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Le monde moderne nous oblige, pour s'y sentir en harmonie avec lui, à 
penser global et à agir local. 
 
A l'échelle du globe bien sûr car l'aile du papillon, comme le dit le poète, 
d'un battement bouleverse l'ordre mondial. 

 
Tout circule si vite, les informations, les armes, les humeurs des peuples...  
 
Et agir local parce que la réaction à l'uniformisation de tout cherche en tâtonnant 
son antidote, c'est à dire, la particularité et les aspérités qui distinguent... 
 
L'expression linguistique particulière a cette saveur du refus de l'uniforme mental. 
La diversité culturelle permet d'accepter le regard circulaire sur un monde sans 
relief. 
 
Chaque langue a droit au respect car chaque individu est unique. 
 
Mais, en même temps, l'agir local suppose des forces complémentaires et 
mutualisées qui, s'ajoutant les unes aux autres, parviennent à devenir une manière 
d'être collective, reposant sur des valeurs communes. 
 
Et si le français a tellement fédéré de peuples, pourtant si différents, c'est sans 
doute parce que ce qu'il apportait faisait que l'union des hommes y trouvait plus 
son compte que leur désunion. 
 
L'AFAL plaide depuis si longtemps pour que le global ne soit acceptable que 
parce que le local était riche et généreux de nombreuses pensées divergentes et 
unies à la fois. 
 
Merci à tous ceux et toutes celles qui soutiennent ces engagements ! 
 
 

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

 

C o l l o q u e 
LA FRANCOPHONIE : UN ENJEU D’AVENIR 

 
Ce colloque organisé par l'AFAL, s'est tenu le Jeudi 12 mai 2016, sous le haut patronage de Gérard Larcher, Président du Sénat, 
au Palais du Luxembourg - Salle Monnerville, 26, rue de Vaugirard - F-75006 PARIS 
Après avoir accueilli les participants, Mme Michèle André, ancienne ministre, sénatrice du Puy-de-Dôme, présidente de la 
commission des finances du Sénat et M. Jacques Godfrain, ancien ministre, président de l’AFAL, présentèrent le programme et les 
intervenants :  
 

Première partie 
P 

I – POUR UN DROIT A LA LANGUE FRANÇAISE 

(présidence de Mme la sénatrice Michèle André, vice-présidente de l’AFAL) 
 

●   La langue française, richesse du monde plurilingue par M. Claude Hagège  

Linguiste, professeur honoraire au Collège de France. 
La langue française en France : état des lieux par M. Loïc Depecker 
Délégué général à la langue française et aux langues de France. 

●  La loi sur l’emploi de la langue française et son actualisation par M. Jacques Legendre, ancien ministre, sénateur du 

Nord, président de la commission politique de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). 

●   L’expérience québécoise : De la loi 22 à la loi 101 par M. Patrice Bachand, premier conseiller, Délégation générale du 

Québec à Paris. 

●   De la loi sur l’emploi de la langue française au droit à la langue française par M. Jacques Toubon, ancien Ministre de la 

culture et de la francophonie, Défenseur des droits. 
 
A 11 h 00, le message de M. André Vallini, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des affaires étrangères et du développement 
international, chargé du développement et de la francophonie fut lu par  Vincent Sciama, directeur de Cabinet du ministre. 
 

Deuxième partie 
 

II – POUR UNE FRANCOPHONIE AMBITIEUSE 

(présidence de M. le ministre Jacques Godfrain, président de l'AFAL) 
 

●   La Francophonie : une idée plus que jamais moderne par M. Jean-Baptiste Lemoyne, Sénateur de l’Yonne 

●  L’Economie francophone en marche par Mme Suzanne Bellnoun, Présidente de l’organisation des femmes africaines de la 

diaspora (OFAD). 
●  La Francophonie numérique par Mme Najwa El Haïté, adjointe au maire d’Evry à la ville numérique, partenaire associée 

d’ESL & Netwok. 
●  Les défis de la Francophonie du XXIème siècle  par M. Pascal Terrasse, Député de l'Ardéche, Secrétaire général de 

l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF). 
 
CLÔTURE par M. Jacques Godfrain, ancien ministre, Président de l’AFAL 
 
A la fin de cette manifestation, Mme Michèle André offrit le verre de l’amitié francophone en salle René Coty. 
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INFORMATIONS PRATIQUES : 
Pour recevoir les actes du colloque, s'adresser à : 
Mme Paskalita Francheteau 
Courriel : afalassociation@gmail.com 
Tél. : 01 74 64 44 73 
ou par courrier, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 Boulogne-Billancourt 
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II – QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

 

SÉNAT 

 

 
Question écrite n° 18501 de M. François Zocchetto, publiée dans le JO Sénat 
du 22/10/2015   
M. François Zocchetto attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du 
ministre des affaires étrangères et du développement international, chargée du 
développement et de la francophonie sur la coopération franco-québécoise. Depuis 
quatre décennies, l'association France-Québec et sa jumelle outre-Atlantique, 
l'association Québec-France, sont des partenaires citoyens privilégiés de cette 
coopération. 
Le 30 juin 2015, le drapeau français ne flotte plus sur la place Royale, dans le 
Vieux-Québec. En effet, le siège de l'association Québec-France a cessé ses 
activités à la suite du désengagement financier des pouvoirs publics canadiens et 
français.  
Depuis des années, la France a baissé d'une manière unilatérale sa subvention aux 
associations France-Québec et Québec-France. Ce réseau a, pourtant, été créé 
sous l'impulsion d'une forte volonté politique de nos deux pays dans un principe de 
parité entre les gouvernements pour son financement.  
Durant des années, le Canada compensait le désengagement financier français 
pour soutenir ce réseau de coopération franco-québécoise. Aujourd'hui, ce n'est 
plus le cas et l'association contrainte à des restructurations importantes a conduit à 
la fermeture de son siège.  
La dimension citoyenne et associative est un élément essentiel pour la coopération 
entre nos deux pays. De nombreuses communes de France, comme la ville de 
Laval, ont développé des jumelages avec des communes québécoises. Tous ces « 
ambassadeurs » bénévoles qu'aucune administration ne pourrait ni ne saurait 
suppléer sur le terrain et dans toutes les régions apportent beaucoup. Il lui 
demande si la société civile a encore une place reconnue. La coopération franco-
québécoise ne saurait se limiter à des relations institutionnelles et marchandes.  
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour soutenir ce réseau 
d'associations essentiel à l'amitié franco-canadienne.  
Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des affaires étrangères et du 
développement international, chargé du développement et de la francophonie. 
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 24/03/2016  
Dans un contexte d'effort budgétaire important, la France et le Québec conduisent 
conjointement une réforme de leur cadre de coopération. Elle se concrétise 
notamment par la mise en place de financements sur projets selon des priorités et 
des critères renouvelés. À cet égard, ces financements n'ont vocation à financer ni 
les frais de fonctionnement d'associations, ni des projets répétés chaque année, 
afin de promouvoir renouvellement et sens de l'initiative. La commission 
permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) a ainsi retenu pour 2015-
2016 des projets portés par divers acteurs de la coopération franco-québécoise, 
dont deux par les associations France-Québec et Québec-France (financement du 
prix littéraire « Marie-Claire Blais », échanges de jeunes entre municipalités 
françaises et québécoises). Ces associations sont invitées à soumettre des 
demandes de financement pour d'autres projets lors du prochain appel à projets de 
la CPCFQ, qui sera lancé en juin 2016. L'évolution de ces financements n'induit pas 
un désengagement de la France et du Québec dans le soutien aux échanges entre 
les sociétés civiles. Sur l'année 2015, 42 projets portés par des associations 

françaises et québécoises seront ainsi financés. La diversité des différentes 
structures (de la petite association locale au pôle de compétitivité) et la variété des 
thèmes couverts (santé et affaires sociales, justice, culture, économie sociale et 
solidaire, développement économique, mobilité des jeunes…) démontrent la vitalité 
des collaborations et des échanges franco-québécois 
 
Question écrite n° 15838 de M. François Commeinhes publiée dans le JO 
Sénat du 16/04/2015  
M. François Commeinhes attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 
communication sur le rapport remis au Parlement en 2013 par la délégation 
générale à la langue française et aux langues de France. Ce rapport s'est 
notamment penché sur la présence des langues régionales sur les antennes de 
France Bleu. Il rappelle que l'article 6 du cahier des charges des chaînes de Radio 
France dispose que « la société contribue à la promotion et à l'illustration de la 
langue française » et « veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression 
des langues régionales ». Il souhaiterait donc connaître les mesures envisagées 
pour que les antennes de France Bleu Languedoc-Midi Pyrénées puissent agir en 
faveur de la langue occitane.  
 
Réponse publiée dans le JO Sénat du 19/05/2016  
Le service public audiovisuel est chargé, aux termes de l'article n°  43-11 de la loi 
du 30 septembre 1986, d'assurer la promotion de la langue française et, le cas 
échéant, des langues régionales et de mettre en valeur la diversité du patrimoine 
culturel et linguistique de la France. En outre, l'article 6 du cahier des missions et 
des charges de Radio France dispose que « la société contribue à la promotion et à 
l'illustration de la langue française » et « veille à ce que les stations locales 
contribuent à l'expression des langues régionales ». Si toutes les antennes de 
Radio France exercent une vigilance constante vis-à-vis du respect rigoureux de la 
langue française, les radios locales du réseau France Bleu veillent également, 
partout où il existe une langue de France autre que le français, à son expression et 
à sa valorisation. Ainsi, un dispositif spécifique aux langues régionales a été mis en 
place sur les stations locales du réseau France Bleu. Il prévoit des programmes 
variés proposés en langue régionale tout au long de la semaine. Par ailleurs, 
France Bleu poursuit la reprise progressive de ses contenus, dont les programmes 
en langue régionale, sur le web, en complément de l'antenne. S'agissant de la 
langue occitane, sur France Bleu Vaucluse, la nouvelle chronique « Li nouvello de 
Prouvenço », diffusée du lundi au vendredi entre 13h30 et 14h, est consacrée à la 
Provence (langue, traditions, histoire, agenda, musique) avec quatre ou cinq 
intervenants réguliers et des intervenants ponctuels, bilingues. Sur France Bleu 
Hérault, la chronique « Lenga d'oc » est diffusée à 6h57 (rediffusion à 8h57 en 
semaine). Sur France Bleu Gascogne, « Parlez-moi Gascon », proposé en semaine 
à 13h46, est rediffusé le dimanche de 18h à 18h30 avec diffusion de 8 disques 
Gascons/Occitans.  
 
 

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

 

 

8 

http://www.senat.fr/senateur/zocchetto_francois01047u.html
http://www.senat.fr/senateur/commeinhes_francois14209n.html


 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

 

 

Question écrite N° 88990 de M. Christophe Premat publiée au JO le 
02/02/2016 
M. Christophe Premat attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du 
ministre des affaires étrangères et d'un développement international, chargée 
du développement et de la francophonie sur le statut des deux collectivités 
françaises d'outre-mer disposant d'un gouvernement spécifique dans le cadre 
de leur autonomie, à savoir la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. Il 
aimerait savoir si la France entend mener une diplomatie francophone pour 
que ces collectivités deviennent membres de la francophonie au titre de 
gouvernement participant comme le Québec, le Nouveau-Brunswick et la 
Communauté française de Belgique. Cette question pourrait être inscrite à 
l'ordre du prochain sommet et débattue. 
 
Réponse publiée au JO le 19/04/2016  
Les statuts des collectivités territoriales concernées ne permettent pas, à 
l'heure actuelle, d‘envisager la possibilité de leur adhésion à l'Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF). Les collectivités de Nouvelle-
Calédonie et Polynésie française disposent, dans le cadre de leur autonomie, 
de gouvernements spécifiques leur permettant de conduire des actions en 
propre. L'article 38 alinéa 1 de la loi organique no 2004-192 du 27 février 
2001 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'article 
28 alinéa 1 de la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la 
Nouvelle-Calédonie, qui ont élargi leurs compétences, leur offrent notamment 
la possibilité d'accéder en qualité de membres associés ou d'observateurs à 
certaines organisations régionales. Il s'avère que l'Organisation internationale 
de la Francophonie, qui regroupe sur l'ensemble des cinq continents 80 Etats 
(54 Etats et gouvernements membres de plein droit, 3 Etats membres 
associés, et 23 Etats observateurs), ne peut être qualifiée juridiquement 
d'organisation régionale. Il s'agit d'une organisation internationale 
multilatérale à vocation universelle. Si ces deux collectivités territoriales 
françaises d'outre-mer n'ont pas vocation à rejoindre l'OIF en tant que telles, 
leurs gouvernements respectifs ont toutefois su démontrer par leurs initiatives 
leur attachement fort à la promotion de la Francophonie dans la région 
Pacifique. Elles ne peuvent qu'être encouragées à se rapprocher encore 
davantage des instances et des opérateurs de la Francophonie. Les services 
du ministère des Affaires étrangères et du Développement international, et en 
premier lieu la Délégation aux Affaires francophones, se tiennent 
naturellement disposés à les soutenir dans leurs démarches. 
 
Question écrite N° 90397 de M. Laurent Grandguillaume publiée au JO le  
12/02/2016 
M. Laurent Grandguillaume attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, 
auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, 
chargée du développement et de la francophonie sur les orientations prises 
en matière d'aide publique française à l'éducation dans les pays en 
développement. Dans son Observatoire de l'aide publique française à 
l'éducation dans les pays en développement, les organisations de la société 
civile formant le Réseau français de la campagne mondiale pour l'éducation 
alertent sur le déséquilibre entre l'aide à l'éducation postsecondaire - 73 % de 
l'aide sectorielle en 2013 selon les chiffres déclarés par la France au Comité 
d'aide au développement de l'OCDE - l'aide à l'éducation de base - 9,6 % de 
l'aide sectorielle en 2013, et seulement 1,7 % de l'aide publique au 
développement totale. La comptabilisation des bourses étudiantes dans l'aide 
publique au développement explique en grande partie cette situation. Depuis 
le forum mondial sur l'éducation de Dakar en 2000, l'éducation pour tous a 
enregistré des progrès, mais ceux-ci ont ralenti ces dernières années, et dans 
de nombreux pays notamment en Afrique subsaharienne les inégalités 
demeurent prégnantes en termes d'équité et de qualité de l'éducation. Les 
objectifs que la communauté internationale avait fixés en matière d'éducation 
pour 2015 n'ont pas été atteints, des résultats qui peuvent être mis en 
parallèle avec le déficit chronique de financement de l'éducation. Les États 
viennent de s'engager à l'horizon 2030, en adoptant tout récemment à New-
York l'agenda pour le développement durable. Les cibles fixées en matière 
d'éducation exigent la mobilisation de ressources considérables au niveau 
global.  

9 

L'UNESCO estime notamment le déficit du financement externe pour la 
réalisation d'un cycle complet d'éducation de qualité pour tous les enfants à 
39 milliards de dollars US par année d'ici 2030. La France a historiquement 
joué un rôle important en matière d'aide à l'éducation, et a fait de l'action pour 
la jeunesse une priorité de sa politique de solidarité internationale en 2015. 
Aussi, il lui demande ce que le Gouvernement compte entreprendre pour que 
notre pays s'engage financièrement à la hauteur des priorités de l'éducation 
pour tous et en particulier pour augmenter significativement l'aide à 
l'éducation de base en y consacrant 10 % de l'aide publique au 
développement. 
 
Réponse publiée au JO le  12/04/2016  
La France, un acteur clé de l'éducation mondiale Le nombre d'enfants et 
d'adolescents sachant lire, écrire et compter n'a jamais été aussi important. 
Depuis le Forum mondial sur l'éducation en 2000, le nombre d'enfants privés 
d'éducation est passé de 100 millions à 58 millions, les taux d'abandon 
scolaire n'ont pas augmenté, la parité dans l'enseignement est atteinte dans 
deux tiers des pays et l'enseignement secondaire a lui aussi globalement 
progressé. Aujourd'hui, en Afrique francophone, 80 % des enfants vont à 
l'école contre seulement 50 % en 1990. En 2014 [1], la France a été le 3ème 
bailleur bilatéral pour l'éducation. Elle a ainsi contribué à la réduction du 
nombre d'enfants non scolarisés dans le monde, grâce à une structuration du 
secteur qui montre aujourd'hui des résultats. Au cours des 15 dernières 
années, la France a été en première ligne pour appuyer la structuration du 
dialogue sectoriel en éducation, avec notamment la création du Partenariat 
mondial pour l'éducation (PME). Elle a aussi largement contribué à porter une 
offre francophone adaptée aux réalités et aux demandes des pays : pour 
renforcer les capacités des systèmes éducatifs des pays francophones, la 
France a fait le choix d'appuyer des programmes à dimension régionale, 
comme le PASEC, Programme d'analyse des systèmes éducatifs de la 
CONFEMEN (Conférence des ministres de l'éducation des Etats et 
gouvernements de la Francophonie), qui est l'unique programme francophone 
d'évaluation des apprentissages des élèves, ou encore le Pôle de Dakar, qui 
a mis au point l'outil de référence mondiale pour l'analyse sectorielle. La 
France poursuivra sa mobilisation pour atteindre les Objectifs de 
développement durable (ODD) En 2014, 15 % de l'APD totale de la France 
étaient consacrés à l'éducation (1,228 milliard d'euros), soit une augmentation 
de deux points de pourcentage par rapport à 2011.  
En 2014, la part de l'aide à l'éducation allouée par la France à l'éducation de 
base - intégrant le primaire, le 1er niveau du secondaire, une partie des coûts 
liés aux infrastructures et aux enseignants - a atteint 23 % de l'aide totale à 
l'éducation, soit 286 millions d'euros. En mai 2015, lors du Forum mondial 
pour l'éducation en Corée, la France, représentée par la secrétaire d'Etat 
chargée du développement et de la francophonie, a rappelé les fondements 
de son engagement en faveur de l'éducation. Cet engagement exprime le 
choix du droit, de la solidarité et de la paix pour contribuer à un 
développement durable et équitable, lutter contre la pauvreté et les 
discriminations et participer à la construction d'une citoyenneté mondiale 
vivante et tolérante. C'est aussi un choix stratégique pour affronter les 
tensions croissantes qui traversent nos sociétés au Nord comme au Sud. La 
France souhaite poursuivre ses efforts envers ce secteur clé du 
développement. Elle prépare actuellement une nouvelle stratégie Education – 
Formation – Insertion. Cette nouvelle stratégie 2016-2020 orientera 
clairement les choix de la France pour contribuer à l'agenda post-2015 pour 
l'éducation. [1] Dernières données ventilées disponibles du comité d'aide au 
développement (CAD) de l'OCDE. 
 

Question écrite N°  93040 de M. Marcel Bonnot  publiée au JO le  
09/02/2016 
M. Marcel Bonnot appelle l'attention de Mme la ministre de la culture et de la 
communication sur la langue française. Le 16 novembre 2010 l'UNESCO a 
inscrit « le repas gastronomique des Français » sur la liste représentative du 
patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La langue française, qui est au 
coeur de nos valeurs et notre bien commun à tous, ne mérite-t-elle pas la même 
distinction ? Cela permettrait d'accroître le rayonnement de la France à travers 
le monde. Il lui demande de lui indiquer sa position en la matière. 



 

Réponse publiée au JO le 03/05/2016  
La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'Unesco rassemble 
des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et des 
savoir-faire que les communautés reconnaissent comme faisant partie de leur 
patrimoine culturel. Le « repas gastronomique des Français » a intégré cette 
liste le 16 novembre 2010. Les langues n'en font cependant pas partie. Le 
comité technique chargé d'appliquer la convention de l'Unesco pour la 
sauvegarde du patrimoine culturel immatériel a en effet arrêté que, aux termes 
de l'article 2.2 de la convention, les langues ne pouvaient pas, en tant que 
telles, faire l'objet d'une mesure d'inscription. Selon ce texte, la langue n'est pas 
prise en compte en elle-même, mais seulement « comme vecteur du patrimoine 
». Ainsi, ce sont les oeuvres nées des langues qui ont vocation à intégrer cette 
liste, et non les langues elles-mêmes. Il y a quelques années, une demande a 
été formulée par les locuteurs de yiddish afin que leur langue rejoigne cette 
liste, et la même réponse leur a été adressée. C'est donc le Pourim Shpil, 
tradition populaire ancestrale à l'origine du théâtre yiddish, reposant sur le 
premier texte écrit en langue yiddish, qui a fait l'objet d'une demande 
d'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Au-delà de ces 
considérations techniques et juridiques, il convient de rappeler que le français 
demeure une langue influente, parlée par 274 millions de locuteurs dans le 
monde. L'action conjuguée de la France et des États et Gouvernements ayant le 
français en partage en faveur, notamment, du développement de 
l'apprentissage du français dans les pays où une forte demande se fait jour, 
permet d'envisager une poursuite de cette dynamique. 
 
Question écrite N° 93060 de M. François de Mazières  publiée au JO le 
09/02/2016 
M. François de Mazières interroge M. le Premier ministre sur la stratégie du 
réseau français à l'étranger et sur un éventuel rapprochement de l'ensemble 
des acteurs qui dépendent de quatre ministères. En effet, si l'offre nationale 
variée et riche est un véritable atout pour la France, la multiplication des 
acteurs, aux statuts et secteurs d'intervention variés, semble rendre le pilotage 
du réseau complexe et nuire à la lisibilité de son action. 
Actuellement au niveau national, le pilotage du réseau n'est pas unifié puisqu'il 
implique quatre ministères. Le ministère des affaires étrangères (MAE) et, en 
son sein, par la direction générale de la mondialisation, du développement et 
des partenariats (DGM) qui porte l'action culturelle extérieure de la France, et 
les ministères de laculture et de la communication, de l'éducation nationale et 
de l'enseignement et de la recherche qui sont en charge de sa mise en oeuvre. 
Par ailleurs, en 2007, l'État a décidé de recourir à trois agences : l'Institut 
français, placé sous la tutelle du MAE, qui assure la promotion et 
l'accompagnement à l'étranger de la culture française et de l'enseignement à 
l'étranger de la langue française, Campus France, placé sous la double tutelle 
du MAE et du MESR, qui est en charge de la mobilité internationale des 
étudiants et chercheurs et de la promotion à l'étranger du système 
d'enseignement supérieur français et France expertise internationale (FEI), 
placé sous la tutelle du MAE, qui assure la promotion de l'assistance technique 
et de l'expertise françaises à l'international. S'ajoute à ces trois agences, 
l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), établissement public 
national placé sous la tutelle du MAE, qui assure des missions relatives à 
l'éducation en faveur des enfants français résidant hors de France et contribue 
au renforcement des relations entre les systèmes éducatifs français et étrangers 
(soit 488 établissements d'enseignement français à l'étranger). À l'étranger, la 
complexité du réseau est encore accentuée par le fait qu'un réseau public et un 
réseau privé coexistent. Le réseau public comprend 161 services de 
coopération et d'action culturelle (SCAC) placés auprès des ambassades et 
chargés de la mise en oeuvre et de l'animation des actions de coopération de la 
France dans les domaines de la culture et de la politique de coopération, auquel 
il faut ajouter 27 instituts français de recherche à l'étranger (IFRE) prenant la 
forme d'établissements à autonomie financière (EAF). Placés sous la double 
tutelle du ministère des affaires étrangères et du Centre national de la 
recherche scientifique (CNRS), les IFRE coopèrent avec les institutions 
universitaires et de recherche des pays d'accueil et les organisations françaises 
de recherche en sciences humaines et sociales, comme par exemple l'École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS) ou l'Institut de recherche pour 
le développement (IRD). Quant au réseau privé, il repose sur un ensemble de 
structures de droit local, au statut associatif, les « alliances françaises ». 
Présentes dans 136 pays, elles constituent le vecteur privilégié de la politique 
d'influence française, principalement par les cours de français qu'elles 
proposent mais aussi en assumant diverses activités permettant la diffusion de 
la culture française. Reconnue d'utilité publique, la Fondation Alliance française 
assure la coordination, l'animation et le conseil du réseau des alliances 
françaises à travers le monde (informations issues du rapport d'information de 
M. François Loncle et Mme Claudine Schmid établi par le comité d'évaluation et 
de contrôle des politiques publiques sur l'évaluation du réseau culturel de la 
France à l'étranger). Face à ce maillage complexe, il souhaiterait connaître les 

mesures envisagées pour rapprocher ces différents acteurs afin d'une part de 
fédérer l'ensemble des actions menées évitant la dispersion des énergies 
humaines et des financements et d'autre part, de valoriser pleinement les 
actions menées en termes notamment de retombées économiques. 
 
Réponse publiée au JO le 31/05/2016  
Le Président de la République a souhaité la mise en oeuvre d'une « diplomatie 
globale » par la mobilisation de l'ensemble de nos instruments – politiques, 
économiques et culturels – qui doivent tous concourir au service du 
rayonnement de la France et de son influence. A l'instar des services centraux 
qui s'adaptent à ces nouveaux impératifs, le réseau culturel évolue lui aussi. La 
réforme des services de coopération et d'action culturelle (SCAC) / 
établissements à autonomie financière (EAF) a permis de conforter la 
cohérence du réseau, dans 100 pays, puisque nos différentes structures 
(SCAC, EAF, bureaux spécialisés, antennes) sont fusionnées en un dispositif 
unique doté d'une grande souplesse de gestion tout en restant un service à part 
entière de l'ambassade, sous l'appellation Institut français. Afin de répondre aux 
objectifs fixés, et ce dans un contexte budgétaire contraint, le réseau se 
réorganise autour de zones (pays émergents, Sahel, pays en crise) et de 
thématiques prioritaires (climat, diplomatie économique, gouvernance, 
jeunesse) par redéploiement de crédits et d'ETP. Le réseau se réorganise aussi 
dans vingt-cinq postes de présence diplomatique à la faveur de la mise en place 
de formats plus resserrés.  
Dans ces postes, l'action de coopération et d'action culturelle reste portée, là où 
il s'avérait solide, par un opérateur ou un partenaire unique : Alliance française, 
centre binational ou ONG. La rationalisation du réseau s'est également traduite 
par la fermeture en 2014 et 2015 de certaines antennes d'Instituts compte tenu 
d'une activité qui semblait faible par rapport aux coûts induits. Un exercice a 
également permis de passer en revue certains « grands postes » pour 
redéployer leurs actions vers de nouvelles priorités. Ces réorganisations 
contribueront au passage d'une diplomatie d'héritage à une diplomatie d'avenir, 
où l'attractivité et la réactivité sont des impératifs. Ces adaptations se font en 
lien permanent avec les Alliances françaises, en vue d'une meilleure 
complémentarité entre la dimension publique de notre réseau (Instituts français) 
et sa dimension associative (Alliances françaises). La fermeture d'EAF ou d'une 
antenne a dans certains cas pu être compensée par l'ouverture d'une alliance 
française. Cette année, environ 7,3 M€ sont consacrés aux subventions aux 
alliances et à la Délégation Générale de l'Alliance française, et environ 33 M€ 
au titre de la masse salariale de près de 300 postes équivalents temps-plein mis 
à disposition par le MAEDI dans le réseau des Alliances françaises. Cette 
complémentarité permet un maillage global pour développer l'action culturelle 
de la France, tant dans les capitales que dans les villes secondaires. Une place 
privilégiée et grandissante est réservée aux opérateurs, en veillant à la 
meilleure adéquation des objectifs et des moyens. La création d'Expertise 
France au 1er janvier 2015 permet de rationaliser le paysage des opérateurs 
préconisé par le rapport de l'Assemblée nationale sur le réseau culturel, puisque 
sont regroupés six organismes en une seule entité. Campus France a pour sa 
part développé une stratégie basée sur un allégement des coûts de gestion des 
bourses,  tout en se recentrant sur les pays émergents et sur l'attraction des 
étudiants à fort potentiel, qui soutiendront nos capacités de recherche et 
d'innovation ou deviendront demain autant de points d'appui du rayonnement de 
la France. Atout France, agence de développement touristique de la France, a 
vu sa zone d'intervention étendue à 70 marchés grâce aux actions menées en 
collaboration avec les services des ambassades de France. Les dynamiques et 
les synergies ainsi créées permettent de mettre en oeuvre une diplomatie 
globale, intégrée et renforcée, dont la diplomatie économique, génératrice de 
retombées positives pour la France, est l'une des priorités. La création au début 
de l'année 2013 de la direction des entreprises et de l'économie Internationale 
et de la promotion du tourisme au sein de l'administration centrale du MAEDI 
accompagne cette priorité. De même, la mise en place de la nouvelle direction 
de la culture, de l'enseignement, de la recherche et du réseau en janvier 2016 
permet de définir des stratégies sectorielles intégrant pleinement la tutelle des 
opérateurs et le pilotage du réseau. C'est ainsi que la direction générale de la 
mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement 
international (DGM)regroupe désormais l'ensemble des domaines qui relèvent 
de la diplomatie d'influence, du développement et des enjeux globaux. Il faut 
noter par ailleurs le rôle essentiel de l'ambassadeur qui, dans chaque pays, 
veille au travail en commun et aux synergies de tous les intervenants locaux en 
organisant, en autres, les conseils d'influence et les conseils d'orientation 
stratégique. En outre, et en liaison avec tous les acteurs français, le MAEDI 
développe des approches stratégiques autour des enjeux de l'attractivité, de 
l'influence et du redressement économique. Cela s'illustre notamment par 
l'adoption en 2013 d'un plan d'action pour l'enseignement français à l'étranger, 
le lancement en 2014 d'un plan d'action de la diplomatie sportive avec la 
perspective des JO de 2016 à Rio, l'Euro-2016 de football en France, et la 
candidature de Paris aux JO de 2024. 
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III – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

 
 

Compte rendu de l'Assemblée générale  
2016 

 
Le 12 avril 2016 à 14h30, les membres de l'AFAL se sont réunis en 
Assemblée générale ordinaire, au siège situé au Carré Belle-Feuille à 
Boulogne-Billancourt 
I. Le procès-verbal de l’Assemblée générale du 2 février 2015 est 
approuvé à l'unanimité 
 

II. Composition du bureau :   
 1 - Renouvellement des mandats 2016 
Sont renouvelés, les mandats de : Jacques GODFRAIN, Michèle ANDRÉ, 
Mohamed Larbi HAOUAT, Philippe PEJO, Josseline BRUCHET. 
 2 - les propositions du Président pour de nouvelles nominations 
au sein du conseil d'administration, sont adoptées à l'unanimité après 
avoir été entérinées en conseil d'administration de la matinée. Il s'agit de : 

-  Comité international de liaison des Associations féminines (CILAF) dont le 
siège est à Boulogne et dont la présidente est Mme Christine BRUNEAU, 
maire adjoint de Boulogne ; 

-  Association internationale de la presse francophone (AIPF) dont le siège 
est à Vanves et  la  présidente est Agnès RICO ; 

-  ADIFLOR, association pour la diffusion internationale francophone de 
livres, ouvrages et revues.  

 
-  Par ailleurs, le Président propose que M. Philippe PEJO soit nommé 
Secrétaire général (art. 8 des statuts : le Secrétaire général est nommé 
par le Bureau sur proposition du Président) en remplacement de M. 
Maurice ZINOVIEFF qui quitte maintenant, pour raison de santé, ce poste 
après avoir été  Secrétaire général durant plus de 20 ans à l'AFAL. 
Après avoir remercié ce dernier pour le travail accompli au sein de l'AFAL 
durant toutes ces années, M. GODFRAIN propose que M. Maurice 
ZINOVIEFF soit nommé membre du Comité d'honneur de l'AFAL. 
Ces propositions sont adoptées à l'unanimité. 
 

III. Rapport moral 2015 
M. GODFRAIN et Josseline BRUCHET donnent conjointement lecture du 
rapport moral : 
- Animation du réseau :  

• Liaisons, revue des associations ayant le français en partage : en 2015, 
3 numéros ont été envoyés (messagerie   et papier).  

• Répertoire des associations membres de l’AFAL. : la mise à jour se fait 
régulièrement.  

• Site internet : il a été piraté. Nous allons donc en profiter pour le 
moderniser en le réinstallant, ce qui sera fait en 2016-2017. 

- L’AFAL et les organisations internationales : Ce dossier est suivi par 
Patrick GALLAUD à l'UNESCO, ses deux suppléants étant Mme Josseline 
BRUCHET et M. Mohamed Larbi HAOUAT. 
- M. Patrick GALLAUD, représentant l'AFAL à l'UNESCO, est intervenu 
lors de la 38e session des ONG, en novembre 2015.(voir article paru dans 
le n°80 de la revue LIAISONS). 
- Loi du 4 août 1994 : Point du bilan contentieux des actions engagées en 
2015 : (voir article de Maître AMBOISE dans la revue LIAISONS n°79 de 
septembre 2015). 
  
Extrait : "En 2015, l’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) 
et deux autres associations agréées, Avenir de la langue française (ALF) 
et Défense de la langue française (DLF), se sont conjointement 
constituées partie civile dans une procédure concernant l’information des 
consommateurs, à Paris. 
Cette constitution de partie civile a été engagée à la suite d’un procès-
verbal d’infraction, conformément à l’ex-article 18 de la loi, dressé en 
l’occurrence par la direction départementale de la protection des 
populations de Paris. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer la baisse par rapport aux années 
précédentes. 
1. La tendance à considérer comme mineures les infractions et à ne pas 
dresser de procès-verbal. 
2. La tendance à viser les infractions sur d’autres textes que celui de la loi 
du 4 août 1994 dans certains domaines (c’est le cas notamment des 
denrées alimentaires). 
3. La tendance, qui semble se développer, à viser les infractions sur des 
textes généraux, comme ceux sur la non-conformité ou le défaut de 
sécurité des produits. 
4. Une certaine tendance des procureurs de la République à classer un 
nombre non négligeable de procédures, sans compter le choix des 
officiers des ministères publics à recourir fréquemment à la procédure des 
ordonnances pénales, procédure non contradictoire, qui ne permet pas 
aux associations d’agir. 
Le régime procédural a changé avec l’entrée en vigueur, le 1er octobre, de 
la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, dite loi « Hamon ». Son 
article 107 abroge l’article 18 de la loi du 4 août 1994. 
Avec cette abrogation, les associations recouvrent, à la fois le droit de 
constater elles-mêmes les infractions, conformément au régime de droit 
commun de liberté de preuve posé par l’article 427 du code de procédure 
pénale, et la possibilité d’agir par la voie de la citation directe. 
Ce nouveau régime procédural donne sans aucun doute la possibilité aux 
associations de rendre plus effectif un « droit à la langue française » par 
une mise en œuvre législative facilitée de l’article 2, alinéa 1, de la 
Constitution, selon lequel « la langue de la République est le français ».  

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 
 

IV. Rapport financier 2015 et prévisions budgétaires pour 2016 
M. BOURSIN présente le rapport financier  validé par M. GRANGER, 
expert-comptable de l’association : bilan et compte de résultat 2015. 
- État des cotisations : à ce jour 40 associations sont à jour de leur 
cotisation sur 128. 
Le président propose de relancer une dernière fois les associations qui 
n'ont pas réglé leur cotisation des 3 dernières années, avant de les radier 
définitivement pour non-paiement. 
- Budget prévisionnel 2016 : Le dossier de demandes de subvention a été 
adressé à la DGLFLF le 10 janvier 2016. 

- L'AFAL va déposer en juin un dossier pour aide à projet auprès de 
l'UNESCO (ce dossier sera suivi par M. Patrick GALLAUD). 

Pour mémoire : Le président précise : 

 
 d'associations de la francophonie. 

L'AFAL n'intervient pas dans le fonctionnement interne des associations 
membres, ni dans la gestion administrative, ni dans la gestion financière. Il 
est donc exclu que l'AFAL verse à une association membre une cotisation 
quelle qu'elle soit, aussi modeste soit-elle. 

-Approbation du montant de la cotisation 2016-2017 
Il est proposé que le montant de la cotisation reste inchangé, soit 50€ . Il 
est proposé que l'abonnement à la revue papier reste également 
inchangé, soit 10€. 
Le rapport financier est adopté à l'unanimité 

 

V. Programme d’actions 2016 
-  Recrutement d'une personne à mi-temps, à compter du 01/05/2016, 
pour assurer le secrétariat.  
- Animation du réseau : Liaisons, revue des associations ayant le français 
en partage (3 n° à sortir en 2016)  ; répertoire des associations membres 
de l’AFAL (mise à jour sur le site) ; site internet (à réinstaller et mettre à 
jour) 
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- Organisations internationales : participation à la prochaine session 2016 
à l'UNESCO (M. GALLAUD, M. HAOUAT et Mme BRUCHET  
représenteront l'AFAL à l'UNESCO) ; Mme Christine BRUNEAU 
représentera l'AFAL auprès du Conseil de l'EUROPE 

- Loi du 4 août 1994 : en 2016, l'AFAL poursuit ses actions dans le cadre 
de la loi du 4 août 1994. 

• Le président souhaite que chaque association participe activement en 
nous signalant les infractions dont elles auraient connaissance. Des 
courriers ont été adressés à diverses sociétés qui ne respectent pas la loi 
en matière linguistique. 
Par ailleurs, le président préconise d'adresser des lettres de félicitations 
aux entreprises qui font leur publicité uniquement en français et une lettre 
de prévention aux sociétés qui ne respectent pas la loi en les alertant sur 
les risques qu'elles encourent. 
• La demande de renouvellement de notre agrément a été faite en mars 
2016. Il est renouvelé tous les 3 ans. 
• Le Président a rencontré Jacques TOUBON, le 4 mars 2016, qui lui a 
suggéré, en tant que défenseur des droits, d'intégrer dans la loi du 4 août, 
le droit au français, pour pouvoir agir ou faire une nouvelle loi qui serait 
ainsi plus forte que la précédente. 
• Le président a rencontré le Délégué général à la langue française, le 4 
avril, pour faire le point des activités des associations agréées qui 
travaillent en synergie avec la DGLFLF. Le droit au français a été évoqué. 
- Revue LIAISONS : Dans un souci d’économie, les courriels ont été 
privilégiés et l’impression papier de la revue a été limitée à 80 exemplaires 
pour un budget raisonnable après étude de marché pour 2016.  
Ces numéros sont également annoncés sur le compte Twitter de l’AFAL 
que Philippe PEJO alimente régulièrement. A ce jour, plus de 600 
abonnés l'ont consulté. Il est même recommandé aux associations 
membres d'ouvrir un compte Twitter. 
- entre 2 sorties de revues présentant les activités francophones du 
trimestre, l'AFAL adresse aux membres de l'AFAL, par internet, les 
manifestations que nous signalent les associations membres. 
- Forum des associations 2016 : tous les 2 ans a lieu le Forum des 
associations avant le Sommet des Chefs d'État dont le prochain se tiendra 
à Madagascar. Les messages qui ont été adoptés à cette occasion, sont 
portés à la connaissance des chefs d’Etat et de gouvernement ayant en 
commun l’usage du français. 
Ces motions traduisent les aspirations et les souhaits les plus importants 
des militants du secteur associatif de la francophonie qui espèrent que les 
points soulevés seront repris au cours des débats du Sommet de 
Madagascar.   
Le Forum aura lieu dans la deuxième quinzaine de septembre. 

Le programme d'actions est adopté à l'unanimité. 
 

VI. Renouvellement du Conseil d'administration en 2016 
Plusieurs associations sont renouvelées cette année (le renouvellement 
ayant lieu tous les 3 ans):   
Amitiés acadiennes-France-Acadie, Patrice CARPUAT , président  
les Amitiés francophones, Bernard DORIN, président 

Association internationale des maires et responsables des capitales et 
métropoles entièrement ou partiellement francophones, Anne HIGALGO, 
présidente, Maire de Paris - Secrétaire permanent : Pierre BAILLET 
   Association transport routier et progrès (Hubert GHIGONIS) 
France-Louisiane franco-américanie : Gérard-Marc BRAUD, Président 

Un courrier sera adressé aux 3 associations qui ne sont pas à jour de leur 
cotisation : 
Jeune francophonie (en sommeil)  

Alliance française, Guilhène MARATIER-DECLÉTY, présidente de 

l'Alliance française Paris Ile-de-France 
Institut international de droit d’expression et d’inspiration  françaises, 

Ahmed Fathy SOROUR, président 

Le renouvellement  est adopté à l'unanimité.  

 
 
 
 
 
 

 
VII. Questions diverses  
• PROJET commun AFAL - ADIFLOR concernant une opération d'envoi 
de livres en Moldavie avec le soutien de la DGLFLF au cours du 2ème 
semestre 2016 ,afin de favoriser l’alphabétisation, de soutenir la 
scolarisation et l’éducation des filles et garçons et de permettre l’accès à 
la culture pour chacun d'entre eux. 

• M. CONTE, président de Rencontres européennes - Europoésie propose 
d'organiser conjointement avec l'AFAL, un concours de poésie. La 
publication du recueil en 2016, au profit de l'UNICEF, paraîtra avec le logo 
de l'AFAL. 

• UNESCO : L'AFAL rentrant dans les critères d'attribution d'une 
subvention, sur présentation d'un projet déterminé, Patrick GALLAUD 
déposera un dossier courant juin-juillet. 

• M. Edgar FONCK signale le site canadien qui œuvre pour la défense de 
la langue française et dénonce les anglicismes : www.impératif-
francais.org. Son président, Jean-Paul PERREAULT organise des 
campagnes en faveur de l'utilisation du français. L'AFAL prendra contact 
avec le président. 

• Anne-Marie CORDELLE propose de créer un groupe de travail sur 
l'entreprenariat francophone et la langue française au sein du Cercle 
K2, présidé par le Général MEYER. Un rendez-vous est à prévoir. 

• M. Albert SALON, propose que, dans le projet de loi mis en discussion le 
mercredi 13 avril, un amendement puisse être déposé lors de la 
discussion en séance publique faisant mention de l’expression : droit au 
français. 
Il pourrait se charger ensuite de contacter différents parlementaires prêts 
à défendre la langue française. 
Il rappelle son Manifeste en faveur de la langue française pour qu’ait lieu 
un référendum d’initiative citoyenne.  
L'AFAL soutient cette initiative de transférer à tous les membres et 
sympathisants de l'AFAL, le dossier complet de la campagne nationale 
"Communes de France pour la langue française"  destiné à nourrir les 
démarches de chacun auprès de maires et de parlementaires à leur 
portée,  
Dans le domaine de la chanson française, il fait mention d'un projet de loi 
du Gouvernement qui réduit les quotas à 35% par rapport actuellement au 
40%. 
 
• Le Colloque organisé par l'AFAL aura lieu le 12 mai, au Sénat, de 9h 
à12h30, intitulé "la Francophonie, un enjeu d'avenir". 
 
La séance est levée à 16h30.  
 
 

**** 
 

 
Associations agréées  

Le ministère chargé de la culture agrée tous les trois ans un 
certain nombre d’associations pour qu’elles exercent une veille 
sur l’application de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de 
la langue française et puissent se constituer partie civile dans 
les litiges relatifs à ce texte.  
L'exercice de cet agrément permet de compléter l'action de 
contrôle effectuée par les services de l’État compétents. 
Quatre associations bénéficient actuellement de cet agrément :  
- l’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL),  
- Avenir de la langue française (ALF),  
- Défense de la langue française (DLF)  
- Comité national français du Forum francophone des affaires 
(FFA). 
 

 
 
 
 
 
 

12 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objectifs 
 

Le Cercle Richelieu Senghor de Paris regroupe des personnes et des 
organismes qui s'intéressent aux problèmes de société sous l'angle de la 
francophonie et du dialogue des cultures. 
Diplomates, hauts fonctionnaires, universitaires, professions libérales, 
journalistes, hommes d'affaires, écrivains et artistes, représentants 
d'institutions et d'associations travaillant sur ces sujets se retrouvent pour 
de fructueux échanges à l'occasion de réunions mensuelles. 
Par la notoriété de ses membres et le rayonnement de ses activités, le 
Cercle Richelieu Senghor de Paris est une tribune très vivante de la 
francophonie. 
Issu des Clubs Richelieu à vocation humanitaire et francophone créés au 
Canada, le Cercle Richelieu de Paris a été institué en 1971 à l'instigation 
de Gontran Rouleau et de Jean Vinant. 
 
Constitué à l'origine de Français et de Canadiens, il s'est rapidement 
ouvert à d'autres nationalités. 
 
En 1984, le Président Léopold Sédar Senghor, académicien français, a 
accepté de le parrainer et a suggéré que le nombre de ses membres soit 
de 80. 
Le Cercle a alors pris le nom de Cercle Richelieu Senghor de Paris et 
s'est ouvert à toutes les problématiques de la francophonie.  
 
*************************************************************************** 

Diners-débats 2016 

11 janvier 2016  -  
Monsieur Moncef FOLLAIN, Conseiller chargé de l'Economie et du 
Développement durable, Cabinet de la Secrétaire générale de 
l'Organisation Internationale de la Francophonie : "Francophonie et 
Développement durable : de la COP 21 au Sommet de Madagascar" 
9 février 2016 -  
Monsieur Christophe CHAILLOT, Responsable du Pôle Coopération 
éducative et linguistique, Département Langue française, Livre et Savoir, 
Institut français : "Promotion de la langue française dans le monde, 
actions de l'Institut français" 
8 mars 2016 - 
 Monsieur Pierre De Gaétan NJIKAM, Adjoint au maire de Bordeaux en 
charge des partenariats avec l'Afrique subsaharienne, Conseiller 
métropolitain : "Actions francophones en direction de l'Afrique" 
5 avril 2016 - 
Madame Béatrice MASSIN, Chorégraphe, Spécialiste de la danse 
baroque, Directrice de la Compagnie des Fêtes Galantes : « La langue 
française , langue internationale de la danse depuis le XVIIème siècle » 
10 mai 2016 - 
Monsieur Jean-Louis GUIGOU Président de l'Institut de prospectives 
économiques du monde méditerranéen(IPEMED) : « Cap au Sud : le 
programme "La Verticale".  Quelle place pour la francophonie ? » 
7 juin 2016 -  
Monsieur Antoine SFEIR Directeur de la rédaction des Cahiers de l'Orient 
, Président de l'Institut Libre des Relations Internationales :  
 « Importance de la francophonie au Proche et au Moyen-Orient » 
 
Renseignements : Cercle Richelieu Senghor, 131 rue de l'Université - 
75007 PARIS 
Site : http://www.cercle-richelieu-senghor.org 

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

 
 

Créés en janvier 2016, "Les Médias Francophones Publics " (Les MFP) sont une association de droit français, régie par la loi de 1901, dont le siège est à Paris. Ils résultent de la 

fusion au sein d'un secrétariat général unique des deux organisations qui œuvraient jusqu'ici à la collaboration internationale entre radios et télévisions francophones : les 

Radios Francophones Publiques (les RFP, fondées en 1955) et la Communauté des Télévisions Francophones (la CTF, fondée en 1964). 

Une nouvelle Lettre d'information remplace "MICRO 4" distribuée par voie électronique sur demande à : info@lesmfp.org 

 

Chaque semaine, sur TV5Monde, Ivan Kabacoff nous emmène vers une nouvelle destination pour découvrir celles et ceux qui, par leur énergie et leur inventivité, font du français 

une langue vivante, dynamique et en constante évolution. 

Première émission télévisée consacrée à l’actualité de la langue française dans le monde, l’émission «Destination francophonie» met en avant sur TV5Monde les plus belles 

initiatives pour la langue française et la francophonie à travers le monde, de la Grèce à la Pologne en passant par l’Albanie. 

« Destination francophonie » s’inscrit dans la mission de TV5Monde de promouvoir la langue française dans le monde. L’émission est réalisée avec le soutien de l’Organisation 

internationale de la Francophonie, de l’Institut français et du ministère de la Culture et de la Communication (Délégation générale à la langue française et aux langues de France) 

et du Centre international d’études pédagogiques. 

Voici les destinations à voir sur TV5Monde  et à revoir sur www.tv5monde.com/df 

 4 et 5 juin : Comment faire vivre la francophonie dans un pays anglophone complètement entouré de francophones ? Destination le Ghana où les Ghanéens ont décidé de 

s’ouvrir sur la francophonie qui les entoure. 

 11 et 12 juin : Pourquoi les lycées français à l’étranger vivent cette année une véritable révolution numérique ? Destination Mexico où comme dans tous les lycées français du 

monde, le lycée français propose cette année la dématérialisation de la correction de toutes les copies écrites du baccalauréat. 

 18 et 19 juin : Quel diplôme de français connaît un succès fulgurant auprès des enfants en Egypte ? Destination Le Caire où le DELF prim est une source de motivation et de 

valorisation pour les enfants égyptiens qui apprennent le français. 

 25 et 26 juin : Qui sont ces 1.700 jeunes français qui sont depuis 110 ans les ambassadeurs de la langue et de la culture française dans le monde ? Destination Bogota où les 

assistants de langue participent activement au développement de la langue française en Colombie. 

 

Renseignements : http://www.lesmediasfrancophones.org (Suivre «Destination francophonie» sur les réseaux sociaux) 
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Amitiés Auvergne-Chine 
Amitiés Auvergne Chine (AAC) est une 
Association loi 1901. Depuis 1990, elle favorise 
les échanges interculturels entre les peuples 
de France et de Chine. L'AAC rayonne dans 
tout le département mais surtout à Riom, 
Chamalières et Clermont Ferrand où elle a son 
siège social.  
 
L'exposition "Un mot ...des mots - Ici et 
ailleurs" s'est déroulée à la Maison des 
associations de Chamalières (Puy de Dôme) 
du 14 au 25 juin 2016. 
Les élèves de l'école Jules Ferry à 
Chamalières (France) et les élèves de 
l'école Xishiku à Pékin (Chine) ont invité 
les participants à cheminer sur un parcours 
illustré parmi de nombreuses 
personnalités. 
 
Cette exposition était organisée par "Radio 
DX Club Auvergne" en collaboration avec 
l'association "Amitiés Auvergne-Chine" 

 
 

 
 

 
 
Radio DX Club d'Auvergne - 
Rencontres de la Francophonie 

Qui sommes-nous ? 

Notre association (loi 1901), fondée  

en 1989 par Jean PIERRON, regroupe 

environ quatre-vingts adhérents passionnés 

d'écoute de radios étrangères qui 

émettent en français.   

La fermeture massive de nombreuses 

stations a provoqué une prise de conscience 

réelle de la perte d’influence de notre 

langue. 

 

 
Le Président, Frédéric BOLLE 

Aussi, depuis 2006, le Radio DX Club 

d'Auvergne a pour but, dans un esprit 

d'Education Populaire, de susciter, 

d'encourager, de développer toutes 

initiatives favorisant : 

______________________________ 

 

-  l'écoute et les échanges avec diverses 

stations françaises et étrangères par les 

ondes courtes ou par internet 

- la sauvegarde et la promotion de la 

Langue Française sur les ondes ou dans 

le cadre des différents moyens de 

communication 

En 2016, le nouveau titre de 

l'association est : 

"Radio DX Club d'Auvergne - 

Rencontres de la Francophonie" 

avec ces deux pôles d'activités : 

la Radio et la Francophonie.  

Renseignements :  
Radio DX Club d'Auvergne 

  Rencontres de la Francophonie 
    Local Jean Pierron 

  2 bis rue du Clos Perret 
  63100 CLERMONT-FERRAND  

www.radiodx63.fr 
  radiodxclub63@gmail.com 

 
 

 
Poitiers-Moundou et 
ADIFLOR  
se mobilisent pour le Tchad 
 
 

L’Association Poitiers-Moundou est une 
association de type loi 1901. Elle anime le jumelage-coopération entre la 
ville de Poitiers et la ville de Moundou au Tchad signé en octobre 1990. 
C’est une association de solidarité internationale, d’amitié et d’échanges , 
d’appui aux initiatives locales à Moundou, et de sensibilisation aux relations 
Nord-Sud à Poitiers.  
 
Les actions entreprises depuis cette date se font en 
concertation avec l’Association Poitiers-Moundou et 
l’association des amis de Moundou-Poitiers, créées 
respectivement en 1989 et 1993. 
Les liens d’amitié et de solidarité entre les deux 
villes les ont rapidement conduit à définir des 
priorités afin d’adapter au mieux les aides apportées 
aux besoins de la population : l'eau, la santé et 
l'éducation. 
 
Depuis 2009, ADIFLOR soutient l’action de Poitiers-
Moundou dans le cadre de son volet éducation en 
remettant chaque année des livres à destination des 
écoles primaires, des collèges, des lycées et des 
bibliothèques de la ville. Partenariat renforcé avec la mise en place d’un 
réseau de « Petites maisons des livres ». Les deux premières ont été 
créées en 2014, une à l’école « Quinze ans » et une autre à l’école « 
Bellevue ». Les directrices des deux écoles concernées ont fait part de leur 
grande satisfaction. 
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Ce projet qui a pour objectif de développer la maîtrise de la lecture par le 
plaisir de lire a suscité des demandes venant d’autres écoles de la ville de 
Moundou. Ainsi, cette année ce sont cinq nouvelles « Petites maisons des 
livres » qui vont voir le jour dans cinq écoles élémentaires. Près de 2000 
livres issus du stock ADIFLOR vont rejoindre le fonds des bibliothèques qui 
sera constitué également d’achats au Tchad, privilégiant ainsi les livres 
édités sur le continent africain.  
 
L’accent sera mis sur la littérature jeunesse, des documentaires, revues et 
dictionnaires compléteront le fonds. Un espace sera réservé aux 
enseignants avec des ouvrages de pédagogie plus particulièrement 
orientés sur l’exploitation des livres de littérature jeunesse en classe. La 
formation des bibliothécaires sera assurée par le chargé de mission de la 

médiathèque de l’Institut Français de N’Djamena. 
 
Ces nouvelles  
« Petites maisons des livres » susciteront 
certainement des initiatives équivalentes dans 
d’autres écoles de la ville de Moundou auxquelles 
ADIFLOR apportera bien entendu son soutien 
parce que la lecture est facteur de maîtrise du 
français et de réussite scolaire mais favorise 
aussi l’ouverture sur le monde. 
 

 
Pour tous renseignements, s’adresser 

à : ADIFLOR 
94, boulevard Pereire - 75017 Paris 

Tél/Fax : 01 40 54 78 05  
- contact@adiflor.org

http://www.radiodx63.fr/
http://www.radiodx63.fr/
http://www.radiodx63.fr/
mailto:radiodxclub63@gmail.com
mailto:contact@adiflor.org
http://www.radiodx63.fr/




 

Un nouveau souffle pour le 

réseau des Alliances 

françaises de Madagascar 

 

Après un mois de mer, 7 100 livres offerts par Biblionef à la Délégation 

Générale de l’Alliance française (DGAF), sont arrivés à la Bibliothèque 

Nationale Anosy à Antananarivo. 

L’heure est désormais venue de procéder à leur répartition entre les 29 

Alliances de la Grande Île. 

 

Outre les ouvrages divers choisis par chacune d’entre elles pour leurs 

jeunes publics, elles se 

verront remettre aussi des 

«packs dictionnaires» – très 

rares à Madagascar – ainsi 

que des « packs animation 

». Soit des malles 

identiques de livres que la 

DGAF accompagnera de 

fiches d’activités et de 

sessions de formation afin 

que le personnel puisse mieux développer les animations en 

bibliothèques. 

Un apport providentiel pour ces Alliances, toutes très en demande de 

livres qu’elles ont les plus grandes difficultés à acquérir. Que dire, par 

ailleurs, des Alliances de Farafangana, Manakara et Morombe, dont les 

collections ont été détruites par des cyclones en 2013 et 2015, et qui 

seront bientôt en mesure d’offrir à nouveau à leurs lecteurs des livres en 

quantité et en qualité… 

« Votre projet a été accueilli avec joie. Les livres le seront encore plus ! 

» nous écrit la responsable du département médiathèque de l’AF 

d’Antananarivo. 

Rappelons qu’à Madagascar, l’accès au livre est très difficile, voire 

inexistant. Aussi, en l’absence de structures locales compétentes en la 

matière, les Alliances françaises font office de seules bibliothèques de 

Lecture publique et jouissent à ce titre d’une excellente image. 

Elles attirent un public très important, essentiellement composé d’enfants 

et d’adolescents qui peuvent représenter jusqu’à 80% de leur lectorat. Ils 

viennent y améliorer leur niveau de français et bénéficier d’une offre 

documentaire, littéraire et culturelle de qualité. 

Un enjeu incontournable dans ce pays où la langue française est en net 

recul alors même qu’elle est reconnue comme deuxième langue officielle. 

Introduite comme langue secondaire dès la deuxième année du primaire 

et comme langue d’enseignement dans le secondaire, elle est enseignée 

par des professeurs insuffisamment formés, ayant un niveau très limité. 
Une meilleure maîtrise du français permettrait pourtant à la jeunesse de 
rompre l’isolement qu’elle subit sur ce territoire peu développé. 

 

Dominique PACE  

Directrice générale 

48 Boulevard Diderot -  75 012 Paris 

La langue des tranchées 
La caravane de la Mémoire. 
Les Tirailleurs Sénégalais :  

avant, pendant et après la Première  
Guerre mondiale. 

 
Exposition mobile et itinérante 
 
Présentée à travers une multitude de supports (maquette grandeur 

nature, vidéo, peintures, 
photos et livres), cette 
exposition sur l’engagement 
et le rôle des Tirailleurs 
sénégalais dans le conflit de 
la Première guerre Mondiale, 
sur les continents européen 
et africain, rend hommage à 
ces soldats venus d’ailleurs. 
Cette exposition est 
organisée par l’association 
Solidarité Internationale 
(président Gilbert Lahaye – 
directrice : Catherine 
Lahaye) et le Musée des 
Troupes de Marine de Fréjus 
en partenariat avec la 
médiathèque, le service des 
Anciens Combattants et 
Mémoire ainsi que le 
Partenariat Eurafricain dont le Président est Joël Broquet, également, 
Président du Carrefour des Acteurs Sociaux (France). Le directeur 
scientifique de l’exposition est Jean-Paul Gourévitch 
 
 
 
 

Renseignements : 
- Association solidarité internationale 

35 rue Ampère - 94400 Vitry-sur-Seine 
Courriel : solidariteinter@yahoo.fr 

Tél. : 06 20 30 35 06 

- Partenariat eurafricain 
Tel : 06 16 58 06 00  

Courriel : dircas@cas-france.org  
 

_________________________ 

 

 

 
 

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

Tél. :+33 1 43 40 76 10 

 
 

 
 

__________________________________ 
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IV - INFORMATIONS 
 

   

Le Petit Larousse illustré 2017 : une édition Collector !  
 
 

Indispensable outil pour maîtriser la langue française, transmettre le savoir et parfaire 
nos connaissances encyclopédiques, Le Petit Larousse 2017 nous rend plus riches 
à chaque fois que nous le consultons.  
Son génial inventeur : Pierre Larousse, génial pédagogue de tout un peuple, héritier 
des philosophes des Lumières, a passé sa vie à mettre à la portée de tous la 
connaissance et l’accès au savoir.  
Son parrain pour cette édition 2017 : Jean d'Ormesson de l'Académie française qui ne 
pourrait pas se passer de son Larousse : « Le seul livre que j’emporterais sur une île 
déserte »  
Le Petit Larousse illustré 2017 s’inscrit dans cette lignée et réalise l’aspiration de son 
créateur : faire reculer l’ignorance et mettre l’ensemble des connaissances à 
destination du grand public, en tenant compte d’une langue très vivante qui ne cesse 
d’évoluer, à portée de main et à portée de « clic » (grâce à une carte d’activation 
apposée sur la couverture du Petit Larousse « papier », qui permet de bénéficier 
d’une information complémentaire multimédia).  
Tous les domaines sont abordés, avec leur vocabulaire et leurs derniers 
développements : sciences, économie, gastronomie, francophonie, informatique. Les 
articles sont substantiels, abondamment illustrés et couvrent tous les domaines de la 

culture générale.  
 

 

LE PETIT LAROUSSE 2017 : à utiliser sans modération ! 

 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
Les Cahiers de l'OEP n°1 
Culture et plurilinguisme 

Premier semestre 2016 
 

Il s'agit du premier numéro de l'Observatoire européen du plurilinguisme qui anime 
par ailleurs un site internet et organise tous les trois ans les Assises européennes 
du plurilinguisme. 
 
Sa position est que "l'apprentissage en toute circonstances d'au moins deux 
langues en plus de sa langue première est la condition sine qua non pour 
favoriser la survie des autres". 
A noter un article de Maître Jean-Claude Amboise sur "les succès de la chanson 
non anglophone dans le monde : typologie par langue". 
 
Éditions La Völva 
79 D rue Fontaine Ecu - 25000 Besançon 
Prix : 20€ 
OEP - 3 rue Segond - 94300 Vincennes 

 
 

**************************************** 
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Le FFA s'inscrit dans la francophonie économique. La 
francophonie économique, c'est le choix de la coopération entre 
les acteurs économiques. Elle renforce leur position en accroissant 
leur capacité à affronter la globalisation économique et financière. 
La francophonie économique est un espace de partenariat et de 
solidarité fondé sur l'intensification des relations économiques et 
commerciales ainsi que sur la promotion d'une vision du monde et 
de l'économie qui prend en compte les valeurs humanistes dans le 
respect des identités culturelles. 
 
Le Forum Francophone des Affaires (FFA), organisation 
économique associée au Sommet des chefs d’Etat et de 
gouvernement francophones a décerné le Prix de la 
francophonie économique  le 29 juin 2016. A l’occasion d’une 
cérémonie, ce prix fut remis officiellement par Sa Majesté le Roi 
des Belges au palais royal d'Egmont, à Bruxelles. 
 

Le Prix de la francophonie économique est l’un des événements 
économiques internationaux les plus prestigieux. 
Il récompense les initiatives exemplaires d’entreprises, dans les 
domaines de la gestion et du management, d’entreprises qui 
optent pour le français comme langue de travail et qui adhèrent 
aux principes énoncés dans la Charte éthique des entreprises 
francophones élaborée conjointement par le FFA  et l’Organisation 
internationale de la Francophonie.  
  
Le Prix de la francophonie économique qui honore des chefs 
d’entreprises a une valeur pédagogique car il met en exergue les 
qualités d’initiative, d’innovation et souligne les résultats obtenus 
dans l’entreprise.  
La cérémonie de remise du prix se tient en présence d’un chef 
d’Etat ou de gouvernement.  
 
 
Forum Francophones des Affaires 
Courriel: contact @ffa-int.org 
site : www.ffa-int.org 
3, place de la Coupole, BP 98 
94223 Charenton cedex [FRANCE] 

 
 

 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

La nouvelle édition 2017, Dis-moi dix mots sur la Toile illustre la manière dont le français s'adapte à des technologies et à des usages numériques. La plupart des 

dix mots choisis cette année avec nos partenaires francophones transposent dans l'univers numérique des pratiques empruntées au monde réel : avatar, canular, 

favori, fureteur, héberger, nomade, nuage, pirate. Cependant, deux des termes sélectionnés ont été créés récemment : émoticône, figure exprimant une 

émotion et télésnober qui désigne le fait de regarder son écran quand un interlocuteur s'exprime.  

Les différentes ressources (livret, exposition, brochure pédagogique...) vous permettant d'approfondir vos connaissances sur ces dix mots seront disponibles dès le mois 

d'octobre prochain.  

En attendant, la version papier du dépliant peut d'ores et déjà être commandée sur le site dismoidixmots.culture.fr (en cours d'actualisation). 

Donnez libre cours à votre créativité et rendez-vous du 18 au 26 mars 2017 pour présenter vos réalisations lors de la prochaine Semaine de la langue 

française et de la Francophonie ! 

Renseignements : Stéphanie Guyard, Responsable de la mission sensibilisation et développement des publics 

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

Ministère de la Culture et de la Communication 

6 rue des Pyramides - 75001 PARIS 

tel : +33 1 40 15 36 81 - Port : 06 75 95 80 55 

www.dglf.culture.gouv.fr 

www.dismoidixmots.culture.fr 
 

À NOTER ... pour 2016-2017 

- XIVème Congrès mondial de la FIPF à Liège, 2016 Thème : la place et le rôle du français dans les mondes culturel, social, intellectuel, économique, 

professionnel d’aujourd’hui et de demain. 

Renseignement : Site du congrès: http://liege2016.fipf.org 101 bd Raspail -  75270 Paris cedex 06 

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

- Forum des associations francophones  (AFAL)  - octobre 2016 

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

- Semaine de la langue française : mars 2017 (voir ci-dessus)    
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V - PRESSE 
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VI - TRIBUNE LIBRE 
 

Droit au français dans "Loi-Égalité-Citoyenneté" 

Proposition d'amendement 

 
Amendement en vue de l'instauration du droit « de vivre et d'être traité en français » pour l'ensemble des 

personnes résidant en France métropolitaine et outre-mer. 

 

Exposé des motifs : 
 

La législation confirmant le français comme langue officielle en France depuis l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 10 août 

1539, en particulier la disposition insérée le 25 juin 1992 à l'article 2 de la Constitution rappelant que « la langue de la 

République est le français » et la loi du 4 août 1994, dite « loi Toubon », précisant que le français est la langue de 

l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics, s'est avérée insuffisante pour assurer concrètement le respect 

de l'usage de la langue française dans les domaines prévus par ces textes. 

 

A ce propos, M. Jacques Toubon, aujourd'hui Défenseur des Droits, a lui-même souhaité voir inscrire dans notre arsenal 

juridique le « droit au français » lors du colloque consacré au bilan des vingt ans de sa loi, organisé le 13 octobre 2014 au 

Sénat. 

 

En outre, l'intégration à la France des populations d'origine étrangère, leur accès à la pleine citoyenneté et à l'égalité des droits, 

ainsi que leur adhésion aux valeurs de notre civilisation, exigent l'usage de la langue française par tous les acteurs de la vie 

politique, administrative, économique, sociale, culturelle et cultuelle. 

 

Ces éléments doivent conduire le législateur à consacrer le droit, pour tous les citoyens français comme pour les étrangers 

résidant sur le territoire national, « de vivre et d'être traités en français », droit dont la violation doit être susceptible de recours 

devant les juridictions administratives ou judiciaires compétentes. 

 

Tel est l'objet du présent amendement : 
 
Texte à insérer dans le projet de loi au titre III « Pour l'égalité réelle », chapitre II « Dispositions relatives à la langue française », dans le corps de 

l'article 35, qui serait alors divisé en deux parties : un 35-I pour le présent amendement, d'ordre général, et un 35-II contenant le texte déjà retenu. 

 

I - L'égalité d'accès à l'information entre toutes les personnes vivant sur le territoire national, citoyens français et résidents 

étrangers, implique l'usage du français, langue de la République, à titre principal ou subsidiaire, dans toutes les 

communications légales, réglementaires, commerciales et publicitaires, ainsi que dans l'expression des opinions, points de vue, 

thèses et ouvrages qui contribuent à l'accès et à l'exercice de la citoyenneté comme à la participation à la vie culturelle, sans 

que quiconque ait à exposer à ce titre des frais ou débours. L'usage du français à titre subsidiaire s'entend de la nécessaire 

traduction en langue française, à la charge de son auteur ou de son émetteur, de toute communication qui ne pourrait 

utilement s'exercer que dans une langue étrangère. 

 

II -  Sont exclues de cette obligation les seules dérogations prévues par la législation en vigueur, telles les communications 

privées de nature non commerciale et l'enseignement des langues étrangères conforme aux règles édictées par le Ministère de 

l'Éducation Nationale. 

 

III - Toute infraction à cette obligation est punie d'une contravention de cinquième classe, après l'envoi au contrevenant d’une 

mise en demeure restée sans effet. 

 

IV - Sauf exceptions à prévoir par décret en Conseil d'État, les pouvoirs publics, les autorités administratives et 

juridictionnelles de l'État, les collectivités territoriales de la République, les organismes publics placés sous leur autorité ou leur 

contrôle et les personnes morales de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public, ainsi que tous leurs agents, 

doivent s'exprimer et communiquer en langue française, à l'écrit et à l'oral, sauf à engager la responsabilité administrative de la 

personne morale concernée pour faute de service présumée. 

 
Albert Salon, docteur d’Etat ès lettres,  

ancien ambassadeur, 

 Président d’Avenir de la langue française (ALF ) 

Courriel : avenirlf@laposte.net 

21 



 

 

 

 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 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 Mont

ant 

Quant

ité 

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. 

 

* 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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