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ÉDITORIAL 
 

 
 
        Chers Amis, 
 
 

 
La culture, dit le poète, est ce qui reste quand on a tout perdu. Un autre très grand 
auteur avait dit bien avant  : « Au commencement était le Verbe... ». 
 
Aurions-nous tout perdu et aurions-nous manqué le rendez-vous avec le 
commencement de la raison d'être ? 
 
C'est ce qui saute à la figure lorsque l'on écoute certaines conversations ou regarde 

certaines publicités. L'abandon de la langue et l'adoption de morceaux de langues de substitution font 
perdre le sens et le commencement du raisonnement. 
 
Depuis des décennies, les autorités les plus élevées, les plus éminents écrivains et penseurs courent de 
page en page, de colloque en colloque, pour soutenir la langue française. 
 
Hélas, la dérive culturelle est bien là, dans notre quotidien, encouragée par un certain snobisme ou 
envie de « faire savant » ! 
 
Que faire ? 
 
D'abord réveiller les consciences... L'AFAL est là pour ça. 
 
N'hésitez pas à nous signaler tous ces abus, notamment dans la vie quotidienne, et le Président de 
l'AFAL soumettra au Conseil d'Administration toutes ces incongruités. Nous aviserons des suites ou 
poursuites, selon les lois en vigueur ou... les intérêts à défendre. 
 
Il est temps que l'on sorte des procédures sans suite et des bonnes paroles pour entrer vraiment dans 
ce que nos anciens ont connu, un certain esprit de résistance ! 
 

 
 
 

 
Jacques GODFRAIN 

Président de l'AFAL 
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I - FAITS ET COMMENTAIRES 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 18 novembre 2015 

 
Le Grand Témoin de la Francophonie pour les Jeux Olympiques de Rio 2016 effectue une 
première mission au Brésil 
 
Le Grand Témoin de la Francophonie pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016, Monsieur Manu 
Dibango, se rend au Brésil du 19 au 25 novembre 2015 dans le cadre de sa première mission officielle. Il 
profitera de son passage à Rio et à Brasilia pour s’entretenir avec des représentants du Comité international 
olympique et du Comité d’organisation des Jeux de Rio 2016 ainsi qu’avec les autorités gouvernementales 
brésiliennes et le corps diplomatique francophone. 
« Cette première mission au Brésil sera l’occasion d’entamer, en collaboration avec le Comité d’organisation des 
Jeux et l’ensemble des partenaires, le travail nécessaire pour veiller à l’usage et la visibilité de la langue 

française qui, avec l’anglais, est l’une des deux langues officielles des Jeux Olympiques modernes. Mais au-delà, ce déplacement me 
permettra d’explorer comment la langue française peut être mise au service du dialogue des cultures dans le cadre de Jeux de Rio 2016 
», a déclaré Manu Dibango. 
À Rio, Manu Dibango signera un accord de partenariat sur l’usage de la langue française avec le Président du Comité d’organisation 
des Jeux Olympiques de Rio 2016, Carlos Nuzman. De plus, il échangera avec les Consuls généraux d’États et gouvernements 
membres de la Francophonie ainsi qu’avec des personnalités brésiliennes francophones. 
Par ailleurs, le Grand Témoin profitera de son passage à Brasilia pour s’entretenir avec les Ministres brésiliens de la Culture et du Sport 
avant de rencontrer le Groupe des ambassadeurs francophones. 
Dans le cadre de son mandat de Grand Témoin de la Francophonie, Manu Dibango veillera notamment à ce que les services 
linguistiques offerts aux athlètes, aux officiels, aux journalistes et au grand public le soient effectivement en français. Il accompagnera 
également les initiatives culturelles et événementielles visant à promouvoir les jeunes talents sportifs et la diversité culturelle 
francophones. 
Nommé le 8 septembre dernier par la Secrétaire générale de la Francophonie, Madame Michaëlle Jean, Manu  Dibango est le 7e Grand 
Témoin de la Francophonie. Dans cette mission, il succède au Secrétaire perpétuel de l’Académie française, Hélène Carrère 
d’Encausse (Jeux de Sotchi 2014), à l’actuelle Secrétaire générale et ancienne Gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean 
(Londres 2012), à l’ancien Président de la Confédération Suisse, Pascal Couchepin (Vancouver 2010), à l’ancien Premier ministre 
français, Jean-Pierre Raffarin (Pékin 2008), à Lise Bissonnette (Turin 2006), et à Hervé Bourges (Athènes 2004). 
 
L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 23 pays observateurs. Pour plus de renseignements sur la Francophonie : 
http://www.francophonie.org 
Contacts presse : Louis Hamann, Conseiller communication et Porte-parole louis.hamann@francophonie.org;  
Tél. + 33 (0)6 14 49 81 90 

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

 

 

LA LANGUE FRANÇAISE AU BRÉSIL 
 On estime aujourd’hui à 570 000 le nombre de Brésiliens francophones et à 220 000 le nombre d’apprenants de français en 

contexte institutionnel, dont 35 000 inscrits dans le réseau des Alliances françaises. Le français demeure bien présent dans 

la scolarité des Etats les plus importants du pays, ainsi qu’en Amapa (frontalier de la Guyane), et son apprentissage est en 

nette hausse dans les universités, autant dans les licences spécialisées en français que dans les centres de langues ou des 

filières disciplinaires d’excellence (droit, relations internationales, études d’ingénieurs). On note par ailleurs une 

intensification des mobilités étudiantes brésiliennes vers la France. De plus, l’adhésion en deux ans de 13 grandes 

universités brésiliennes à l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) garantit de nouvelles augmentations de ces 

mobilités étudiantes, en les ouvrant à l’ensemble des pays francophones.  
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II – QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 

Question écrite n° 16310 de M. Jacques Legendre,  publiée dans 

le JO Sénat du 21/05/2015  

M. Jacques Legendre s'inquiète auprès de Mme la secrétaire d'État auprès 

du ministre des affaires étrangères et du développement international, 

chargée du développement et de la francophonie de la situation des 

associations France-Québec et Québec-France.  

Du fait de la réduction au strict minimum en 2015 de l'aide apportée par la 

France à Québec-France et de l'arrêt de toute aide par le gouvernement du 

Québec, le risque existe de voir Québec-France fermer ses portes en juillet 

2015 après quarante-quatre ans d'existence.  

Quant à France-Québec, elle n'est plus aidée par la France depuis 2009 et 

devrait perdre 40 % de l'aide que lui apporte encore le Québec.  

De telles décisions financières sont désastreuses. La francophonie des 

peuples s'exprime à travers de telles associations. Il est donc indispensable 

d'empêcher l'assassinat du rapport entre nos nations, si proches, si 

fraternelles.  

 

Réponse publiée dans le JO Sénat du 02/07/2015  

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

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

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

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

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

cadre de la Commission permanente de coopération franco-québécoise 

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

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

- ont obligé le ministère des affaires étrangères et du développement 

international, comme le ministère des relations internationales et de la 

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

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

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

projets présentés avec les priorités de coopération fixées par les Premiers 

ministres, qualité des dossiers présentés, non-financement de projets 

répétés chaque année afin d'éviter des effets d'abonnement, qualité des 

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

résultats, réalisme du montage financier). Ces financements n'ont ainsi pas 

vocation à financer des frais de fonctionnement d'associations ou de toute 

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

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

projets devant la CPCFQ.  

 

Les deux associations ont présenté cette année des projets qui avaient déjà 

fait l'objet de financements par le passé et dont la qualité a été jugée 

insuffisante et le contenu incomplet, comparé à ceux de projets nouveaux 

présentés par d'autres acteurs de la coopération franco-québécoise, 

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

néanmoins été apportés à deux projets portés par ces deux associations : 

un soutien de 2 000 euros pour le prix littéraire Marie-Claire Blais décerné 

par Québec-France lors du salon du livre de Québec et 3 700 euros pour des 

échanges de jeunes entre les municipalités françaises et québécoises. Les 

associations sont libres de présenter à nouveau des dossiers de demande de 

financement pour la prochaine session de la Commission permanente de 

coopération franco-québécoise, lesquels feront l'objet d'un examen 

attentif. Le ministère des affaires étrangères et du développement 

international reste fermement attaché au développement de la relation 

d'amitié entre Français et Québécois. La qualité des projets retenus dans le 

cadre de la coopération, qui couvrent divers thèmes (développement 

nordique, stratégie maritime, entrepreneuriat et jeunesse, développement 

durable et climat, culture) en atteste et permet de poursuivre le 

développement de la relation franco-québécoise sur des projets à forte 

valeur ajoutée. 

*** 

Question écrite n° 16722 de M. Jean-Paul Fournier publiée dans 

le JO Sénat du 11/06/2015  

M. Jean-Paul Fournier attire l'attention de M. le ministre des affaires 

étrangères et du développement international sur les conditions précaires 

dans lesquelles survit le lycée « Charles de Gaulle » à Damas. Situé à l'ouest 

de la capitale, récemment victime d'un bombardement, il compte 

actuellement 250 élèves, syriens pour la plus grande majorité, contre 900 

avant le soulèvement contre le régime. Les élèves sont encadrés par une 

vingtaine d'enseignants, la plupart franco-syriens. À l'exception de bourses 

accordées à quarante Franco-Syriens, la France a coupé ses aides 

concomitamment à la fermeture de son ambassade, en mars 2012. Or la 

convention qui liait la France au lycée de Damas couvrait 60 % du 

fonctionnement du lycée français. De fait, ce sont les frais de scolarité des 

parents et maintenant les réserves financières de l'école qui font survivre 

l'établissement, rendant chaque année sa gestion plus difficile. Or, le lycée 

français, tout comme la très forte coopération universitaire 

qu'entretiennent nos deux pays, fait vivre la francophonie et reste la 

dernière institution française toujours inscrite dans la capitale. En outre, il 

est le visage de la coopération qu'entretiennent nos deux pays.  

7 

http://www.senat.fr/senateur/legendre_jacques92031p.html
http://www.senat.fr/senateur/fournier_jean_paul08065c.html


 

 

Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il entend prendre pour 

garantir le fonctionnement de ce lycée qui assure, auprès des Damascènes, 

une présence culturelle française héritée de liens historiques très forts, 

ayant favorisé la solide tradition de la langue française en Syrie, deuxième 

langue requise dans l'enseignement public syrien.  

 

Réponse publiée dans le JO Sénat du 25/06/2015  

Suite à la décision du ministère des affaires étrangères, en novembre 2011, 

de rapatrier de Syrie tous les fonctionnaires français, l'Agence pour 

l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a suspendu fin 2011 sa 

convention avec le lycée Charles De Gaulle de Damas. Malgré une 

diminution importante des effectifs des élèves (entre 200 et 250 élèves, 

contre 925 avant la crise) et le départ des personnels AEFE (résidents et 

expatriés), l'organisme gestionnaire a tenu à maintenir l'établissement en 

activité. Il fonctionne avec des personnels enseignants recrutés localement. 

Les services de l'AEFE sont en contact avec l'établissement par 

l'intermédiaire du proviseur recruté local qui est un ancien chef 

d'établissement du réseau à la retraite. Chaque année, il est invité par 

l'Agence à participer au séminaire AEFE des chefs d'établissements de la 

zone Proche-Orient. L'établissement a pu compter sur le soutien du 

conseiller culturel et de coopération adjoint au Liban, du coordonnateur 

délégué de la direction de l'AEFE pour la zone proche et Moyen-Orient et 

du service pédagogique de l'Agence. La présidente et le trésorier du 

conseil de gestion ont été reçus au siège de l'Agence de l'enseignement 

français à l'étranger à plusieurs reprises depuis la suspension de la 

convention. Les bourses scolaires sur critères sociaux continuent à être 

versées aux élèves français qui peuvent y prétendre. En l'absence de 

service consulaire, les dossiers sont instruits directement par le service de 

l'aide à la scolarité de l'Agence. D'un point de vue budgétaire, le 

remboursement de l'emprunt contracté au moment de la construction du 

nouveau lycée a été assumé par l'ANEFE (association nationale pour les 

écoles françaises à l'étranger) pour les trois derniers exercices. Les élèves 

du lycée sont préparés aux examens français et inscrits au baccalauréat 

avec ceux du Liban afin qu'ils passent l'examen dans les meilleures 

conditions possibles. Les élèves de troisième, quant à eux, passent les 

épreuves du diplôme national du brevet à Damas. L'établissement est resté 

homologué par le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement 

supérieur et de la recherche, ce qui le maintient dans le réseau des 494 

établissements français à l'étranger.  

 

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

ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

 

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

JO le 28/04/2015  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

préserver la spécificité de la langue française. 

 

Réponse publiée au JO le 18/08/2015  

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

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

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

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

langue française et pour accompagner son évolution dans une société 

multiculturelle et mondialisée. C'est cette volonté forte qui a présidé à la 

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

de la langue française, dont le 20e anniversaire a été célébré le 15 octobre 

2014. L'attention des services de l'État se porte en priorité sur l'emploi et 

la diffusion du français dans le contexte national de plus en plus marqué 

par la diversité culturelle et linguistique. Cette diversité constitue un atout 

et une richesse pour l'évolution du français et son adaptation à la réalité 

contemporaine. Néanmoins une action volontariste et concertée s'avère 

nécessaire face aux dérives que peut provoquer l'omniprésence de la 

langue anglaise dans les échanges internationaux, accentuée par l'ampleur 

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

dispositif d'enrichissement de la langue française dont la coordination 

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

vocation est fondamentalement interministérielle. Ce dispositif, placé sous 

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

réaménagement afin d'assurer son adéquation avec une situation 

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

également de mettre ce dispositif en conformité avec les exigences de 

modernisation et de simplification de l'État.  
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C'est ainsi qu'a été publié un décret modificatif (décret n° 2015-341 du 25 

mars 2015), qui a pour but un allégement de la structure du dispositif 

(fondé très largement dès l'origine sur le bénévolat) et une plus grande 

souplesse de fonctionnement, tout en réaffirmant et en renforçant la place 

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

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

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

langues de France, service à compétence interministérielle chargé de 

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

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

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

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

organismes francophones de politique linguistique, est centrée sur la 

création et la définition de termes français pour nommer et décrire les 

nouveaux concepts et réalités scientifiques et techniques qui apparaissent 

de façon croissante et accélérée dans un monde en profonde mutation. Ces 

termes sont recommandés et publiés au Journal officiel par la commission 

d'enrichissement de la langue française, afin de permettre en priorité aux 

administrations de rédiger leurs textes en français et de se montrer 

exemplaires dans le respect de la Constitution. (art 2. La langue de la 

République est le français). Au-delà, l'objectif est d'encourager l'emploi de 

ce vocabulaire français par l'ensemble des acteurs économiques, et plus 

largement de faciliter sa diffusion et son implantation dans la société civile. 

Ainsi la délégation générale à la langue française et aux langues de France 

assure une politique de diffusion et de publication des termes 

recommandés en recourant très largement aux outils numériques. Elle gère 

notamment une base de données intitulée « FranceTerme », consacrée aux 

travaux du dispositif, et qui offre un accès libre et ouvert à l'ensemble des 

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

permanence, est également accessible sur téléphone portable et sur 

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

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

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

aux travaux du dispositif d'enrichissement de la langue. L'action menée 

par l'État ne s'est pas démentie et ce Gouvernement, comme ceux qui l'ont 

précédé, tient à réaffirmer l'importance qu'il attache au maintien et au 

développement de la langue française. L'État veille toutefois avec attention 

à ne pas outrepasser ses prérogatives, en s'attachant scrupuleusement au 

respect du principe fondamental de la liberté d'expression, inscrit dans la 

Constitution. Sans évoquer l'ensemble des dispositions et initiatives mises 

en œuvre et coordonnées par le ministère de la culture et de la 

communication, notamment dans le cadre de l'éducation artistique et 

culturelle, le seul exemple du renouvellement du dispositif 

d'enrichissement de la langue française qui s'est accompli, sans heurt au 

cours des derniers mois, et le soutien officiel qu'il continue à avoir de la 

part des plus hautes autorités de l'État, témoignent de l'investissement du 

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

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

*** 
 

Question écrite N° 80179 de M. Michel Zumkellerpubliée au JO 

le 26/05/2015  

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur 

les revendications des Alliances françaises de France concernant les 

certifications en français pour la nationalité française. L'accès à la 

nationalité française requiert un minimum de connaissance du français.  

Cette connaissance se voit confirmée par la réussite au TCF ANF (test de 

connaissance du français pour l'accès à la nationalité française). Les 

Alliances françaises sont habilitées à faire passer cet examen, et répondent 

aux besoins des candidats. Depuis peu le TFI (test de français international 

pour la naturalisation), mis en œuvre par une entreprise d'origine 

américaine, est considéré par les autorités comme l'équivalent du TCF ANF. 

Or les Alliances françaises dénoncent cette équivalence car elles estiment 

que le TFI reste insuffisant pour témoigner d'une connaissance du français 

car, entre autres, il ne contrôle que la compétence orale, ce qui ne répond 

pas aux définitions officielles de niveau linguistique. Les Alliances 

françaises demandent donc que le TCF ANF reste le test type demandé aux 

postulants. Il souhaiterait connaître sa position sur le sujet. 

Réponse publiée au JO le 29/09/2015  

Depuis le 1er janvier 2012, les personnes souhaitant acquérir la nationalité 

française par naturalisation, réintégration ou par déclaration à raison de 

leur mariage avec un Français doivent, en application des articles 21-2 et 

21-24 du code civil, justifier qu'elles possèdent un niveau de maîtrise de la 

langue française au moins égal au niveau B1oral du cadre européen de 

référence pour les langues, rubriques « écouter », « prendre part à une 

conversation » et « s'exprimer oralement en continu », niveau exigé par les 

dispositions des articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 

1993, dans leur rédaction issue du décret n° 2011-1265 du 11 octobre 

2011. Chaque postulant est tenu, sauf s'il appartient à l'une des catégories 

d'étrangers qui bénéficient d'une dispense de cette obligation (personnes 

âgées, handicapées, souffrant d'une maladie chronique ou titulaires d'un 

diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en 

français), de produire à l'appui de sa demande d'acquisition de la 

nationalité française un diplôme ou une attestation pour justifier de son 

niveau linguistique. Un arrêté ministériel daté du 11 octobre 2011 a fixé la 

liste des diplômes et attestations acceptées par l'administration. S'agissant 

des attestations, ce sont celles délivrées à l'issue d'un cycle de formation 

par un organisme titulaire du label qualité « français langue d'intégration » 

ou celles délivrées au vu des résultats obtenus par le postulant à l'un des 

tests suivants, dès lors qu'elles constatent un niveau supérieur ou égal au 

niveau B1 requis : - le test de connaissance du français (TCF) du centre 

international d'études pédagogiques ; - le test d'évaluation du français 

(TEF) de la chambre de commerce et d'industrie de Paris ; - le business 

language testing service français (BULATS) de l'université de Cambridge ; - 

le test de français international (TFI) de la société ETS Global. Le test de 

français international (TFI) se distingue des trois autres tests par le fait 

qu'il évalue le niveau d'expression orale du postulant non par un entretien 

mais à partir du niveau de compréhension de l'intéressé. Conscient des 

difficultés que cette différence de méthode pouvait générer, le 

Gouvernement a décidé d'harmoniser le contenu des tests sur ce point. À 

cette fin, il a introduit, par le décret n° 2015-108 du 2 février 2015 relatif 

aux tests linguistiques, dans les articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 

30 décembre 1993 une disposition prévoyant que les tests devront 

comporter des épreuves distinctes permettant une évaluation du niveau de 

compréhension du postulant et, par un entretien, celle de son niveau 

d'expression orale. Une liste de tests satisfaisant à cette condition sera 

arrêtée avant le 31 juillet 2015. Elle se substituera à la liste de tests 

rappelée ci-dessus. Dès l'entrée en vigueur de l'arrêté fixant cette nouvelle 

liste, les Alliances françaises pourront, pour répondre aux besoins des 

postulants, leur faire passer l'un des tests qui sera inscrit sur cette liste. 
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Question écrite N° 80767 de M. Didier Quentin publiée au JO 

le 09/06/2015  

M. Didier Quentin appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de 

la communication sur la suppression de l'autonomie du patois 

saintongeais, dans la liste des langues régionales de France, plaçant ainsi 

le saintongeais au rang de sous-catégorie d'une langue du Poitou-

Charentes. Le patois saintongeais a été reconnu en tant que langue 

régionale de France à part entière en 2007, suite à une demande adressée à 

la Délégation générale à la langue française et aux langues de France. Une 

telle reconnaissance a mis un terme à l'appellation poitevin-saintongeais, 

empêchant ainsi une confusion entre ces deux patois. Par conséquent, le 

retour à une telle appellation suscite la consternation des pratiquants et 

sympathisants du patois saintongeais. Ils considèrent en effet que leur 

patois correspond à une réalité linguistique et historique, se différenciant 

nettement du poitevin. C'est pourquoi il lui demande si elle envisage de 

redonner au saintongeais une existence autonome par rapport, au poitevin 

dans la liste des langues régionales de France. 

 

Réponse publiée au JO le 11/08/2015  

Comme le rappelait la réponse à une précédente question sur le même 

sujet, la politique publique de mise en valeur des langues régionales 

concerne le patrimoine linguistique national dans son ensemble, 

préalablement à toute classification ou dénomination. Les parlers de 

Saintonge sont donc naturellement compris dans cet ensemble, quel que 

soit le nom qu'on leur donne ou les regroupements dont ils peuvent faire 

l'objet. L'article 75-1 de la Constitution ne cite aucune langue nommément, 

mais dispose que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de 

la France ». Pour la zone qui s'étend de la Loire à la Gironde, le ministère 

de la culture et de la communication a réuni, il y a quelques années, une 

commission de linguistes qui ont considéré que le poitevin et le 

saintongeais ne pouvaient être présentés comme deux langues séparées, 

sans référence à une unité supérieure. Ils ont donc proposé une 

désignation, qui a été retenue comme la plus adéquate : « poitevin-

saintongeais (dans ses deux variétés, poitevin et saintongeais) ». Cette 

formulation marque à la fois la cohérence du domaine par rapport aux 

autres langues d'oïl et les particularités propres à chacune des deux 

composantes. Elle vise à tenir compte des divers points de vue en présence, 

et permet aux locuteurs de continuer à désigner leur langue comme ils 

l'entendent. L'État cherche en effet à mettre en œuvre les solutions les 

mieux adaptées à la situation de chacune des langues envers lesquelles il se 

reconnaît une responsabilité. Il continuera à œuvrer au développement du 

saintongeais, en liaison avec les collectivités territoriales et les associations 

de valorisation linguistique, considérant que la question des langues 

régionales doit être appréhendée dans un contexte plus large que le cadre 

strictement administratif, dans la diversité de leurs pratiques sociales et de 

leurs productions culturelles. À cet égard, le travail associatif de longue 

haleine, la diffusion du magazine Xaintonge, par exemple, ou la traduction 

d'albums de Tintin feront toujours plus pour la défense et l'illustration du 

saintongeais qu'une décision administrative lui accordant une autonomie 

purement formelle par rapport au poitevin. 

 

**** 

 

 

 

 

Question  écrite N° 85299 de M. Yann Galut  publiée au JO  

le 21/07/2015  

 M. Yann Galut attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et 

du développement international sur la baisse des subventions apportées au 

réseau associatif France-Québec et Québec-France. Cette baisse de 

subvention aurait des conséquences importantes sur ce réseau. Notamment 

sur les actions pour la jeunesse et la culture mais aussi sur la présence 

symbolique de la France dans le lieu historique au sein de la place Royale 

dans le vieux Québec. Compte tenu de l'importance de ce réseau pour 

l'image de la France à l'étranger, ne serait-il possible d'envisager un 

maintien de l'octroi de ces subventions. 

 

Réponse publiée au JO le 04/08/2015  

Les contraintes budgétaires qui s'imposent au ministère des affaires 

étrangères et du développement international comme au ministère des 

relations internationales et de la francophonie du Québec obligent à réviser 

les modalités de la coopération bilatérale. Aussi a-t-il été décidé, par souci 

d'efficacité et de rationalisation, de mettre en place des financements sur 

projet. Ces crédits n'ont pas vocation à financer des frais de 

fonctionnement d'associations, par nature issues de la société civile et 

portées par leurs adhérents. Ils sont attribués par la commission 

permanente de coopération franco-québécoise sur la base des seuls mérites 

des projets proposés : adéquation des propositions avec les priorités de 

coopération fixées par les Premiers ministres, qualité des dossiers 

présentés, non-financement de projets répétés chaque année afin d'éviter 

des « effets d'abonnement », qualité des équipes et pertinence des 

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

montage financier. Dans ce cadre, les gouvernements de la France et du 

Québec continuent de soutenir la société civile, qui joue un rôle essentiel 

dans la coopération franco-québécoise. Sur l'année 2015, 42 projets portés 

par des associations françaises et québécoises seront financés ; ces crédits 

représentent environ 50 % de l'enveloppe consacrée à cette coopération. La 

diversité des structures (de la petite association locale au pôle de 

compétitivité) et la variété des thèmes (santé et affaires sociales, justice, 

culture, économie sociale et solidaire, développement économique, 

mobilité des jeunes) assurent un soutien à tous les niveaux de la société 

civile. Les associations France-Québec et Québec-France ont présenté cette 

année des projets qui avaient déjà fait l'objet de financements par le passé. 

Aussi la commission permanente de coopération franco-québécoise leur a 

préféré des propositions nouvelles présentées par d'autres acteurs de la 

coopération franco-québécoise. Des financements ont néanmoins été 

apportés à deux projets portés par ces deux associations : un soutien de 2 

000 euros pour le prix littéraire Marie-Claire Blais décerné par Québec-

France lors du salon du livre de Québec et 3 700 euros pour des échanges 

de jeunes entre les municipalités françaises et québécoises. Les associations 

peuvent présenter à nouveau des dossiers de demande de financements 

pour la prochaine session de la commission permanente de coopération 

franco-québécoise, lesquels feront l'objet d'un examen attentif. La qualité 

des projets retenus dans le cadre de la coopération témoigne de la vitalité 

des échanges et de leur contribution à la relation franco-québécoise. 
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III - TERMINOLOGIE 

 

 

L a L e t t r e d e l a 

Société française de terminologie 

 
N° 2 3 – A u t o m n e - H i v e r 2 0 1 5 

 

ÉDITORIAL 
« Qui pèrd la lengua pèrd soun pais » 

(Proverbe occitan). 

 

Un nouveau décret relatif  à  l’enrichissement de la langue française est paru le 25 mars 2015 (Journal officiel du 27 

mars 2015). Texte important, qui organise le nouveau dispositif de traitement des termes et néologismes par 

l’administration. 

Il reprend un précédent décret, en date du 3 juillet 1996, qui avait été pris dans le sillage de la Loi Toubon du 4 août 

1994 relative à l’emploi de la langue française. 

Il s’agit, avec ce nouveau décret, de développer l’utilisation de la langue française « dans la vie économique, les 

travaux scientifiques, les activités techniques et juridiques » ; « d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et 

expressions nouveaux pouvant servir de référence » ; « de contribuer au  rayonnement de la francophonie ; et de 

promouvoir le plurilinguisme ». 

La mise en œuvre de ce programme est confiée principalement à la « Commission d’enrichissement de la langue 

française », placée sous l’autorité du Premier ministre. Sa gestion reste à la Délégation générale à la langue française 

et aux langues de France. Elle regroupe un certain nombre d’acteurs, dont l’Académie française, l’Académie des 

sciences, le Conseil supérieur de l’audiovisuel, l’Afnor. 

La Commission d’enrichissement de la langue française a pour mission de veiller à  « l’harmonisation des termes, 

expressions et définitions proposés avec ceux des autres organismes de terminologie, de néologie et de normalisation 

et avec ceux des pays francophones et des organisations internationales dont le français est langue officielle ou langue 

de travail. Elle concourt à la diffusion de l’ensemble des termes, expressions et définitions élaborés conformément au 

présent décret et rend le public sensible aux apports de la terminologie a` l’évolution de la langue française ». 

Les anciennes Commissions spécialisées de terminologie et de néologie disparaissent. 

Elles sont remplacées par des « Groupes d’experts », qui soumettront leurs travaux à  cette nouvelle Commission 

d’enrichissement de la langue française. Effet de l’effort de modernisation de l’État, qui a tendu à supprimer nombre 

de commissions dans les ministères. 

 

Le défi sera sans doute de faire fonctionner ces groupes d’experts. Qui a travaillé au sein d’une commission de 

terminologie sait par expérience que le consensus sur le choix d’un terme et de sa définition se construit en présence, 

dans le sillage de débats contradictoires. 

 

 

Loïc Depecker 

Président créateur de la société  française de terminologie 

loic.depecker@univ-paris3.fr  
 
 

Pour toute information : Société française de terminologie 

5, avenue Armand-Rousseau – 75012 PARIS 

Tél. : 06 62 78 88 02 / 06 08 80 41 39. 

Courriel : terminologie@wanadoo.fr 

 Site : www.terminologie.fr 
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IV – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

L'AFAL, partenaire de l'UNESCO 

 
38ème SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L'UNESCO  

RÉSUMÉ DE L'INTERVENTION 
prononcée par Patrick GALLAUD, 

représentant de l'association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) à l'UNESCO, 
EN SÉANCE PLÉNIÈRE  

DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

7 NOVEMBRE 2015 
 

Monsieur le Président de la Conférence générale, 
Excellences, 
Chers amis de la Société civile, 
 
L’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) 
est heureuse de s’adresser aux Délégués de la 38e session 
de la Conférence générale de l’UNESCO en vue de leur 
présenter quelques réflexions sur le Projet de programme 
et de budget de l’UNESCO pour les deux années à venir. 
 
L’AFAL est une ONG partenaire officiel de l’UNESCO 
depuis 1991 et est en consultation permanente avec 
l’Organisation internationale de la francophonie, le 
Conseil de l’Europe et l’ONU. Avec l’UNESCO, il s’agit 
d’une coopération étroite, notamment depuis 2012, où 
l’AFAL a présenté et soutenu avec succès un candidat à la 
présidence de la Conférence internationale des ONG et du 
Comité de liaison ONG-UNESCO : au moment où l’UNESCO 
entreprenait une importante réforme de fond concernant 
les ONG, l’AFAL a tenu à accompagner cette mutation qui, 
à la lecture du Rapport quadriennal, porte déjà ses fruits.  
 
L’AFAL réunit, sur les 5 continents, plusieurs associations 
ayant en commun l’usage de la langue française ; il ne 
s’agit pas d’une ONG corporatiste mais d’une organisation 
qui souhaite protéger et étendre l’usage de la langue 
française, porteuse, comme toute autre langue, de valeurs 
universelles. J’en veux pour preuve la réussite de 
l’exposition intitulée ‘‘La francophonie s’affiche’’ 
regroupant près de 100 des plus belles affiches 
présentant des manifestations du monde francophone 
sur une quarantaine d’années. Il s’agit d’un voyage à 
travers le temps et l’espace évoquant une multitude de 
forums, rencontres, festivals de films, mettant en 
évidence le rôle déterminant de la francophonie dans la 
diversité culturelle, la dynamique associative, la 
promotion du livre, de la lecture et de la langue française. 
 
 
 
 
 
 

Il est clair que les objectifs de l’AFAL rejoignent très 
largement ceux de l’UNESCO : on vient de le voir pour la 
diversité culturelle, mais d’autres exemples pourraient 
être puisés dans la culture de la paix et de la non-
violence, la promotion des droits de l’homme, la coalition 
des villes contre le racisme, le réseau des villes créatives, 
le rapprochement des cultures, etc… Sur ce dernier point, 
il faut noter que l’AFAL a été désignée ONG chef de file 
pour conduire le 5e Forum international des ONG qui s’est 
tenu à Beijing en juillet dernier, réunissant près de 200 
participants venus du monde entier. 
L’AFAL est particulièrement attentive à la priorité globale 
Afrique : en effet, on estime à 350 millions le nombre de 
jeunes Africains qui parleront français dans les années à 
venir ; on sait bien par ailleurs que l’Afrique sera 
essentielle à l’économie mondiale avec de fort taux de 
croissance. Le cœur de la francophonie sera bien en 
Afrique. Et l’AFAL soutient donc sans réserve le projet de 
programme de l’UNESCO 2016-2017 relatif à la 
coordination et au suivi de l’action en faveur de l’Afrique.     
 
Notre organisation francophone apparaît donc bien 
comme porteuse d’idéaux universels notamment à 
travers l’usage de la langue française. Elle engage un 
combat quotidien, non seulement pour la préservation du 
français, mais aussi pour toutes les langues du monde. 
C’est ce que rappelait récemment son Président Jacques 
Godfrain, notamment Président de la Fondation Charles 
De Gaulle, en affirmant ‘‘les langues sont aussi 
patrimoniales que les pierres sculptées, les œuvres 
musicales, les dessins et peintures’’. 
 
Dans ce domaine, comme dans bien d’autres, l’UNESCO 
pourra compter sur l’AFAL au cours du biennium 
prochain. Car l’AFAL estime que, 70 ans après la création 
de l’Organisation, le monde du XXIe siècle a toujours 
besoin d’UNESCO.  
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Association des Professeurs de 

Français de Moldavie  
 
Aidez-nous à soutenir la francophonie en 
Moldavie ! 
 
Voisine de la Roumanie et de l’Ukraine, la Moldavie est 
aujourd’hui le pays le plus francophone d’Europe 
centrale et orientale. Plus de 40% des jeunes moldaves  
apprennent encore le français dans les écoles, collèges 
et lycées du pays et l’enseignement supérieur français 
continue à exercer auprès d’eux une véritable 
attractivité : la France est le 4ème pays d’accueil des 
étudiants moldaves poursuivant des études supérieures 
à l’étranger, derrière la Roumanie, la Russie et l’Italie. 
Plus de 1 200 étudiants moldaves poursuivent 
aujourd’hui des cursus supérieurs en France, chiffre 
sans doute très inférieur à la réalité, nombre de jeunes 
moldaves possédant la double nationalité roumaine.  
Pourtant, derrière le dynamisme apparent de la 
francophonie moldave, se cachent de multiples 
problèmes qui fragilisent désormais la place du 
français dans ce pays. Il y a 4 ans, le français y était 
encore en effet la première langue étrangère enseignée. 
Réductions drastiques des moyens de coopération 
engagés par les partenaires institutionnels de la 
francophonie ou de la France, adoption d’un nouveau 
Code de l’Education par les autorités moldaves qui 
fragilise la place du français et favorise l’anglais, 
manque de formation des professeur de français corps 
professoral et vieillissement de cette population, 
manque d’attractivité de la profession etc., sont autant 
de raisons pour expliquer ce recul du français en 
Moldavie. 
Au cœur du dispositif  de soutien à la francophonie 
moldave se trouve l’Alliance française de Moldavie, 
l’une des toutes premières Alliances d’Europe et du 
monde en nombre d’apprenants de français. Malgré 
des moyens de coopération en fort recul, l’Alliance 
française continue à mener de nombreux projets et à 
animer les acteurs de la francophonie moldave. 
Elle s’est ainsi engagée dans une action de 
redynamisation de l’Association des Professeurs de 
Français de Moldavie (APFM), association créée il y a 
plus de 20 ans. Alors que le pays comptait plus de 
2000 professeurs de français il y a 5 ans, le ministère 
n’en recense désormais qu’un peu plus de 1100, dont à 
peine plus d’un tiers participent à la vie de l’APFM. Le 
manque de moyens de l’association adhérente de la 
Fédération Internationale des Professeurs de Français 
(FIPF) pose de nombreuses difficultés et ne lui permet 
pas aujourd’hui d’organiser  
des activités susceptibles de contribuer à son 
attractivité auprès de la communauté des professeurs 
ou de peser sur les orientations des autorités 
éducatives moldaves.  
Et pourtant, son rôle est primordial car les premiers 
promoteurs de la francophonie en Moldavie sont les 

professeurs de français. Il est nécessaire aujourd’hui de 
rompre leur isolement. 
L’Alliance française de Moldavie a ainsi décidé 
d’engager une réflexion avec l’APFM pour 
redynamiser sa visibilité et son attractivité. Outre un 
soutien logistique et humain, elle accompagne 
l’association dans sa réflexion et sa réorganisation afin 
de fédérer à nouveau l’ensemble de la communauté 
éducative des professeurs de français de Moldavie : 
modernisation de sa communication, présence plus 
soutenue sur les réseaux sociaux, recherche de 
nouveaux modes de financements pour conduire de 
nouvelles activités etc. Les chantiers sont multiples. 
L’un des chantiers en cours est aussi celui du 
renforcement des échanges entre les professeurs de 
français moldaves et leurs homologues français, entre 
les établissements également afin que les échanges 
scolaires se multiplient, en particulier avec 7 
établissements bilingues du pays. Il n’y a 
malheureusement aujourd’hui qu’un seul échange 
scolaire actif  entre un établissement scolaire français et 
un établissement scolaire moldave alors que les 
attentes sont immenses. 
L’Alliance française de Moldavie et l’APFM lancent 
ainsi un appel aux établissements français qui 
souhaitent soutenir la francophonie moldave au travers 
de la création d’échanges scolaires entre les deux pays. 
 
N’hésitez pas à nous contacter : 

Thomas Nivesse 
Alliance française de Moldavie. 

<TNIVESSE@alfr.md> 

 

- Cordonnées : Universitatea de Stat - APFM 

Str. Mateevici, 60 

MD-2009 Chisinau 

Tel : 00 373 22 57 77 00 

Courriel : smanuil54@mail.ru 
 

 
 

À NOTER ... pour 2016 

 

- AFAL : Assemblée générale le 12 avril 2016 

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

place et le rôle du français dans les mondes culturel, social, intellectuel, 

économique, professionnel d’aujourd’hui et de demain. 

Renseignement : Site du congrès: http://liege2016.fipf.org 101 bd 

Raspail -  75270 Paris cedex 06 

- Matins du monde participera à la semaine de la francophonie 

2016 en présentant le chanteur Yor Pfeiffer, accompagné de 20 enfants 

sarcellois, sur la scène de l'Auditorium de la SACEM à Neuilly/Seine. 

- Sommet de la Francophonie à Antananarivo - Madagascar - 

novembre 2016    
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56 rue Gay-Lussac, 75005, Paris, France / contact@feram.org -  www.feram.org 

 

Colloque international du 5 octobre 2015 à l’ENA Paris 
 
Après le mot d'accueil d'Isabelle Combarnous au nom de Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, puis la lecture du 
message de Marylise Lebranchu, Ministre de la Fonction publique et de la décentralisation (cf. plus bas), et 
l’intervention de Gautier Mignot, directeur général adjoint du Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international ,  le président d’honneur du FERAM, Pierre Pougnaud a rappelé les grands moments 
de l’histoire du FERAM ainsi que les objectifs des fondateurs visionnaires que furent notamment François de 
Prunières-sj et Jean Baillou.   

Les témoignages, aussi émouvants que passionnants présentés 

par les panélistes de la première table ronde furent introduits 

par le professeur Didier Maus, ancien directeur de l’IIAP, 

auquel tous les participants ont tenu à rendre hommage et qui 

nous a honoré de sa présence. Un hommage auquel le ministre 

Charles Josselin, également compagnon de route du FERAM, 

a tenu à s’associer. Il en sera très prochainement rendu 

compte, comme de l’ensemble des interventions de la tribune 

et de la salle, sur ce site. 

La seconde table ronde a permis, sur la base des propositions 

précédentes, d’ouvrir des pistes concrètes de partenariat et 

préciser les orientations à venir avec, en particulier, la 

décision tant attendue de lancer un réseau ou association 

internationale des amis du FERAM avec des correspondants 

dans chaque pays et avec, quand elles existent, les associations 

existantes. 

Un « groupe d’initiative »  posera les bases de ce projet lors d’une réunion préparatoire qui devrait se dérouler à Paris dès la 

mi-octobre et ce à partir tant des suggestions présentées lors du colloque que de celles communiquées par les collègues 

intéressés sur les différents continents via internet et le site www.feram.org . 

Merci à nos différents partenaires (cf. page d’ouverture du site) qui ont soutenu cette manifestation, et notamment l’Ecole 

Nationale d’Administration, le Ministère des affaires étrangères et du Développement, ainsi que l’entreprise Interiale (Mutuelle 

de l'Intérieur et de la Fonction Publique Territoriale) qui a permis de poursuivre et conclure autour d’un cocktail dînatoire cet 

exceptionnel moment d’échanges et de convivialité constructive. 

Merci aussi à toute l’équipe du FERAM et notamment à Anne Azam-Pradeilles, vice-présidente, et à notre président 

d’honneur, Pierre Pougnaud, ainsi qu’à Françoise Tchoudjem, Antoine Aoun, Jacques Courbon, Dora Mendoza, Hélène 

Mazeran, André Landesman, Anne Hamon, Marie-Madeleine Cazala… 

Et, bien entendu, et peut-être surtout, merci à nos intervenants comme aux personnalités et participants de nombreux pays 

ainsi qu’aux collègues qui nous ont adressé et continuent à nous adresser encore chaque jour sur notre site, des messages de 

souvenir, d’encouragement et même d’engagement pour le futur. Nous ne manquerons pas d’y faire référence et de les mettre 

en ligne dès que possible. 

Merci enfin à toutes les personnalités rassemblées au sein du Comité d’honneur du 50
ème

 anniversaire du FERAM qui nous 

ont témoigné leur confiance et fait part de leurs encouragements, et à Mme Christine Demesse, présidente de l'AAEENA 

(anciens élèves de l'ENA).  Les conclusions et mises en perspective de notre colloque ne devraient pas les décevoir. Elles seront 

aussi prochainement mises en ligne. 

 

 

 

Pierrick Hamon,  

président du FERAM 
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Le Comité de l’Europe 
décerne le Grand Prix de 

Mérite et de Prestige 
Européen à Biblionef 

 

Ce jeudi 14 
octobre 2015, 
Dominique Pace 
a eu l’honneur de 
se voir attribuer 
le Grand Prix de 

Mérite et de Prestige Européen pour 
l’action de Biblionef  en tant que 
Grande Cause Internationale 
soutenue par le Comité de l’Europe. 
Cette distinction lui a été remise par 
Hervé Gaymard, Ancien Ministre, 
Député de Savoie et Membre de la 
Commission des Affaires 
Étrangères.  

 

La cérémonie s’est déroulée à 
l’Assemblée nationale, dans les 
Salons de la Questure, sous le Haut 
Patronage de Annick Girardin, 
Secrétaire d’Etat au Développement 
et à la Francophonie, et en présence 
de Jacques Krabal, Député de 
l’Aisne, Secrétaire de la Commission 
du Développement Durable et 
Président du Groupe d’Etudes sur 
les papiers et imprimés, Alain 
Malraux, Président d’Honneur de la 
Commission Malraux pour l’Europe 
de la Culture, Laurent de Gaulle, 
Président de Culture Papier et 
Olivier de Tilière, Président du 
Comité de l’Europe pour les Etudes 
et Informations parlementaires et 
Directeur général du Journal du 
Parlement.  
 
 
 
 
 
 

Ce bel hommage récompense vingt-
trois années d’engagement au 
service de l’accès à la lecture et à 
l’éducation de millions d’enfants et 
adolescents à travers le monde.  
 
Nous avons le plaisir de partager 
avec vous  les vidéos des différentes 
allocutions prononcées lors de la 
cérémonie disponibles sur : 
www.biblionef.com  
 
Qu'est-ce le Comité de l'Euope ? 
www.comitedeleurope.eu 
 
 

 
 
Biblionef reçoit le Prix 

d’Œuvres de 
l’Académie française 

Biblionef est également fière de 
s’être vu décerner, en ce mois 
d’octobre, le Prix d’Œuvres 
destiné à célébrer les actes de 
vertu, les actions d’assistance, de 
dévouement et de protection de 
l’enfance.  
Ce Prix est un encouragement 
supplémentaire à poursuivre son 
travail qui, chaque année, permet 
à des milliers de jeunes de 
grandir un livre neuf à la main et 
de lire pour rêver, pour 
s’instruire et se construire…  
Jean Orizet, Président de Biblionef, Jacques 
Krabal, Député de l’Aisne, Dominique Pace, 
Hélène Conway-Mouret, Sénatrice des français 
à l’étranger, Olivier de Tilière, Président du 
Comité de l’Europe et Laurent de Gaulle, 
Président de Culture Papier.  
Hervé Gaymard et Dominique Pace  

 

 

 

Dominique PACE 
Directrice générale  

48 Boulevard Diderot  

75 012 Paris 

+33 1 43 40 76 10  

dominique.pace@biblionef.com 

www.biblionef.com  

 

 

 
 

 

 

 

 
francophonie et  

"MATINS DU MONDE" 
 

A Sarcelles, une ville située à 20 
kilomètres au nord de Paris, plus de 
120 origines ethniques sont 
représentées ;  la francophonie y  est 
un enjeu quotidien. 
Le 3 juin 2016, sur le stade Nelson 
Mandela de la ville, en vue du 
championnat d’Europe de football, 
2000 personnes dont 1400 enfants 
chanteront pour la solidarité et 
lanceront un grand message de 
solidarité : Je suis parce que nous 
sommes !  
UBUNTU, je suis parce que 
nous sommes !  
 
Ubuntu est le nom d’une 
philosophie développée dans une 
tribu démocratique d’Afrique du 
Sud, les Xhosa, où a grandi Nelson 
Mandela. L’expression UBUNTU 
peut être traduite par « Je suis 
parce que nous sommes ».  
 
A l’origine, une histoire : Un 
anthropologue propose un jeu aux 
enfants d'une tribu démocratique 
sud-africaine, les Xhosa. Il dépose 
un panier de fruits au pied d'un 
arbre et fait comprendre aux enfants 
que le premier qui arrivera à en 
toucher le tronc  gagnera le panier. 
Au signal de départ, tous les enfants 
s’élancent…en se donnant la main, 
pour aller toucher le tronc au même 
moment. Puis ils s’assoient 
ensemble pour profiter de leur 
récompense. Lorsque l'anthropo-
logue leur demande pourquoi ils ont 
agi ainsi alors que l'un d'entre eux 
aurait pu gagner tous les fruits, ils 
répondent : Ubuntu. 
"Comment l'un d'entre nous peut-il être 
heureux si tous les autres sont tristes ? ».  
Cette histoire a inspiré l’auteur 
compositeur interprète Yor Pfeiffer 
pour l’écriture de l’hymne festif et 
fédérateur qui sera chanté sur le 
stade le 3 juin 2016. 
 

Pour plus d’informations :   
"Matins du Monde" 

Francophonie et diversité culturelle 
Site : www.m-d-m.fr 

www.projet-ubuntu.com 
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ADIFLOR 
  

SEMONS, EN ROUMANIE, LE PLAISIR DE LIRE EN FRANÇAIS 
 
 
Le 20 octobre 2015, 7 000 livres 
sont arrivés à Satu Mare dans le 
Nord du pays. A cette occasion le 
Président d'ADIFLOR, Raphaël 
Fantin et Isabelle Le Camus, 
Déléguée générale ont fait le voyage. 
Cristina Durau, Présidente de 
l'ARPF (Association roumaine des 
professeurs de français) avait 
organisé la réception autour de la 
signature de la convention de 
partenariat avec l’ensemble des 
personnalités de la ville et du corps 
enseignant et de l’ensemble des 
professeurs de français venus 
chercher leurs cartons.  
L’objectif  de ce nouveau projet 
roumain est double :  
donner aux professeurs et élèves des 
outils pédagogiques pour apprendre 
le français et améliorer les résultats 
scolaires - former les instituteurs à 
l’apprentissage du français dès la 
maternelle. Cette partie a fait l’objet 
d’une présentation d’Isabelle Le 
Camus préparée en collaboration 
avec l’association Choisir un livre.  

 
La délégation d’ADIFLOR 
accueillie chaleureusement dans 
les établissements du Nord de la 
Roumanie 
Raphaël Fantin et Isabelle Le Camus 
ont ensuite visité de nombreux 
établissements ayant reçu des livres. 
Au lycée Théoric de Negresti Oas, 
c’est un accueil en musique qu’ont 
préparé les lauréats du concours 
"Chants, sons sur scène" mettant à 
l’honneur la chanson française. À 
l’école de Doba, ils sont accueillis 
par Loredane Micu, professeur de 
français et la directrice et peuvent 
assister à un cours, ce jour-là c'était 
une leçon sur les couleurs. 
  

 
Photo 2 : la leçon de français à l’école de Doba 

 
Au collège Mihai Eminescu à Satu 
Mare, ADIFLOR a été accueillie par 
le directeur M. Ioan Pop et les 
professeurs de français, avant de 
rencontrer les élèves. 
Le périple roumain s’est poursuivi 
par la visite de l’école Petofi Sandor 
à Livada. ADIFLOR est partenaire 
de l'association La Plume et l'Encrier 
qui apporte son soutien à cette 
école. Le professeur de français 
Delia Hiripan a présenté ses élèves à 
l'occasion d'un jeu autour de la 
langue française. Puis ADIFLOR a 
rencontré le Maire de la ville, très 
impliqué dans cette collaboration 
franco-roumaine. 
  

 
Photo 3 : Les élèves de l’école de Livada 

entourés d’Isabelle Le Camus et de Raphael 
Fantin 

 

ADIFLOR répond efficacement 
à la demande du livre en français 
en Roumanie 
Depuis 3 ans, ADIFLOR  mène des 
actions de fonds en Roumanie et 

mobilise tous les acteurs locaux. 30 
000 livres ont été reçus par 220 
établissements. À l’origine de ce 
programme, le dynamisme des 
professeurs de français souhaitant 
renforcer la place du français dans 
un pays où les seuls livres 
disponibles étaient anciens, vieux et 
peu nombreux, en particulier dans 
les zones rurales. Ce projet a un fort 
impact et des enjeux importants 
pour la Roumanie : l’amélioration de 
la qualité du français enseigné, 
l’augmentation du nombre d’élèves 
choisissant le français comme 
langue étrangère, l’augmentation de 
la fréquentation des bibliothèques 
équipées. 
ADIFLOR travaille sur place avec 
l’aide de partenaires locaux comme 
l’association roumaine des 
professeurs de français (ARPF) et le 
ministère de l’Education nationale.  
 
 
En France, ce projet bénéficie du 
soutien de la Fondation d’entreprise 
Air France, de la délégation générale 
à la langue française et aux langues 
de France, du Sénat, des 
associations La plume et l’encrier et 
Choisir un livre. 
 

 

 

 
Pour tous renseignements, 

s’adresser à : 
ADIFLOR 

94, boulevard Pereire - 75017 Paris 
Tél/Fax : 01 40 54 78 05 - 

contact@adiflor.org 

 

 
 
 

Dans le cadre de la semaine de la langue française et de la francophonie, ADIFLOR organise 

"la grande dictée d'ADIFLOR", 
Samedi 19 mars 2016 à Maisons-Laffitte 

avec la participation de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF) 

Renseignements : voir ci-dessus 
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Créée en 1985 par Xavier Deniau, ancien ministre de la Francophonie, 

l’Association pour la Diffusion Internationale Francophone de Livres, 

Ouvrages et Revues a célébré son trentième  anniversaire le 8 décembre 

dernier à Paris en présence du Président du Sénat, Gérard  Larcher, du 

Président de la Fondation Alliance Française, Jérôme Clément, ancien 

Président de la chaîne de télévision franco-allemande ARTE et de Nicole 

Lambert, auteur, éditeur, marraine d’ADIFLOR. 

 

La cérémonie a débuté par la diffusion du magnifique documentaire de 

Jean Crépu « Sur la piste des manuscrits de Tombouctou » relatant 

l’incroyable sauvetage des manuscrits de Tombouctou durant 

l’occupation du nord Mali par les djihadistes, en 2012. Avec Hélène 

Badinter, la productrice, ils ont ensuite échangé avec la salle. 

Puis le Président d’ADIFLOR, Raphaël Fantin et le Sénateur Louis 

Duvernois, Président d’Honneur ont accueilli Gérard Larcher, Président 

du Sénat et Jérôme Clément, Président de la Fondation Alliance 

Française. 

Chacun à leur tour, ils ont pris la parole rappelant le rôle essentiel 

d’ADIFLOR pour le monde francophone qui ne cesse de croître 

puisqu'’entre 2010 et 2014 le nombre de locuteurs qui l’utilisent 

quotidiennement ou quasi-quotidiennement a augmenté de 7% et l’on 

estime qu’en 2050 le monde comptera 700 millions de Francophones. 

Le Président d’ADIFLOR concluant ainsi « Merci à toutes celles et tous 

ceux qui bénévoles, éditeurs, acteurs institutionnels et privés nous 

permettent de porter haut et fort les valeurs de la Francophonie et de 

répondre à l’ambition toujours intacte d’ADIFLOR trente après sa 

création. Nous pouvons dire à ADIFLOR avec Albert Camus « Ma patrie, 

c’est la langue française ». Je vous donne rendez-vous dans 20 ans 

pour célébrer les cinquante ans d’ADIFLOR. » 
 

La cérémonie s’est poursuivie par la projection d’un film sur ADIFLOR, 

une belle rétrospective réalisée par Paule et Patrick Vermersch, 

bénévoles ADIFLOR, et s’est finie autour du verre de l’amitié. 
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ADIFLOR est née dans l’esprit d’un homme politique visionnaire qui avait compris que l’espace géolinguistique et économique 
de la Francophonie ne connaît pas de frontières et recouvre les cinq continents. 
30 ans plus tard, plus de 2000 projets ont été menés  à bien,  à travers le monde, plus de 6 millions de livres ont été acheminés 
avec le concours de la Marine nationale et de transporteurs privés à destination de nos amis francophones dans le monde. 
 

ADIFLOR, c’est un entrepôt à Fagnières / Châlons-en-Champagne qui gère au quotidien  quelque 300 000 livres qui sont des 
donations d’éditeurs après retrait du marché. Le succès d’ADIFLOR repose sur le travail de bénévoles motivés, dynamiques et 
mobilisés par cette cause primordiale « semer le plaisir de lire en français » et ainsi accompagner le rayonnement et l’influence 
culturelle de la France à l’extérieur. 
 

Louis Duvernois, Sénateur de français établis hors de France, Président de l’association pendant 14 ans, a laissé la place à Raphaël 
Fantin, Conseiller municipal à Maisons Laffitte et professeur d’histoire-géographie. Le nouveau Président, avec Isabelle Le Camus  
de Lagrevol, Déléguée générale, est fier de continuer à conforter la place du français par son action à travers les 5 continents. 



 

 

V - INFORMATIONS 
 

 

 

M. Alain FANTAPIÉ, président de l'Académie Charles CROS depuis 1999, a reçu, le 17 septembre 2015, en 

Sorbonne,  les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur par M. Gérard  DAVOUST, éditeur, président 

d'honneur de la SACEM. 

Son engagement pour la promotion de la chanson française et de la langue française dans le monde mérite 

d’être salué et encouragé. 

Créée en 1947, l'Académie Charles CROS  a compté et compte toujours dans ses rangs de nombreuses 

personnalités illustres.  

Nous présentons à M. Alain FANTAPIÉ  nos chaleureuses félicitations. 

 

 
 

L'association Célébrations 2016 est une initiative « par et pour » la population, une association à 

but non lucratif (Loi 1901), mise sur pied en mai 2014 par des citoyens de Saint-Pierre et de 

Miquelon pour préparer la commémoration du bicentenaire de la rétrocession de l'archipel à 

la France en 1816,. 

Son objectif est de commémorer cet événement historique par un programme de festivités 

riches et variées qui dynamiseront l'archipel et susciteront au sein de la population la fierté 

et l'espoir qui animaient ses ancêtres lorsqu'ils arrivèrent à Saint-Pierre et à Miquelon, pour 

y reconstruire une vie et un avenir. 

Renseignements : Adresse postale : 18, rue Brue - BP. 4445 - Saint-Pierre - 97500 Saint-Pierre et Miquelon. 

info@celebrations2016.com 

Tél. : À Saint-Pierre et Miquelon : 55-2016 

De France : 05-08-55-20-16 

Du Canada ou des États-Unis : 011-508-55-20-16 

 

 

 

Société Nationale de l'Acadie (SNA) 

 
Robert Viau, lauréat du Prix Marguerite-Maillet 2015 

Le lundi 26 octobre 2015, l'Association des professeurs des littératures acadienne et québécoise de 

l'Atlantique (APLAQA) et la Société Nationale de l'Acadie (SNA) ont décerné le Prix Marguerite-

Maillet 2015, qui récompense un professeur ou une professeure, retraitée ou en fin de carrière, 

pour souligner sa contribution au développement et à l'étude des littératures acadienne et 

francophones d'Amérique, à Robert Viau professeur à l'Université du Nouveau-Brunswick. 

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE ?... 

13 % des habitants du Canada atlantique sont francophones. 
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LE DROIT OHADA AU SERVICE D’UN ESPACE DE DROIT CONTINENTAL 
 

Première partie 
 

L’espace de la francophonie rassemble près de 275 millions de personnes ayant 

en commun, la langue française ; selon l’observatoire de la langue française, ce 

pourrait être près de 760 millions en 2060. (1) 

 

Au-delà du partage linguistique, la francophonie bénéficie d’une culture qui 

relève d’une histoire commune, et d’un système juridique commun, véhicule du 

développement économique.  

Parmi les défis à relever, on trouve celui de la francophonie économique, 

particulièrement en Afrique, qui connaîtra un fort taux de croissance et où 350 

millions de jeunes Africains parleront français (2) 

 

Or c’est par le droit que les puissances économiques tentent d’imposer leurs 

normes : 

Dans une économie internationale qui évolue rapidement, deux principaux 

systèmes juridiques coexistent :  

- Le système anglo-saxon, dit de « Common Law », qui se veut le 

promoteur de la libération économique,  

- et le système romano-germanique ou de droit continental, dit de 

droit civil, orienté vers la régulation de l’économie. 

 

Le premier privilégie la rapidité au  nom de l’efficacité, engendrant 

inévitablement la prise de risques et donc des contentieux ultérieurs ; il a la 

volonté d’alléger toutes les pesanteurs juridiques qui selon ses défenseurs 

pourraient freiner les initiatives (3). 

 Le système juridique de droit continental s’attache à la sécurité qui implique 

des contrôles préalables, accompagnés d’un certain formalisme, c’est un droit 

protecteur du faible, qui repose sur la preuve écrite, et particulièrement sur 

l’acte authentique, établi et reçu par le notaire, tiers de confiance et instituteur 

du droit, qui a la responsabilité du respect de l’intérêt de toutes les parties au 

contrat quelle que soit leur force économique.  

Dans une phase de croissance importante de l’Afrique, la jeune population qui 

participe au développement économique du continent, requiert, pour être 

protégée, une régulation équilibrée de l’économie de marché. 

La hiérarchie des modes de preuve établie par le droit continental, entre l’acte 

authentique, l’acte sous signatures privées, le témoignage et la présomption, 

permet de répondre aux objectifs fondamentaux d’un Etat de droit : la sécurité 

juridique et la prévention des conflits.  

Ces valeurs sont de nature à favoriser une croissance durable et respectueuse 

des Etats, des entreprises et des citoyens. (4) 

C’est dans cet esprit et pour favoriser la confiance des investisseurs en Afrique, 

que fut créée l’institution de l’OHADA. 

 

L’OHADA, Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires, 

regroupe 17 pays de la communauté francophone en Afrique : le Bénin, le 

Burkina Faso, le Cameroun,  la Centrafrique, les Comores, le Congo (Brazzaville), 

la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la Guinée Bissau, la Guinée Equatoriale, le 

Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Sénégal, le Tchad, et le 

Togo. 

L’OHADA a été créée par le traité signé le 17 octobre 1993, à Port Louis, à l’Ile 

Maurice, et est entré en vigueur en 1995. 

Le traité a été modifié à Québec le 17 octobre 2008. 

L’espace de droit OHADA a été mis en place pour accompagner le développement 

des pays qu’il regroupe en suscitant chez les investisseurs potentiels, un climat 

de confiance, par l’adoption de règles de droit établies uniformément sur 

l’ensemble de son territoire, et dont l’application est sanctionnée par une cour 

de justice indépendante et extérieure aux états qui ont adhéré au traité. 

 

L’OHADA comprend les institutions suivantes : 

- La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement : dont le siège 

est à Yaoundé au Cameroun ;  elle est compétente pour statuer sur toutes les 

questions relatives au traité, sa révision ou sa modification. 

- Le Conseil des Ministres 

Il est composé des ministres des finances et de la justice de chaque pays 

membre. 

Sa présidence  est exercée par chaque pays, à tour de rôle, pendant un an, par 

ordre alphabétique. 

Le Conseil des ministres est compétent pour adopter et modifier les actes 

uniformes (voir infra), pour déterminer le domaine du droit des affaires, pour 

nommer le Secrétaire permanent et le Directeur Général de l’ERSUMA, et pour 

élire les membres de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage. 

- Le Secrétariat Permanent 

C’est l’organe exécutif de l’OHADA ; 

Son siège est à Yaoundé au Cameroun ; 

Il prépare techniquement les projets d’actes uniformes ; 

Le Secrétaire Permanent a rang de ministre, ce poste est actuellement assuré 

par Monsieur Dorothée COSSI SOSSA, ancien ministre du Bénin. 

- La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage – C.C.J.A. – 

Son siège est à Abidjan en Côte d’Ivoire. 

Elle est composée de 9 juges élus pour 7 ans non renouvelables.  

C’est la juridiction en dernier ressort jugeant sur le fonds et le droit dans tous 

les domaines relevant de l’OHADA, pour l’ensemble des pays ayant adhéré au 

traité OHADA. 

Elle est également un organe consultatif pour examiner les projets des actes 

uniformes. 

Elle exerce aussi les fonctions de Cour d’Arbitrage. 

 

- L’Ecole Régionale Supérieure de la Magistrature – ERSUMA –  

Son siège est à Porto Novo au Bénin. 

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

spécialisation des magistrats et pour organiser la formation des différents 

acteurs de droit OHADA. 

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

droit OHADA, le comprendre et l’appliquer de manière uniforme dans 

l’ensemble de l’espace communautaire OHADA. 

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

francophone, pour permettre la formation des notaires africains  au droit 

OHADA. 

 

La deuxième partie paraîtra dans le n° 81 de la revue LIAISONS 
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Notes de lecture 
 

 
 

NUL EN LANGUES PLUS JAMAIS ! 
Guide pour réussir  

Greta Franclet 
         

Un livre original, très intéressant, comprenant un plaidoyer convaincant sur l’utilité de 
l’apprentissage des langues étrangères et un guide pratique avec des méthodes, des 
ouvrages, des adresses, une bibliographie. Il y a là "des pistes concrètes pour donner 
naturellement le goût des langues aux enfants sans passer par la traduction". 

Prix : 23 euros 
219 pages 
Editions Carrefour du Net 

 

 
LA SAGESSE DU MONDE EN 100 POÈMES 

Jean Orizet 
 

Un ouvrage vivifiant, un parcours qui commence par l’épopée babylonienne de 
Gilgamesh et se termine au XXème siècle, en passant par les poètes latins et ceux de la 
Renaissance. Bénéficiant d’une présentation attrayante, ce livre offre une vision multiple 
et poétique de notre existence. 

Prix : 12,95 euros 
159 pages 
Editions First - Paris 
 

 

 A L'AUBE  
Pablo Poblète 

Poèmes 
 

Un recueil de courts poèmes d'un poète franco-chilien qui, avec un lyrisme contenu, 
évoque les mystères et les beautés de la vie. L'effervescence des idées et des émotions est 
maîtrisée par une écriture d'une vigoureuse sobriété. 
L'auteur dirige la collection des 'Poètes francophones planétaires". 
 
Prix : 15 euros  
95 pages 
Éditions Unicité - Paris 
3 Sente des vignes - 95130 Saint-Chéron 
 
 

IL ÉTAIT UNE FOIS DES CONTES 
Histoire à lire, à écouter à raconter  
Manuelle Denisse Aliette Lauginié 

 
Paru dans la collection «français, langue étrangère» des Presses Universitaires de 
Grenoble, cet ouvrage contient 17 contes traditionnels venus d’Afrique, du Proche 
Orient, du Québec et d’Europe. Chaque texte est précédé d’une  introduction 
explicative suivie d’exercices. Des corrigés fort détaillés complètent le livre ainsi qu’un 
disque compact qui permet l’écoute. 
Un outil pédagogique de qualité 
Prix:15euros 
287 Pages  
Presse Universitaire de Grenoble - 5 Place Robert Schumann 
BP 1549 38025Grenoble cedex  
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Manifestations 2015-2016 

Le 2ème Forum 

mondial de la 

langue française a 

réuni, à Liège, du 20 

au 23 juillet 2015, 

plus de 1200 

participants en 

provenance de 90 

pays dont des pays 

non membres de l’Organisation internationale 

de la Francophonie, comme l’Argentine, le 

Brésil, la Chine, le Japon, ou le Sri Lanka : une 

occasion unique pour des jeunes de tous 

horizons d’échanger, de partager leurs idées et 

leurs projets au sein d’ateliers organisés 

autour de 5 axes : relation entre langue et 

créativité, Education, Culture et industries 

culturelles, Economie, Participation citoyenne. 

 

Pendant 3 jours, les travaux de 130 projets 

sélectionnés ont été suivis et débattus, mettant 

en évidence le dynamisme et la richesse de la 

langue française à travers laquelle s’exprime la 

formidable créativité des jeunes et de la 

société civile. 

La capacité d’innovation des participants, la  

 

 

 

 

force de leur engagement et de leurs réseaux, 

ont souvent bousculé les idées reçues pour 

générer de nouvelles manières de penser et 

de nouvelles manières de faire. 

« Ne renoncez pas à vos idéaux, ni à vos 

rêves. Il faut que vous repartiez de Liège avec 

la conviction que vous pouvez devenir les 

architectes d’un monde meilleur et que la 

Francophonie sera toujours à vos côtés », 

avait indiqué Michaëlle Jean dans son 

message d’ouverture. 

 

En cela, l’OIF, l’Assemblée parlementaire de la 

Francophonie (APF) et les opérateurs de la 

Francophonie (l’AIMF, l’AUF, TV5Monde et 

l’Université Senghor d’Alexandrie) très 

mobilisés pour l’occasion, ont pris un 

engagement fort pour accompagner les jeunes 

et leurs projets, les aider à développer des 

partenariats, mettre en place des solutions et 

des nouveaux modèles de développement. 

« Nous avons beaucoup à apprendre de cette 

créativité bouillonnante et nous devons nous 

en inspirer pour construire la Francophonie de  

demain  », a déclaré Adama Ouane, 

Administrateur de l’Organisation internationale 

de la Francophonie (OIF) lors de la cérémonie  

 

 

 

de clôture. 

« Tous ensemble, nous avons semé des 

graines. Le Message de Liège mérite un suivi 

professionnel, numérique et en temps réel » a 

précisé Philippe Suinen, Commissaire général 

du Forum. 

 

La Francophonie s’emploiera avec vigilance à 

répondre à cet appel pour s’assurer que la 

créativité ardente de Liège donne lieu à une 

mise en œuvre tout aussi créative et à des 

résultats tangibles. 

Nul doute que tant d’énergies et d’innovation 

francophones trouveront l’occasion de 

s’exprimer, comme l’ont demandé les jeunes, 

lors d’une nouvelle édition du Forum, 

probablement dans un pays du Sud. 

 

 

Contacts presse : OIF - Virginie Aubin-Dubille : 

 virginie.aubin-dubille@francophonie.org  

Fédération Wallonie-Bruxelles - Marjorie Bajot :  

m.bajot@wbi.be  

Florence Le Cocq :  

florence.lecocq@forumfrancophonie.org 

 

****

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nouvelle édition  "Dis-moi dix mots ... en langue(s) 

française(s)"  met  à l'honneur les variétés du français. S'il y a une 

seule langue française partagée par 274 millions de locuteurs dans le 

monde, celle-ci est riche de la diversité de ses expressions. 

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

les différents territoires de la Francophonie :  

en France «chafouin» et «fada», au Québec «poudrerie»  et  

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

Suisse «ristrette» et «vigousse», en Haïti  «tap-tap» et au 

Congo «champagné».  

 

 

 

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

artistique de nos concitoyens.  

Parcourez le dépliant et découvrez :  

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

 La présentation de l'opération de sensibilisation Dis-moi dix 

mots de septembre 2015 à juin 2016 ; 

 Les outils et ressources disponibles pour travailler autour de la 

langue française ; 

 Les différents concours pédagogiques ; 

 La Semaine de la langue française et de la 

Francophonie du 12 au 20 mars 2016 ; 

Renseignements : Stéphanie GUYARD - DGLFLF, 6 rue des Pyramides  

-75001 PARIS 

facebook.com/dismoidixmots | twitter/dismoidixmots | 

dismoidixmots.dglflf@culture.gouv.fr  

 

A NOTER : ouverture du nouveau site 

SEMAINELANGUEFRANCAISE.CULTURE.FR 
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VI - TRIBUNE LIBRE 
 

 

A quoi Youssou Ndour, artiste 
Sénégalais mondialement 
connu, doit-il son succès ? 
A son personnage Africain, 
certes, mais à l'identité 
personnelle qui se dégage de 
lui, traduite par sa langue, le 
wolof. Plus il avance dans 
l'opinion mondiale et plus 
cette langue africaine, très 
particulière, l'assure d'un 
public de plus en plus 
nombreux. 
 
Mais il s'agit de chansons, 
voire de culture ; Edith Piaf  
avec « La vie en rose » a 
anticipé ce mouvement du 
public pour l'expression d'une 
identification linguistique. 
 
L'économie, le commerce, le 
business, entendez-vous, ont 
besoin d'une langue 
universelle, facile, commode... 

sauf  que la première firme 
mondiale d'automobile ne s'y 
est pas trompée ! Elle a pensé 
que rappeler aux 
consommateurs mondiaux 
qu'elle était allemande, avec 
toutes les qualités attribuées 
aux productions germaniques, 
se traduisait par « das Auto ». 
Ce fut, selon la direction de 
cette firme, une des clés du 
dépassement du nombre de 
voitures vendues sur une 
firme japonaise. 
 
Au même moment, sous la 
pression et l'influence de 
publicitaires ou d'esprits se 
voulant modernes, Peugeot 
lance un nouveau modèle avec 
un slogan «Let your body 
drive !». L'échec fut cuisant et 
il fallut de nombreuses 
démarches, dont la mienne, du 
bon sens aussi, pour que la 

direction rectifie le tir et 
propose cette voiture avec 
« motion et émotion » comme 
argument. Depuis, il s'agit 
d'un véhicule qui connaît de 
grands succès. 
 
Car l'acheteur aime savoir d'où 
les objets qu'il choisit 
viennent. Une voiture n'est 
pas que de l'acier et du 
plastique, c'est un style, une 
façon de compléter sa 
personnalité et l'origine 
« culturelle » du pays est un 
argument de vente. 
 
On dira d'une Porsche qu'elle 
est pleine de qualités 
germaniques et d'Alfa Roméo 
qu'elle a le charme italien, y 
compris la langue et l'accent 
des films qui la présentent. 
 
Mais il s'agit d'objets de 
grande consommation me 
direz-vous. Sauf  que nos 
« amis » anglo-saxons ont une 
marche d'avance sur nous et 
qu'ils ont compris que le 
commerce mondial, codifié en 
anglais, ne pouvait que leur 
être bénéfique, notamment 
lors de l'édition des cahiers 
des charges et ces soumissions 
aux projets de la banque 
mondiale ou du FMI. Et 
répondre obligatoirement en 
anglais donne une avance 
importante aux soumis-
sionnaires américains. 
 
La porte ouverte aux 
contentieux jugés au profit du 
droit des contrats et non aux 
lois régaliennes, c'est la 
domination du puissant sur le 
petit, alors que pour nous, 
Latins, l'Etat assure un 
minimum de justice et 

d'équilibre entre les groupes. 
 
Dans un rapport rendu fin 
2014, Jacques Attali écrivait  : 
«la francophonie est moteur de 
croissance durable ; le potentiel 
économique de la francophonie est 
énorme et insuffisamment exploité 
par la France. L'espace 
francophone, c'est près de 300 
millions de locuteurs, 16% du PIB 
mondial et 14% des ressources 
naturelles de la planète». 
 
De nombreux chefs 
d'entreprises, d'économistes, 
de professeurs viennent aux 
forums économiques liés à la 
francophonie. De plus en plus 
d'entreprises françaises l'ont 
bien compris, en avance sur 
celles qui renâclent, sachant 
que l'Afrique, par exemple, va 
représenter un marché de 
consommateurs considérable. 
La FNAC va ouvrir ses deux 
premiers magasins en pays 
francophones. 
 
Défendre la francophonie 
n'est pas l'expression d'une 
nostalgie dépassée, mais 
simplement l'application d'une 
vision du monde économique 
qui n'est pas simplement un 
terme d'équation mais 
l'expression d'un terme de 
comportement culturel.  
 
Comme quoi défendre la 
francophonie est un acte 
moderne. 
 

Jacques Godfrain 
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Examen périodique universel (EPU) : 
Les francophones de Flandre déplorent que la question des minorités et des discriminations 
linguistiques n’ait pas été abordée dans le rapport national Bruxelles, De Haan, Dilbeek, Fourons, 
Leeuw-Saint-Pierre et Zaventem, le 29 octobre 2015 –  
 
A la lecture du rapport national que la Belgique vient d’envoyer à l’ONU, dans le cadre du deuxième Examen 
périodique universel (EPU) de notre pays qui aura lieu début 2016, il est incontestable que la Coalition des 
associations francophones de Flandre (CAFF)* marque des points. En effet, suite à l’intervention des 
francophones de Flandre qui se sont appuyés sur l’exemple suisse, un court paragraphe a été introduit dans le 
rapport national faisant mention des remarques formulées lors de la consultation de la société civile du 12 juin 
dernier. 
« Les organisations de la société civile (…) ont estimé le ton du projet de rapport trop optimiste par rapport à la réalité. Elles ont 
regretté de ne pas avoir été consultées au préalable pour définir les thèmes à aborder et ont regretté la limitation du texte aux 
recommandations acceptées lors de l'EPU de 2011. 
(…) Elles ont particulièrement mis en exergue le manque de progrès effectués depuis 2011 en vue de la création d’une institution 
nationale des droits de l’homme (…). Elles ont par ailleurs souhaité voir la Belgique ratifier ou lever ses réserves concernant certains 
traités internationaux ». 
 
C’est un premier pas dans le bon sens, puisque dans le rapport précédent il avait été simplement dit que la société 
civile avait été consultée. Sans autre précision. Une porte est maintenant ouverte. Cela devrait déboucher dans le 
futur sur une meilleure collaboration entre les autorités et la société civile. La CAFF se réjouit aussi de l'avancée, 
néanmoins encore modeste, du dossier relatif  à la création d'un Institut national des droits de l'homme (§ 8-9 du 
rapport national). Mais ces avancées sont loin d’être suffisantes ! 
En effet, les questions primordiales de la protection des minorités nationales et de la lutte contre les 
discriminations linguistiques ne sont absolument pas abordées dans le rapport, déplore la CAFF. 
Ces problèmes de toute première importance pour les francophones de Flandre sont une nouvelle fois mis au 
frigo. 
Pourtant ces questions ne sont pas des détails que les francophones de Flandre voudraient mettre sur la table et 
voir résoudre. D’autres institutions ou organisations – et non des moindres – soulèvent, elles aussi, le problème 
des minorités et des discriminations linguistiques. 
Le Conseil de l’Europe, dans un tout récent rapport de la Commission pour le respect des obligations et des 
engagements des Etats membres, souligne qu’en Belgique, « il n’existe pas d’organe indépendant compétent pour les 
discriminations au motif  de la langue ». Et d’encourager la Belgique à ratifier le Protocole n°12 à la Convention 
européenne des droits de l’homme ainsi que la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. 
Rappelons que le Protocole n°12 interdit toute forme de discrimination, entre autres les discriminations 
linguistiques. 
La Ligue belge des droits de l’homme et la Fédération internationale des Ligues des droits de l’homme, dans un 
rapport commun envoyé à l’ONU en vue de l’EPU de la Belgique de 2016, recommandent également à la Belgique 
de ratifier le Protocole n°12 et la Convention-cadre. 
Note : La CAFF présentera prochainement son propre rapport à la presse. 

 
Contact presse : Edgar FONCK 
Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) 
Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique 
Tél. : +32(0)59.23.77.01, portable : +32(0)479.35.50.54,  
Courriel : edgar.fonck@francophonie.be 
Site : http://www.francophonie.be/caff 
* La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) regroupe 6 associations francophones de Flandre, de la périphérie et 
des Fourons : l’Action Fouronnaise, l’Association culturelle de Dilbeek (ACD), l’Association de Promotion des Droits Humains et 
des Minorités (ADHUM), l'Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, l’Association pour la Promotion de la Francophonie en 
Flandre (APFF) et Citoyens de Zaventem. 

 

**** 
Comme pour toutes nos  tribunes libres, l'AFAL laisse à ses auteurs l'entière  responsabilité de la teneur de leurs propos. 
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 Comment devenir membre 2016        

 

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 2016 * - Bulletin de renouvellement  2016 * 
 

Nom complet de l’association ou de la personne physique :  
 

Adresse :  

Code postal :                                        Ville :                                                                          Pays :  

Téléphone :  

Courriel :                                                                             

Site internet : 

Désignation Montant Quantité Total 

Cotisation membre classique + abonnement à la revue par courriel 

 

50 €   

Abonnement annuel à la revue papier (imprimée et postée) pour les membres à 

jour de leur cotisation 

 

10 € 

 

 

 

 

 

Cotisation de soutien (minimum 150 €) 

 

   

DONS  

 

 

 

 

 

Total 

 

   

 

Type de règlement  

(Les éventuels frais bancaires sont à votre charge.) 

□ Chèque à l’ordre de l’AFAL (à joindre au renvoi de cette fiche) 

□ Virement bancaire à (pour bien identifier votre association, merci de préciser le nom de celle-ci dans le motif de virement et de nous 

retourner la présente fiche) : 

 

Les chèques sont à établir à l’ordre de l’AFAL et à envoyer accompagnés du bulletin d’adhésion ou de renouvellement rempli à : 

AFAL – Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  

 

Les règlements en provenance de l’étranger doivent se faire par virement bancaire :  

La Banque postale Centre de Paris 75900 PARIS Cedex 15 France  

Compte n° 5234152B020 – Établissement : 20041 – Code guichet : 00001 – Clé : 32  

BIC : PSSTFRPPPAR – IBAN : FR70 2004 1000 0152 3415 2B02 032  

 

• COCHEZ CETTE CASE SI VOUS DÉSIREZ UN REÇU (par courriel uniquement)  :    ☐   

 

• COCHEZ CETTE CASE SI VOUS NE SOUHAITEZ PLUS ADHÉRER A L'AFAL  :  ☐ 

 
* Rayer les mentions inutiles 
 
 

Association francophone d’amitié et de liaison 

Siège social : Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 

Courriel : afalassociation@gmail.com  
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