui assurent la présence de ces langues dans la 

société, qu'il s'agisse de l'enseignement, des médias ou de la justice. Tout au 

long de l'année 2015, il a appuyé, en partenariat avec le ministère chargé de 

l'éducation nationale, la création d'un Office public de la langue occitane 

(OPLO), désormais en place. L'effort en faveur des langues de l'outre-mer se 

poursuit également à travers la mise en place, depuis 2011, d'un fonds 

incitatif pour le développement linguistique ultra-marin.  

Si le projet de ratification de la Charte européenne des langues régionales ou 

minoritaires n'a pas abouti, toutes ces mesures contribuent à entretenir la 

pratique et à promouvoir la visibilité des langues régionales, lesquelles 

demeurent un patrimoine précieux à sauvegarder et à valoriser.  

Pour sa part, la ministre de la culture et de la communication entend 

consolider cette action dans le cadre constitutionnel.  

En effet, s'il est vrai que le Conseil constitutionnel considère que la Charte des 

langues régionales ou minoritaires comporte des clauses contraires à 

la Constitution (décision du 15 juin 1999), l'article 2 de la Constitution « La 

langue de la République est le français » ne s'oppose en rien à la valorisation 

et à la promotion de ces langues. Le législateur a d'ailleurs lui-même reconnu 

leur importance dans l'article 75-1 de la Constitution : « Les langues 

régionales appartiennent au patrimoine de la France ». La ministre de la 

culture et de la communication compte donc continuer à œuvrer pour que 

cette disposition constitutionnelle trouve à s'appliquer dans tous les domaines 

relevant de son champ de compétence. 

 

 

 
 

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

Question Orale posée par M. Jacques Legendre 

(le 8 février 2017)  

 

Paris est candidat aux jeux Olympiques de 2024. Est-ce une raison pour que la 

signature officielle, affichée sur la Tour Eiffel, soit « Made for sharing » - fait 

pour partager, semble-t-il ? N'aurions-nous pu trouver autre chose que ce 

slogan publicitaire recyclé, qui a servi à vanter les produits de Quality Street 

en 1979, de Cadbury ou encore à lancer une pizza burger à découper ! 

D'autant qu'il est en anglais alors que le français, suivant la volonté de Pierre 

de Coubertin, est langue olympique. Dites « Paris est une fête » : tous les 

Américains vous comprendront. 

Avec ce slogan, vous proclamez que la France renonce à défendre sa langue, 

vous désespérez Québécois et Africains qui l'ont en partage avec nous et qui, 

eux, en sont fiers. Corrigerez-vous cette erreur, et même cette faute ?  

 

Réponse de M. Thierry Braillard, secrétaire d'État auprès du ministre de 

la ville, de la jeunesse et des sports, chargé des sports - Que ne vous êtes-vous 

adressé à moi plus tôt pour obtenir des informations fiables ? Le 3 février, 

nous avons déposé le troisième et dernier dossier, sur les aspects techniques. 

Le même jour s'engageait la campagne de promotion de notre candidature à 

l'étranger. Nous avons adopté un slogan français, « Venez partager », et un 

autre en anglais destiné à la promotion internationale. Il y a bien deux 

slogans. Le slogan en anglais a été affiché sur la Tour Eiffel le jour du 

lancement de la campagne internationale, alors qu'une conférence de presse 

avait lieu devant 600 journalistes du monde entier. Mais nos ambassades 

disposent de tous les documents de la candidature en français. Pour en savoir 

plus, je vous invite à vous rendre à la prochaine réunion du groupe d'études 

sénatorial sur les pratiques sportives, mardi prochain. 
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II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) 
Compte rendu de l’Assemblée générale 2017 

 
 

Le jeudi 9 mars à 14h30, les membres de l'AFAL, dont le siège est situé au Carré Belle-Feuille à Boulogne-

Billancourt, se sont réunis en Assemblée générale ordinaire,  sur convocation écrite du Président, en date du 13 février 

2017. 

Il a été établi une feuille de présence signée par les membres présents ainsi que par les représentants des membres qui 

n’ont pu assister à cette réunion (pouvoirs).  

Le Président a mis à la disposition de l'assemblée : 

1. Un exemplaire de la lettre de convocation 

2. Le rapport moral 

3. Les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2016, 

4. Le rapport financier 

5. Les statuts de l’association 

6. La feuille de présence 

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

 

Loi du 4 août 1994 : Avant de passer à l’ordre du jour, Jean-Claude Amboise, notre avocat, souhaite prendre la 

parole, étant attendu au Palais de Justice. 

Il rappelle que, depuis la loi Hamon du 14/10/2014 et la possibilité de citation directe, les associations sont moins 

sollicitées et qu’il y a donc moins de procédures. Auparavant, avec la loi du 4/08/1994, l’AFAL et Avenir de la 

Langue française se portaient ensemble partie civile.  

En 2016, aucune procédure n’a été engagée.  

La DGCCRF établit les procès-verbaux, mais c’est le Droit de l’Union européenne qui établit les textes. Lorsqu'un 

dossier arrive au Parquet, le Procureur peut classer ou faire une ordonnance pénale (donc pas de partie civile). 

Maître Amboise n’ayant plus rien à ajouter, l’Assemblée générale peut commencer selon l'ordre du jour. 

 

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

La séance est ouverte par Jacques Godfrain. 

 

1 – Approbation du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2016 

Adopté à l’unanimité 

2 – Rapport moral 2016 

 

Josseline Bruchet lit le rapport moral et rappelle que les associations membres, à jour de leur cotisation, peuvent 

bénéficier gratuitement d’une salle de l'AFAL au Carré Belle Feuille, sur réservation préalable et avec la présence 

d’un membre du bureau. 

 

Animation du Réseau : 

a) Revue Liaisons : 4 numéros ont été publiés en 2016. Envoi à plus de 300 adresses courriel et tirage papier à 80 

exemplaires. Les intéressés rediffusent la revue à leurs correspondants. 

b) Répertoire : La mise à jour est permanente, mais les associations n’envoient pas toujours les modifications. 

c) Site internet : suite au piratage, il est à refaire (normalement ce sera fait d’ici l’été) 

 

Colloque du 12 mai 2016 : 

Il s'est tenu au Sénat sur le thème  "LA  FRANCOPHONIE : UN ENJEU D’AVENIR" réunissant une centaine de 

participants. Les actes ont été envoyés par courriel. Un tirage papier est prévu pour ceux qui en feront la demande. A 

cette occasion, Philippe Péjo rappelle la situation, sur le plan législatif suite aux décisions du Conseil constitutionnel 

sur la Loi Citoyenneté et Égalité annulant une partie du texte, et sur le rejet en Commission au Parlement de 

l’amendement sur le « droit au français ». 
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Sommet de la Francophonie 2016 : il s'est tenu à Madagascar. 

L’AFAL avait adressé ses motions, rédigées lors du Forum des associations francophones en septembre 2016, aux 

Présidents des pays concernés.  

Le prochain sommet aura lieu à EREVAN, en Arménie en 2018. 

Adopté à l’unanimité. 

3 – Renouvellement du Bureau 

 
Deux membres du Bureau sont à renouveler : Edgar Fonck (APFF) et Jean-Louis Boursin (trésorier).  

Adopté à l’unanimité. 

 

Un nouveau membre a été proposé par le Président Godfrain : Dominique Rousseau, Président de la Fédération 

France- Québec Francophonie, depuis 1997. 

La Fédération organise de nombreuses manifestations : Dictée francophone, prix littéraire France Québec, concours de 

slam, tournées artistiques, jumelages… 

Adopté à l’unanimité. 

 

4 – Rapport financier 2016 et prévisions budgétaires 2017 

 

Jean-Louis Boursin, assisté de Georges Granger, présente ce rapport. Le compte de résultat est toujours fragile 

puisqu’il dépend surtout du montant des subventions. 

Les recettes pour 2016 ont été de 28 188 € (en 2015 elles étaient de 23 000€). Les cotisations se montent à 1 890 € 

pour 2016, soit 10% du budget.  

L’excédent était de 9 756 € en 2015, il est de 5 945 € en 2016. 

Les dépenses ont augmenté du fait du recrutement d'une nouvelle secrétaire au mois de mai 2016. 

Josseline Bruchet rappelle que pour 2017 une subvention de 18 000 € a été demandée à la DGLFLF.  

 

Pour 2017, les cotisations commencent à rentrer. Il est à remarquer que beaucoup d’associations souhaitent rester  

dans notre réseau, mais nous signalent que leurs finances ne leur permettent pas de payer une cotisation. 

L'AFAL va déposer un dossier, en septembre, pour obtenir  de l’Assemblée nationale et du Sénat un aide de la 

Réserve parlementaire. 

Adopté à l’unanimité. 

 

5 – Montant de la cotisation 

Il est proposé de ne pas augmenter celle-ci (50€).  

Par ailleurs, un rappel sera adressé aux associations n’ayant pas encore réglé, à ce jour, leur cotisation 2017. 

Un courrier évoquant la possible radiation sera également envoyé aux associations n’ayant pas réglé leur cotisation 

depuis 3 ans, perdant ainsi la possibilité de recevoir toutes les informations de l'AFAL. 

Il est proposé que l'abonnement à la revue papier reste également inchangé, soit 10€. 

Adopté à l’unanimité. 

 

6 – Programme d’actions pour 2017 

 

a) Envoi d’un Pacte francophone aux candidats à la Présidence de la République. Philippe Péjo et Anne-Marie 

Cordelle ont  finalisé le texte pour un envoi vers le 15 mars aux membres du Bureau, au conseil 

d'administration et un envoi aux candidats le 20 mars. 

 

b) Séminaire de formation à l’Unesco : organisation d’un Séminaire international de formation à l’Unesco fin 

septembre - début octobre, en partenariat avec France Volontaires que préside Jacques Godfrain, avec le 

concours de Patrick Gallaud et de Mohamed Larbi Haouat. 

 

c) Colloque en Arabie Saoudite où l’AFAL sera représentée par Patrick Gallaud et Mohamed Larbi Haouat. Ce 

dernier rappelle que le français recommence à être pratiqué au Comité de Liaison des ONG, et que les 

messages sont adressés automatiquement dans les deux langues : français et anglais. 

 

d) Publication de la revue Liaisons : parution chaque trimestre et envoi régulier par courriel  
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e) Refonte du site internet qui a été piraté deux fois 

 

f) Participation de Christine Bruneau au Conseil de l’Europe 

 

g) Répertoire des Associations : mise à jour permanente 

 

h) Projet commun avec Adiflor pour l’envoi de livres en Arménie avant le prochain Sommet de la Francophonie 

en Arménie (Stéphane Grivelet propose l’aide de la FIPF pour recenser les écoles primaires et secondaires sur 

place). 

 

i) Projet d’édition d’une brochure signalant les publicités faites en anglais (les propositions de chacun seront les 

bienvenues) 

 

j) Action législative pour le Droit au français (en fonction des Projets de loi qui seront présentés devant le 

Parlement après les élections) 

Adopté à l’unanimité 

 

7 – Élection et renouvellement des membres du Conseil d’administration 

Trois membres sont à renouveler :  

- Avenir de la Langue française  

- Alpes Léman Québec  

- Association pour la promotion de la francophonie en Flandre 

Adopté à l’unanimité 

 

8 – Questions diverses 

 

Elles ont été posées pendant l’Assemblée.  

- Albert Salon évoque l’affaire de la banderole en anglais pour les Jeux Olympiques à Paris en 2024. Il avait eu 

connaissance de ce projet en décembre et avait demandé un rendez-vous au Comité de présentation, mais il ne l’avait 

obtenu que le 2 mars alors que la présentation à la Tour Eiffel avait déjà eu lieu en février... Il a alors alerté les médias 

et grâce à un avocat, un recours a été déposé auprès du Tribunal administratif de Paris. Cependant le Comité a fait une 

concession en promettant que la traduction en français allait être ajoutée. 

 

- Agnès Rico préconise d’adresser une fiche méthode aux associations leur expliquant ce qu’elles peuvent mettre en 

œuvre pour faire respecter l’usage du français. Elle précise que les sociétés peuvent utiliser des mots anglais s’il y a 

une traduction en français, même en tout petits caractères. 

 

- Jacques Godfrain rappelle qu’il avait proposé de signaler les publicités faites en anglais, mais qu’il n’y a eu aucune 

réponse. Il évoque son courrier à Peugeot après son slogan « Let your body drive » qui avait eu pour effet le 

changement de slogan en « Motion, émotion ». 

 

-Philippe Aubert regrette que l’Académie française ne soit pas plus combattive. 

 

Josseline Bruchet termine par la lecture d’un courrier envoyé par Joël Conte, président de l’association Europoésie, 

remerciant l’AFAL pour le soutien qu'elle apporte à son association, notamment avec la remise d’un prix spécial 

AFAL au concours Europoésie et Terpsichore 2016 et d’un prix AFAL au concours Europoésie UNICEF 2016. 

 

Tous les points ayant été abordés, la séance est levée par Jacques Godfrain. 
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PACTE FRANCOPHONE ADRESSÉ PAR L’AFAL 

À TOUS LES CANDIDATS À L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

pour une politique francophone française  

Chaque 20 mars, les cinq continents célèbrent la journée internationale de la Francophonie. 
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 ». 
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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. 

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. 
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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. 

 

 

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

 
 

     

Dominique Pace, Chevalier dans l’Ordre 

de la Légion d’honneur 
 

 Le 18 janvier 2017, M. Augustin de 

Romanet, PDG du Groupe ADP et 

Président de la Fondation, a remis, 

au nom du Président de la 

République, les insignes de 

Chevalier dans l’Ordre de la Légion 

d’honneur à Mme Dominique Pace, 

Directrice générale et fondatrice de 

Biblionef.  

Une prestigieuse distinction qui vient récompenser 25 années de 

contribution et d’engagement au service de la lecture, de la culture et 

de l’éducation.  

Avec humour et poésie, il a rendu hommage à un « personnage digne 

d’un roman du XXI è siècle », qui a su « apporter le génie de la langue 

française à ceux qui en étaient éloignés à travers le monde » et qui fut 

« un militant de la  

première heure de la lutte contre l’illettrisme sur le territoire français 

», cause chère à la Fondation Groupe ADP.  

 

Dominique Pace s’est dite honorée par « cette reconnaissance officielle 

de [son] pays à l’égard de l’oeuvre accomplie depuis 1992 ». Elle a 

abordé son combat, jour après jour, afin d’améliorer, par le livre et la 

lecture, les conditions d’éducation d’innombrables enfants et 

adolescents défavorisés de par le monde, les empêcher de basculer dans 

l’illettrisme et la précarisation, leur offrir d’autres possibles, des rêves 

à réaliser...  

La cérémonie a rassemblé plus de150 invités: ministre, parlementaires, 

ambassadrice, présidents de Fondations, d’organisations internationales 

et d’associations, éditeurs, collaborateurs, amis, proches…  

Très touchée par leur chaleureuse présence, Dominique Pace a réaffirmé 

sa volonté de poursuivre avec enthousiasme et énergie, l’écriture de 

cette belle histoire qu’est l’aventure de Biblionef. Avec tous ceux qui se 

sont déjà engagés et ceux qui viendront encore, nous l’espérons. 

Dominique PACE  

Directrice générale 

48 Boulevard Diderot -  75 012 Paris 

dominique.pace@biblionef.com 
www.biblionef.com  

Tél. :+33 1 43 40 76 10 
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ADIFLOR en fête pour la semaine de la 

Francophonie 

 

Cette année encore ADIFLOR a participé activement pour célébrer la 

langue française et la Francophonie lors de la semaine qui leur est 

consacrée. Deux événements importants ont marqué cette semaine pour 

notre association. 

Mercredi 22 mars à 15 heures, les bénévoles de l’association ont 

accueilli à la bibliothèque Saint-Simon, dans le VIIème arrondissement, 

des enfants pour une animation de découverte de la francophonie grâce 

à un planisphère des pays dont les habitants parlent le français, puis 

Marie-Amélie Daigremont a lu un des albums de la Petite Bibliothèque 

d’Adiflor (PBA)i, Les Petits Acrobates du Fleuve, de Dominique 

Mwankumi qui raconte comment Kembo et ses amis du village de 

Sakata guettent l’arrivée du bateau-courrier sur le Congo. Défiant ce 

grand fleuve, les enfants embarquent sur leur frêle pirogue et 

approchent le bateau chargé des marchandises tant convoitées… 

 

 
 

C’est à partir des émotions des personnages que les enfants ont noté au 

fil de l’histoire, qu’ils ont pu créer des émoticônes, un des dix mots de 

l’opération Dis-moi dix mots ; les enfants ont, pour finir, placer sur l’un 

ou l’autre des deux arbres représentant les sentiments positifs ou 

négatifs leur création. 

Les enfants sont partis ravis d’avoir découvert que d’autres enfants 

parlaient comme français à l’autre bout de la terre et ont été séduits par 

l’activité pédagogique et ludique qu’ils ont réalisée à partir de 

l’histoire. 

 

 
1 La Petite Bibliothèque d’ADIFLOR est une sélection d’une trentaine 
d’ouvrages d’auteurs et d’éditeurs francophones qui présentent la diversité 
francophone grâce à des albums de littérature jeunesse et leur module 
pédagogique. Pour l’achat d’une PBA ou d’une animation, contacter 
Isabelle Le Camus de Lagrevol au 01.40.54.78.05 ou contact@adiflor.org 

 

 

 

 

 

Le samedi 25 mars à 15 heures a eu lieu la Grande Dictée d’ADIFLOR 

qu’avait commandée pour l’occasion la ville de Maisons-Laffitte, dans le 

cadre de l’opération Dis-moi dix mots du ministère de la Culture, pour 

un événement intitulé Dictée pour tous à Maisons.  

 

 
 

Dans l’école Ledreux, lieu on ne peut plus emblématique pour une 

dictée, une centaine de personnes, en présence du Député-Maire 

Jacques Myard et de Nicole Lambert, auteur et marraine d’ADIFLOR, 

sont venues s’adonner aux plaisirs de faire une dictée 

intergénérationnelle qui reprenait les dix mots retenus cette année et 

qui avaient trait au vocabulaire informatique (nomade, fureteur, nuage, 

avatar, pirate, canular, favori, télesnober, héberger, émoticône) mais qui 

était aussi parsemée d’embûches et subtilité de la langue française. 

 

 Cette dictée, qui a réuni petits et grands, a remporté un vif succès où 

chacun a pu jouer avec la langue française et revoir quelques règles 

grammaire ou de apprendre de manière ludique des mots tels que le 

fameux adjectif butyreux… 

 

 
 

Le principal était donc bien de s’amuser avec la langue et de créer un 

moment convivial de partage en famille. ADIFLOR poursuit ainsi sa 

mission tant à l’étranger que sur le territoire français de promotion de 

la langue française. 

 

 

 
 

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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Le Bouquin Volant 

Pour faciliter la pratique de la langue française dans le monde 
 

   Le 17 novembre dernier, Le 
Bouquin Volant organisait la 
première journée dédiée aux 
entreprises au Pavillon des fêtes de 
Levallois. L'événement avait pour 
but de faire connaître l’association 
auprès des entreprises et de 
développer les partenariats. Ce fut 
aussi l’occasion de rencontrer les 
levalloisiens et de leur faire 
découvrir l’association.   

Les bénévoles ont montré et 
expliqué une partie de leurs 
activités : ateliers de tri et de 
conditionnement. Un diaporama et 
de nombreuses photos illustraient 
également l'opération de collecte 
d’un livre jusqu'à sa distribution 
dans le pays demandeur.     

En fin d’aprèsmidi, une table 
ronde destinée aux entreprises, 
animée par Béatrice Houchard, 
journaliste à l’Opinion, s’est tenue 
sur le thème du rôle sociétal de 
l’entreprise.   

L’entreprise DB Schenker, 
représentée par Vanessa Holl, 
contribue régulièrement aux 
expéditions de livres dans les pays 
avec lesquels elle travaille. Cette 
participation s’intègre dans sa 
politique Responsabilité, Sociétal et 
Environnement (R.S.E.) : « le 
personnel est ainsi associé à toute 
la chaine : collecte (déjà 8 000 

livres), aide au conditionnement et 
expédition. Les livres ainsi 
transportés humanisent les 
échanges commerciaux ».    

 

Le Bureau Veritas organise quant à 
lui des collectes de livres dans ses 
locaux. Raphaelle de Sotto qui le 
représentait, a mis en avant le lien 
social créé entre les collaborateurs 
de l’entreprise par cet engagement 
commun à un projet humanitaire 
et culturel. Avec plus de 60 000 
collaborateurs dans le monde, 
Bureau Veritas considère son 
partenariat avec Le Bouquin 
Volant comme « un vecteur de 
décloisonnement, de communi-
cation interne et insiste sur la 
cohésion entre les différents 
métiers de l’entreprise lors des 
collectes de livres ». 

Emmanuelle Arnoux représentante 
du groupe de BTP Razel Bec, a 
décrit la collaboration déjà 
ancienne avec Le Bouquin Volant : 
« Autour d’un chantier de 
construction ou d’aménagement 

dans un pays en voie de 
développement, surtout en 
Afrique, on construit un village, on 
apporte la culture par le livre, on 
instruit les enfants ».   

Teddy Jominy, de l’entreprise 
Gefco, a rappelé fièrement la 
longue collaboration avec le 
Bouquin Volant sous forme d’aide 
logistique, notamment le stockage 
des livres dans ses locaux.   

Enfin, le témoignage d’Antoinette 
Vigreux, animatrice de l’association 
LIV, qui œuvre en Haïti, a 
témoigné de l’aide qu’elle reçoit de 
l’association en soulignant la 
qualité des livres, et en faisant part 
avec émotion de la joie des lecteurs 
en découvrant une marque 
personnelle dans un livre…     

Comme l’a rappelé le Président 
Mathieu, en conclusion : « les 
partenariats avec les entreprises 
sont un axe de développement 
essentiel pour l’association, mais 
aussi pour les entreprises qui 
peuvent initier ou compléter leur 
politique sociétale ».  

LE BOUQUIN VOLANT 

86 rue Danton 

92300 Levallois-Perret

 

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

Prix Richelieu Senghor 2016 
 

Sous le haut patronage de Madame 

Michaëlle Jean, Secrétaire générale de 

l’Organisation Internationale de la 

Francophonie, le jury, présidé par 

Bernard Dorin, ambassadeur de France, 

a décerné le prix Richelieu Senghor 

2016 à Monsieur François Falletti, ancien procureur général de Paris, 

Secrétaire général de l’Association internationale des procureurs 

francophones, avocat associé. 

Anne-Marie  Cordelle, présidente du Cercle Richelieu Senghor de Paris, a remis 

ce prix le 6 décembre 2016 au Palais du Luxembourg à Paris. 

Attribué pour la première fois en 1989, ce Prix distingue des personnalités 

dont l’action contribue de façon exceptionnelle au rayonnement de la langue 

française et de la francophonie.   Le Cercle Richelieu Senghor de Paris est un 

lieu de réflexion sur la francophonie et le dialogue des cultures. Il organise 

des dîners-débats mensuels, des colloques, et remet, chaque année, le Prix 

Richelieu Senghor. 
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III - INFORMATIONS 
 

 

SÉNAT 
RAPPORT D'INFORMATION  

 

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 février 2017 

FAIT 

au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication (1) par le groupe de travail 

(2) sur l'avenir de la francophonie, 

Par M. Louis DUVERNOIS et Mme Claudine LEPAGE, 

Sénateurs 

(1) Cette commission est composée de : Mme Catherine Morin-Desailly, présidente ; MM. Jean-Claude 

Carle, David Assouline, Mmes Corinne Bouchoux, Marie-Annick Duchêne, M. Louis Duvernois, 

Mmes Brigitte Gonthier-Maurin, Françoise Laborde, Claudine Lepage, M. Jacques-Bernard Magner, 

Mme Colette Mélot, vice-présidents ; Mmes Françoise Férat, Dominique Gillot, M. Jacques Grosperrin, 

Mme Sylvie Robert, M. Michel Savin, secrétaires ; MM. Patrick Abate, Maurice Antiste, Dominique 

Bailly, Mmes Marie-Christine Blandin, Maryvonne Blondin, MM. Philippe Bonnecarrère, Gilbert 

Bouchet, Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Joseph Castelli, Mme Anne Chain-Larché, 

MM. François Commeinhes, René Danesi, Alain Dufaut, Jean-Léonce Dupont, Mme Nicole Duranton, 

M. Jean-Claude Gaudin, Mme Samia Ghali, M. Loïc Hervé, Mmes Christiane Hummel, Mireille Jouve, 

MM. Guy-Dominique Kennel, Claude Kern, Pierre Laurent, Jean-Pierre Leleux, Mme Vivette Lopez, 

MM. Jean-Jacques Lozach, Jean-Claude Luche, Christian Manable, Mmes Danielle Michel, Marie-Pierre 

Monier, MM. Philippe Nachbar, Jean-Jacques Panunzi, Daniel Percheron, Mme Christine Prunaud, 

MM. Stéphane Ravier, Bruno Retailleau, Mmes Évelyne Rivollier, Marie-France de Rose, 

MM. Abdourahamane Soilihi, Hilarion Vendegou. 

(2) Ce groupe de travail est composé de : M. Louis Duvernois, Mme Claudine Lepage, co-rapporteurs ; 

Mme Marie-Christine Blandin, M. René Danesi, Mmes Marie-Annick Duchêne, Mireille Jouve, M. Jean-

Jacques Lozach, Mmes Christine Prunaud, Catherine Morin-Desailly, M. Abdourahamane Soilihi. 

TRENTE PROPOSITIONS 

 

Proposition 1 

 

Promouvoir la langue française et le multilinguisme. 

Proposition 2 Rechercher des « cohabitations productives » entre langues locales et langue française, 

notamment dans les pays africains francophones. 

Proposition 3 Mutualiser nos actions voire nos implantations culturelles et linguistiques (Instituts 

français, Alliances françaises, etc) avec d'autres pays francophones.  

Proposition 4 Soutenir l'apprentissage du français par les populations immigrantes dans un objectif 

d'insertion. 

Proposition 5 Intégrer les littératures francophones dans les programmes scolaires français. 

Proposition 6 Faire des outre-mer des « têtes de pont » de cette politique française en faveur de la 

francophonie. 
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Proposition 7 

 

Rappeler aux élites françaises l'importance de l'usage du français comme langue de la 

modernité. 

Proposition 8 Nommer un ministre de plein exercice chargé de la francophonie. 

Proposition 9 Passer d'une « diplomatie d'influence » à une « diplomatie de confluence ». 

Proposition 10  Engager une réflexion sur la création d'une offre d'« enseignement francophone » en lien 

avec d'autres pays francophones. 

Proposition 11  Faire des sujets d'éducation une des priorités budgétaires de notre politique de coopération. 

Proposition 12  Lorsque cela est possible, assurer un enseignement précoce de la langue française. 

Proposition 13  Créer un fonds d'investissement pour développer l'éducation en francophonie. 

Proposition 14  Inciter les hauts fonctionnaires français à l'usage de la langue française comme langue 

internationale. 

Proposition 15  Soutenir les candidatures francophones au sein des instances internationales. 

Proposition 16   Valoriser systématiquement l'apprentissage d'au moins deux langues étrangères dès le plus 

jeune âge. 

Proposition 17   Resserrer l'OIF autour d'un « noyau dur » de pays véritablement francophones et recentrer 

ses priorités sur les enjeux linguistiques et éducatifs. 

Proposition 18  Assurer un contrôle et un suivi qui garantissent l'efficacité des actions de l'OIF sans pour 

autant flécher les contributions françaises. 

Proposition 19  Appuyer les candidatures françaises au sein de l'organisation de l'OIF. 

Proposition 20  À la faveur des négociations sur le Brexit, garantir la place du français et des autres langues 

au sein des instances de l'Union européenne. 

Proposition 21  Mettre en oeuvre le principe d'une traduction systématique. 

Proposition 22 Soutenir le secteur associatif francophone.  

Proposition 23  Engager une réflexion sur la création d'un « ERASMUS » francophone, porté par l'OIF. 

Proposition 24  Créer un office francophone de la jeunesse porté par l'OIF. 

Proposition 25  Maintenir l'équilibre des dispositions législatives relatives aux cours en langues étrangères 

dans nos établissements d'enseignement supérieur. 

Proposition 26       Promouvoir les contenus médiatiques et culturels francophones.  

Proposition 27  Pour constituer des groupes de médias locaux de qualité en langue française, encourager les 

projets d'investissements privés et publics-privés, notamment en Afrique. 

Proposition 28  Sensibiliser les entreprises françaises mondialisées à l'usage de la langue française et y 

développer le plurilinguisme. 

Proposition 29  Répondre à la demande croissante de certification en français professionnel. 

Proposition 30 Rendre accessibles en langue française les travaux de recherche scientifique qui bénéficient 

de financements publics.  

************************* 
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La Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, a officiellement confié 
aujourd’hui à l’ancienne ministre de la République française, Madame Fleur Pellerin, la mission de 
Grand Témoin de la Francophonie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 
2018. 

 « Sensible aussi bien à son intérêt pour l’innovation, notamment dans le domaine du 

numérique, qu’à sa très forte notoriété en République de Corée et à son engagement au 

service du dialogue des cultures, j’ai demandé à Fleur Pellerin de porter la voix des 

francophones afin de veiller au respect de la règle 23 de la Charte Olympique en vertu de 

laquelle la langue française est, avec l’anglais, la langue officielle des Jeux Olympiques », a 

déclaré Michaëlle Jean. « Cette nomination trouve tout son sens depuis l’adhésion de la 

République de Corée à l’Organisation internationale de la Francophonie en novembre 

dernier », a-t-elle ajouté. 

 En qualité de Grand Témoin de la Francophonie, Fleur Pellerin établira tous les contacts de haut 
niveau avec les autorités coréennes, le Comité international Olympique (CIO), le Comité 
d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018 et les représentants 
des Etats et gouvernements membres de la Francophonie et du mouvement olympique 
francophone. Elle veillera à s’assurer que les services linguistiques offerts aux athlètes, aux 
officiels, aux journalistes et au grand public, le seront effectivement en français. Elle 
accompagnera également les initiatives culturelles et événementielles permettant de promouvoir 
la diversité culturelle francophone, en particulier les lauréats des Jeux de la Francophonie. 

 A l’issue de l’audience de nomination qui s’est tenue aujourd’hui, la Secrétaire générale de la 
Francophonie a présenté Madame Pellerin au Secrétaire général de l’Association francophone des 
comités nationaux olympiques (AFCNO), également Président du Comité national olympique et 
sportif  français (CNOSF), Monsieur Denis Masseglia. Madame Jean devrait dans les semaines à 
venir présenter Madame Pellerin aux autorités du Comité international Olympique. Le Grand 
Témoin de la Francophonie effectuera ensuite son premier déplacement en République de Corée 
au mois de mars, à l’occasion des célébrations autour de la Journée internationale de la 
Francophonie organisée par le Conseil de promotion de la Francophonie à Séoul. 

 Fleur Pellerin est le huitième Grand Témoin de la Francophonie. Dans cette mission, elle 
succède au musicien de renommée mondiale Manu Dibango, dont le rapport sur l’usage et la 
promotion du français et de la Francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016 
lui a été remis. Cette fonction avait été précédemment occupée par le Secrétaire perpétuel de 
l’Académie française, Hélène Carrère d’Encausse (Sotchi 2014), l’actuelle Secrétaire générale de la 
Francophonie et ancienne Gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean (Londres 2012), 
l’ancien Président de la Confédération suisse, Pascal Couchepin (Vancouver 2010), l’ancien 
Premier ministre français, Jean-Pierre Raffarin (Pékin 2008), Lise Bissonnette (Turin 2006) et 
Hervé Bourges (Athènes 2004). 
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Michaëlle Jean nomme Fleur Pellerin 
Grand Témoin de la Francophonie 

aux Jeux Olympiques et Paralympiques de PyeongChang 2018 
  



 

IV - À LIRE 
 
 
 
 

La Géographie – Terre des Hommes 
 

Le numéro 1563 (hiver 2016) de la revue de la Société de géographie a pour sujet 
principal la géographie des fêtes. 
 
Les articles, abondamment illustrés, sont notamment consacrés au rodéo 
américain, au carnaval, au nouvel an, au passage de la ligne. 
 
Les textes sont concis, plaisants, intéressants. 
Une douzaine d’ouvrages, récemment parus, sont par ailleurs analysés. 

 
68 pages (abonnement annuel 25€) 
Société de géographie 184 boulevard Saint Germain 75006 Paris 
 

 
 
 

À Table ! À la découverte du repas  
gastronomique des Français 

 

 
Christine Andant et Annabelle Nachon, professeurs de français langue étrangère, 
ont imaginé cet ouvrage à la fois ludique et instructif pour mettre en valeur la 
gastronomie française, l’un des fleurons de la culture et du patrimoine français.  
 
Au fil des chapitres, des rubriques récurrentes rendent l’apprentissage divertissant 
et enrichissant. Les corrigés et les transcriptions sont disponibles à la fin de 
l’ouvrage. Un site en ligne vient à l’appui du livre de l’apprenant. 
 
128 pages 
Presses universitaires de Grenoble 
15 rue de l’Abbé Vincent 38600 Fontaine 

 
 
 

 
À NOTER ... pour 2017 

 

- 50ème Anniversaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) : mai 

- Parlement francophone des Jeunes : 6 – 11 juillet à Luxembourg 

- 8èmes Jeux de la francophonie : 21 - 30 juillet  à Abidjan 

- Séminaire AFAL : Les jeunes francophones face au défi de l’engagement citoyen : septembre 
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V – PRESSE 
 

 
 

Sommet de la francophonie et hommage à Mathias Morawski 
 

Le XVIe sommet de la Francophonie qui s’est tenu à Antanarivo le 26 et 27 décembre 2016 ne restera 
sans doute pas parmi les plus marquants. On y a actualisé des thèmes et slogans devenus récurrents au 
sein de l’espace francophone mondial comme le « lien indissociable entre une croissance partagée et un 
développement durable et responsable pour assurer la stabilité du monde et de l’espace francophone ». 
Le développement durable et responsable, l’énergie pour tous ont également été présentés comme des 
objectifs. 
 
Le texte évoque encore les « valeurs de la francophonie » mises au service « d’une mondialisation plus 
harmonieuse ». Au rang des objectifs prioritaires le développement durable et responsable ainsi que 
l’énergie pour tous sans oublier les droits de l’homme. La mondialisation heureuse en quelque sorte 
tempérée quand même par l’évocation des menaces terroristes. 
Beaucoup de thèmes rebattus donc, fussent-ils légitimement évoqués. L’OIF devient peu à peu un acteur 
de la politique planétaire et il faut s’en féliciter mais en même temps faut-il se désoler de la voir s’aligner 
sur une mondialisation dont les peuples ne veulent plus dans sa version actuelle. 
Il serait dommage que l’OIF, ratant le coche, s’enfermât dans un angélisme qui la transformerait peu à 
peu en une ONG environnementaliste et « libérale » dirigée par Mme Michaelle Jean ancienne 
représentante de la reine d’Angleterre au Canada. 
 
Il faut aider l’OIF à redevenir le laboratoire d’une mondialisation « cuisinée à la française » et substituer 
une bonne fois une identité conquérante à une identité dite heureuse et trop souvent honteuse. Ce fut le 
cas lors de la cérémonie organisée le 9 décembre 2016 au siège de l’OIF en l’honneur de Mathias 
Morawski, ancien président des journalistes polonais en France, qui venait d’être élevé au grade de 
commandeur de l’Ordre National des Arts et des Lettres. 
La cérémonie s’est déroulée en présence de Stanislas Pierret, directeur de l’Institut Français de Varsovie, 
conseiller culturel de l’ambassade de France. 
 
À cette occasion le sénateur Jacques Legendre, vice président des groupes France Pologne et France 
Russie au Sénat, avait adressé aux organisateurs de la cérémonie un message politique fort mettant en 
lumière la nécessité pour la France de maintenir une vigilance aussi ferme vis-à-vis des tentatives 
« envahissantes » de la Russie que des pulsions « ultraotannienne de nos amis polonais ». Ce sont de 
messages de cette force lancés par Jacques Legendre, ancien secrétaire général de l’Association 
Internationale des Parlementaires de Langue Française (AIPLF) dont l’OIF pourrait s’inspirer. 
L’élévation de l’OIF au rang d’acteur politique planétaire est à ce prix. 
On notera encore que l’OIF élargit son champ en intégrant trois nouveaux pays souverains et plus 
curieusement la Nouvelle Calédonie au nom espérons-nous de l’expression de la diversité et non pas en 
vertu d’une volonté de dissocier l’unité française. 
L’Arménie organisera le XVIIe Sommet de la Francophonie en 2018. 

 
Joël Broquet 

Bulletin hebdomadaire  
du lundi 26 décembre 2016 
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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 
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Bulletin d’adhésion 2017 * - Bulletin de renouvellement  2017 * 
 

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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