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

• Le bureau : 

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

Vice-présidents : Mme Michèle ANDRÉ, sénatrice du Puy de Dôme 
Josseline BRUCHET, présidente de l'Union culturelle et technique de langue française (1973), secrétaire générale 
d'ADIFLOR (1985) 
Anne-Marie CORDELLE, présidente du Cercle Richelieu Senghor de Paris 
Mohamed Larbi HAOUAT (Tunisie) (1997), président d’ASILEC (Association de Solidarité pour l’Intégration par les Langues, 
l’Éduction et la Culture) 
François PERRET, président  de la Mission laïque française, représenté par Bernard MIS, secrétaire général. 
. 
Gestion administrative : 

Secrétaire général : Philippe PÉJO, conseiller à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 
Trésorier : Jean-Louis BOURSIN (2005), Président du CUFDES (Comité Universitaire Francophone pour le Développement 
des Échanges Scientifiques) 

Secrétariat : Paskalita FRANCHETEAU 

• Le comité d’honneur : 

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

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

 Louis BOUROUX, Ambassadeur de France 

 Bernard DORIN, Ambassadeur de France 

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

 Georges GRANGER, expert-comptable  

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

 Henri LOPES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo 

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

 Jacques-Yvan MORIN, Ancien ministre du gouvernement du Québec 

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

 My SAMEDY, Vice-président de la Croix Rouge cambodgienne 

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

 

L'AFAL présente à chacun d'entre vous  
ses meilleurs vœux pour 2017 

 
 

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

courriel : afalassociation@gmail.com - Site : www.afalassociation.com 
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ÉDITORIAL 
 

 

 

 
La France est un des pays les plus visités au monde par les 

touristes de la planète. 

 

 

À la question  « Pourquoi la France ? » les réponses fusent : 

« pour le patrimoine, les paysages, le romantisme de 

l’expression et des comportements ». 

 

 

La langue est le lien essentiel entre toutes ces raisons. 

 

 

À chacun qui se complait à parler du streaming, du reporting… je dis 

que c’est une blessure au patrimoine de 600 millions d’habitants dans 

le monde. 

 

 

La responsabilité est donc lourde, la nôtre est immense. 

 

 

L’AFAL est une sorte de conscience patrimoniale à la disposition de 

notre avenir culturel. 

 

 

À chacun et chacune, que l’année 2017 soit bonne et utile ! 

 

 

 
Jacques Godfrain 

Président de l'AFAL 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 
 
Question d'actualité au gouvernement n° 0989G de M. 
Jacques Legendre, publiée dans le JO Sénat du 19/10/2016 
 
M. Jacques Legendre. Ma question s'adresse à M. le Premier 
ministre. 
En France, la politique de la langue est une politique d'État. 
Vous vous êtes préoccupé récemment de l'état de 
l'illettrisme en France et vous avez souhaité, monsieur le 
Premier ministre, confier un rapport sur ce sujet à l'ex-
secrétaire général de la CGT, M. Lepaon, qui pourrait être 
placé à la tête d'une agence de la langue française 
(Exclamations amusées sur les travées du groupe Les 
Républicains.), dont la création serait motivée par la 
volonté d'accentuer la lutte contre l'illettrisme. 
Vous avez raison, monsieur le Premier ministre, de vouloir 
lutter contre l'illettrisme, mais la politique de la langue ne 
peut se réduire à cette dimension. Quand on touche aux 
structures qui protègent notre langue en France, il faut 
envisager les problèmes dans leur globalité.  
Monsieur le Premier ministre, pourriez-vous nous donner 
quelques informations sur la situation et nous indiquer 
quelles sont vos intentions dans ce domaine ? Une telle 
réforme de structures ne saurait intervenir qu'après un 
débat au Parlement et ne peut résulter d'une simple 
décision administrative. 
 
Réponse de Mme la ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, publiée dans le 
JO Sénat du 19/10/2016 
 
Monsieur le sénateur, nous partageons évidemment la 
préoccupation que vous avez exprimée. Aujourd'hui, 18 % 
des jeunes Français n'ont pas une bonne maîtrise de la 
lecture, 8 % sont des lecteurs médiocres et 10 % sont en 
grande difficulté et proches de l'illettrisme. 
C'est la raison pour laquelle, pour ce qui concerne 
l'éducation nationale, a été adoptée la loi d'orientation et de 
programmation pour la refondation de l'école de la 
République, qui place la maîtrise des fondamentaux au 
cœur des apprentissages. 
 
De même, si nous avons réinstauré une cinquième matinée 
de classe pour les enfants, c'est afin de leur garantir un 
bon apprentissage. 
 
Les nouveaux programmes de la scolarité obligatoire qui 
s'appliquent depuis cette rentrée insistent également sur 

l'acquisition des fondamentaux, notamment la maîtrise du 
français, y compris dans les autres disciplines abordées par 
les élèves, telles que les mathématiques ou l'histoire, 
l'accent étant mis sur l'expression orale et écrite. 
Le retour de la dictée quotidienne va dans le même sens, 
ainsi que la préscolarisation des enfants avant l'âge de trois 
ans, le meilleur moyen d'exposer les enfants de manière 
précoce au langage parlé étant de les accueillir tôt à l'école. 
Les progrès vont croissant. 
Cela étant, vous avez raison, monsieur le sénateur : la lutte 
contre l'illettrisme ne se mène pas uniquement à l'école, 
d'où la mission qui a été confiée par le Premier ministre à 
M. Lepaon. L'agence dont vous avez évoqué la création 
devra œuvrer au recul de l'illettrisme, mais aussi à la 
promotion de la langue française. 
  
M. le président. La parole est à M. Jacques Legendre, pour 
la réplique. 
 
M. Jacques Legendre. Madame la ministre, vous n'avez pas 
répondu précisément à ma question ! Nous sommes bien 
sûr tous d'accord pour améliorer les dispositifs de lutte 
contre l'illettrisme, mais la politique de la langue française 
ne se résume pas à cela. Il est question de rattacher à la 
future agence de la langue française le Centre international 
d'études pédagogiques de Sèvres, qui jusqu'ici dépendait de 
vous, madame la ministre, ainsi que la Délégation générale 
à la langue française et aux langues de France, qui jusqu'ici 
relevait du ministère de la culture : cela témoigne de la 
complexité du problème ! 
Nous demandons la tenue d'un débat au Parlement sur la 
meilleure façon de protéger la langue française. Vous ne 
pouvez pas prendre de décision dans ce domaine sans que 
la représentation nationale ait eu à en connaître ! 

Question écrite n° 20975 de M. Christian Cambon,  publiée 
dans le JO Sénat du 31/03/2016  
M. Christian Cambon attire l'attention de M. le secrétaire 
d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international, chargé du développement et 
de la francophonie sur le potentiel négligé du dispositif 
institutionnel au sein des pays francophones.  
La journée mondiale de la francophonie a eu lieu le 20 
mars 2016. On constate une fois de plus que la France ne 
prend pas conscience de la force économique et stratégique 
de ce mécanisme. Il y aurait actuellement plus de 274 
millions de personnes parlant le français dans le monde, ce 

http://www.senat.fr/senateur/cambon_christian04042c.html
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qui représente le sixième espace géopolitique mondial. 
D'après les prévisions de l'organisation internationale de la 
francophonie, à l'horizon 2050, on comptera 715 millions 
de francophones. 
Le français est la deuxième langue la plus apprise dans le 
monde. Les pays francophones et francophiles produisent 
16 % du produit intérieur brut mondial. Ils détiennent 14 % 
des réserves mondiales de ressources naturelles. La 
francophonie peut être un moteur de croissance si la 
France s'en donne les moyens. Or, notre pays a diminué ses 
contributions envers l'institution de 25 % depuis cinq ans. 
La connaissance du français est un atout. Grâce à la 
francophonie, la France peut renforcer son attraction au 
service de l'exportation ; cibler des secteurs clés pour 
favoriser l'emploi comme le tourisme, les technologies 
numériques, la santé, la recherche et développement. 
Alors que la France peine à trouver des débouchés 
professionnels pour les plus jeunes (15-25 ans), la 
francophonie peut être un levier de développement.  
Aussi souhaite-t-il savoir si le Gouvernement va prendre 
des mesures pour valoriser la francophonie auprès des 
jeunes générations et susciter des vocations. Il lui demande 
quelles décisions ont été prises depuis la remise du rapport 
sur « la francophonie et la francophilie, moteurs de la 
croissance durable » en août 2014.  
 
Transmise au Secrétariat d'État, auprès du ministère des 
affaires étrangères et du développement international, 
chargé du développement et de la francophonie  

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministère des 
affaires étrangères et du développement international, 
chargé du développement et de la francophonie, publiée 
dans le JO Sénat du 29/12/2016  
 
Le ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) a pleinement pris la mesure du 
potentiel économique que représente la francophonie. Le 
rapport « La francophonie et la francophilie, moteurs de la 
croissance durable », remis par Jacques Attali au Président 
de la République en août 2014, fournit une analyse 
particulièrement intéressante et riche sur le poids 
économique de la Francophonie dans l'économie mondiale 
et sur les enjeux qui s'y rapportent. Il identifie les secteurs 
porteurs où elle peut être créatrice de croissance et 
d'emplois et précise les leviers sur lesquels il est possible 
d'agir.  
 
Ce rapport s'inscrit complètement dans le cadre de la 
diplomatie économique définie par le Ministre des Affaires 
étrangères et du Développement international, qui prend 
en compte l'atout considérable que représentent, sur les 
cinq continents, le partage de la langue française et les 
liens tissés à travers l'Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), ses opérateurs et ses réseaux.  
Les recommandations contenues dans ce rapport ont fait 
l'objet d'un examen attentif pour mesurer l'impact et le 
coût de chacune d'elles et définir des priorités. Certaines 
relèvent d'une approche multilatérale et de long terme, 

comme celle relative à la création d'une Union économique 
francophone.  
 
D'autres prônent un renforcement des politiques déjà 
mises en œuvre, comme la diffusion de contenus culturels 
francophones et le développement numérique, appuyés via 
le réseau des instituts français dans le monde. C'est le cas 
également pour la promotion de l'enseignement du 
français, avec notamment l'initiative « 100 000 professeurs 
pour l'Afrique » lancée au début de l'année 2014, la 
croissance du réseau d'établissements scolaires français et 
l'accent mis sur le français professionnel dans l'offre de 
cours des alliances et des instituts français.  
 
Dans le secteur de l'éducation et de la formation 
professionnelle, les financements de l'Agence française de 
développement (AFD) en Afrique francophone sont 
croissants. Comme le recommande Jacques Attali, les 
actions menées dans ces domaines sont poursuivies et 
amplifiées. Une mission a été confiée à Xavier Darcos, 
Ambassadeur pour le rayonnement du français, afin 
d'explorer les possibilités de promouvoir l'enseignement du 
français notamment auprès de la jeunesse.  
 
S'agissant de la mobilité des étudiants, chercheurs et 
entrepreneurs, il convient de noter que le « passeport 
talents » prévu dans la nouvelle loi sur l'immigration 
s'inscrit dans cette perspective. La mise en réseau des 
anciens étudiants en France est par ailleurs effective, avec 
le portail « France Alumni » qui rassemble les diplômés de 
l'enseignement supérieur français dans près de 50 pays. Le 
Gouvernement entend ainsi tirer tout le parti possible des 
recommandations de ce rapport ambitieux.  
 
C'est à ce titre que le ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international a accueilli à Paris, le 
27 octobre 2015, le deuxième forum économique de la 
Francophonie. Organisé sous l'égide du Département et de 
l'Organisation internationale de la Francophonie, il a 
permis de mobiliser le secteur privé et la société civile sur 
la mise en œuvre de la stratégie économique pour la 
Francophonie adoptée lors du Sommet de la Francophonie 
de Dakar en novembre 2014. Les débats ont porté sur les 
solutions pour valoriser durablement les ressources et le 
potentiel économique de l'espace francophone. En 2016, le 
Sommet de Tananarive a réitéré le souhait de maintenir 
l'engagement de l'OIF pour développer davantage la 
dimension économique de la Francophonie. Le 
Gouvernement soutient également les efforts de mise en 
œuvre de cette stratégie par l'Organisation Internationale 
de la Francophonie, notamment via son programme de 
soutien à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes en 
Afrique. La France demeure le premier contributeur à 
l'OIF. 
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II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 
 

 
 

 

LIRE Á LOISIR AVEC LA FÉDÉRATION DES 

OEUVRES LAÏQUES DE MAINE-ET-LOIRE 

Ce nouveau partenariat fait suite à un projet très 
réussi d’accès au livre jeunesse, initié en 2015, au 
profit d’écoles maternelles et primaires de quartiers 
prioritaires urbains et / ou en milieu rural, à Angers 
et Trélazé, ainsi que d’accueils de loisirs situés dans 
des villages alentours. 

Cette année, Biblionef et la Fédération des Oeuvres 
Laïque de Maine-et-Loire – composante départementale 
de la Ligue de l’enseignement – ont décidé de 
concentrer, en priorité, leur action sur 12 Accueils de 
loisirs, situés dans des zones rurales économiquement 
défavorisées, où l’accès à la lecture et à la culture est 
limité, voire inexistant. 

2 000 livres neufs, minutieusement sélectionnés, ont été 
constitués en 16 lots, dont 12 ont été remis à ces Centres 
qui accueillent des enfants et adolescents, âgés de 4 à 17 
ans.  

 

Un cadeau inespéré pour ces structures, aux moyens très 
limités, qui complète ainsi la démarche engagée par la 
F.O.L dans le cadre du Contrat d’Education Artistique et 
Culturelle. Il vise à encourager les petites bibliothèques, 
les accueils de loisirs et les écoles à travailler ensemble 
pour développer la pratique de la lecture hors-temps 
scolaire, renforcer l’éducation artistique des jeunes 
publics et permettre à chaque enfant d’accéder à l’offre 
culturelle locale. Notons aussi que 3 lots de livres, 
suivent désormais, dans leurs aventures, les jeunes qui 
bénéficient du service Vacances de la F.O.L. Ils 

contribueront à développer, de manière ludique, leur 
ouverture culturelle. 

En outre, 1 lot a été offert à l’association France 
Horizon Angers, qui accueille des enfants, des jeunes et 
des familles en migration ainsi qu’au Relais G2A qui 
intervient sur les aires d’accueil pour les Gens du voyage. 
Des animations en direction des enfants et des familles 
seront proposées autour de ces ouvrages, sur le thème de 
la parentalité.  

« Ces dons semblent avoir réveillé de nombreuses envies de projets 
prometteurs au sein de ces structures socioculturelles et sociales. 
Nous ne pouvons que nous en féliciter ! » 

Déléguée Education et Culture de la F.O.L. 

« 100 POÈMES DU MONDE POUR LES ENFANTS »  

Cette anthologie composée par Jean Orizet, président de 
Biblionef, à la demande de Dominique Pace, directrice 
générale de l’association, donne à lire des poètes nés 
dans la plupart des 98 pays où Biblionef a créé 
d’innombrables bibliothèques depuis 1992. 

Des textes qui parlent d’amour, d’amitiés, du passage du 
temps et des saisons, de la beauté de la terre, de la mort 

et de la vie éternelle, peut-être… et qui 
amèneront à la poésie, nous l’espérons, 
les jeunes lecteurs à qui nous les 
dédions. 

« Ce petit trésor de la poésie universelle 
viendra s’ajouter aux trois millions et 
demi de livres que Biblionef a envoyés 
dans le monde au cours de ces vingt 
quatre dernières années pour faire vivre 

de très nombreuses bibliothèques. Puisse-t-il offrir un 
bonheur de lecture et d’émotion aux enfants et aux 
enseignants qui l’auront entre les mains. »  

Dominique PACE  

Directrice générale 

48 Boulevard Diderot -  75 012 Paris 

dominique.pace@biblionef.comwww.biblionef.com  

Tél. :+33 1 43 40 76 10 

mailto:dominique.pace@biblionef.com
mailto:dominique.pace@biblionef.com
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« L'Aigle à Deux Têtes en Francophonie » 

À l’occasion du 70ème anniversaire de la création de la belle 

pièce de Jean Cocteau, L’Aigle à Deux Têtes, magistralement 

interprétée au cinéma par Jean Marais et Edwige Feuillère, 

ADIFLOR a décidé de mettre en œuvre un projet intitulé « 

L’Aigle à Deux Têtes en Francophonie » en référence à cet aigle 

bicéphale qui est le symbole de la Serbie.    

La France et la Serbie ont toujours entretenu des liens 
privilégiés, comme le rappelle à Kalemegdan, le Monument de 
la Reconnaissance à la France qui scelle l’amitié entre les deux 
pays. « A l’heure des célébrations du Centenaire de la Première 
Guerre mondiale en France, où une souscription est organisée 
pour la restauration de ce monument créé non seulement pour 
célébrer l’alliance militaire mais aussi pour l’aide éducative 
apportée par la France pendant et après la guerre, Adiflor est 
fière d’avoir pu offrir de nombreux ouvrages. 
 
C’est en présence de Madame Christine MORO, Ambassadeur 
de France en Serbie et de Jean-Baptiste Cuzin, Directeur de 
l’Institut français, que le Président d’ADIFLOR Raphaël Fantin 
et Isabelle Le Camus de Lagrevol Déléguée Générale de 
l’Association, ont  remis le 24 octobre 2016, à l’Institut français 
de Belgrade, les ouvrages aux directeurs et professeurs dans le 
but de dynamiser l’apprentissage du français auprès de leurs 
élèves. 
 

 
 
En visitant le lycée 13 qui n’est pas un établissement bilingue, 
le Président a exprimé son agréable surprise de voir que des 
élèves brillants et motivés pouvaient passer si aisément d’une 
saynète du Malade imaginaire de Molière à des chansons du 
répertoire français alors même que la bibliothèque ne 
comprenait que très peu d’ouvrages en français.  
 
 
Cela prouve qu’ADIFLOR a raison, en tant qu’acteur du monde 
associatif francophone, de croire et d’œuvrer, avec conviction et 
énergie, en faveur de la promotion et de la diffusion de la 
langue française dans le monde par le livre, donnant ainsi le 
plaisir et le goût de lire en français dès le plus jeune âge. 
 
ADIFLOR remercie pour leur soutien la Délégation générale à 
la langue française et la société de transport AGS. 

 

MILLE ET UNE PAGES POUR LE LIBAN 

À travers le projet « Mille et une Pages » dont le slogan «  
Partager un bien, c'est le diviser ; partager sa culture, c'est la 
multiplier... », l’Union des Français de l’étranger du Liban (UFE) 
a souhaité rappeler qu’elle a toujours eu à cœur de promouvoir 
la langue française au pays du Cèdre dont l'histoire est si liée à 
la France. 
Objectif partagé par ADIFLOR déjà très active dans ce pays et 
qui a tout naturellement apporté sa contribution à 
l’organisation de cette opération. Ainsi 11000 livres ont pu être 
distribués à près de cent institutions libanaises francophones. 
C’est ainsi que les équipes formées de bénévoles de l'UFE, 
accompagnées dans un premier temps par le Sénateur 
Duvernois, Président d’Honneur d’ADIFLOR, ont traversé 
pendant dix jours l'ensemble du territoire libanais, en passant 
par la Békaa, le Metn, le Kesrouan et Beyrouth, afin de 
rencontrer les bénéficiaires et procéder à la distribution des 
ouvrages.  

Lors de la remise 
officielle, sous le 
parrainage de 
l'Ambassadeur de 
France, Monsieur 
Emmanuel Bonne, 
Madame Graziella 
Nasnas, présidente 
de l'UFE Liban, a 
précisé que « les 
établissements bénéficiaires de cette opération ont été choisis 
parmi les écoles publiques et privées, les orphelinats, les 
bibliothèques municipales et les ONG qui encouragent la 
lecture en français mais n'ont pas la possibilité de pouvoir 
construire ou renouveler leur bibliothèque, et ce dans le 
respect total de l'apolitisme et du non-confessionnalisme, 
valeurs essentielles de l'UFE. » établissements quelque 2000 
livres, renouvelant ainsi notre amitié pour que celles et ceux, 
amoureux de notre langue et notre culture, puissent à loisir les 
savourer et découvrir les auteurs francophones » précise 
Raphaël Fantin, Président d’ADIFLOR, dans son discours lors de 
la remise officielle. 
Une belle opération qui n’aurait pas vu le jour sans le soutien 
de nombreux partenaires : CMA CGM, BEMO Bank, 
Fransabank, Bankmed, IBL Bank, Banque libano-française, Avis, 
Unipak, les pères lazaristes qui ont mis leurs locaux à la 
disposition de l'UFE, l’Ambassade de France au Liban et des 
services du Conseiller de coopération et d’action culturelle. 
 

Madagascar à l'honneur à l’occasion du 
Sommet de la Francophonie 
 
Le XVe Sommet  de la Francophonie qui s'est tenu à 
Antananarivo du 24 au 27 novembre. En choisissant pour thème 
du Sommet : «  Croissance partagée et développement 
responsable : les conditions de la stabilité du monde et de 
l’espace francophone », la question des valeurs du monde 
francophone est posée.  
Au centre de cette réflexion sur la croissance et le 
développement se trouve la responsabilité des francophones du 
monde entier de construire un avenir d’espoir et de confiance. 
Cet engagement en faveur de l’enfance et de la jeunesse 
francophone, pour qu’elles puissent grandir dans les meilleures 
conditions possibles et notamment grâce à un accès plus 
important à l’école et à la culture, est primordial pour ADIFLOR.  
Un engagement qui s’est concrétisé par une importante dotation 
de livres envoyés et distribués en partenariat avec les 30 
Alliances françaises afin de renforcer leur action en faveur de la 
jeunesse malgache, si désireuse d'accéder à la lecture. Parmi les 
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autres bénéficiaires, nous pouvons citer la Bibliothèque nationale 
de Madagascar, l’association Sol'6 pour la construction d’une 
bibliothèque scolaire à Antsirabé, l’Ecole Ephata, pour  les élèves 
aveugles, à Fianarantsoa. 
 
Ainsi plus de 11 000 ouvrages et une Petite Bibliothèque 
d’ADIFLOR ont été remis lors d’une cérémonie officielle le 23 
novembre à l’Alliance française. 
 

Étaient  présents  les Directeurs et Présidents  des  Alliances  
mais  aussi  des  partenaires  qui  ont  permis  la réussite de 
cette opération  tels  que  l'Académie française, la  Direction  de 
la Coopération  Internationale  de  la  Principauté  de Monaco, la 
Délégation générale à la langue française et aux langues de 
France du Ministère français de la Culture,  les transports AGS, 
les éditeurs et le Centre de transcription et d’édition en braille. 
Nous les remercions pour leur engagement à nos côtés. 
 
Les mots du Président d’ADIFLOR, Raphaël FANTIN, lus en son 
absence à cette occasion par Christine de Gunsbourg, Présidente 
de Trait d'union, ont témoigné de la passion de l’association à 
favoriser l’éducation dans le monde et en particulier sur l’Ile 
rouge. « Madagascar est un territoire symbolique dans la vie de 
l’association car il est la preuve de notre engagement durable et 
de la continuité de nos actions comme en témoigne notre 
partenariat avec l’association Trait d’Union mais aussi le fait que 
depuis sa création, ADIFLOR y a envoyé environ un million de 
livres». 
 

********** 

 

 

 

Avec toutes les félicitations de l’AFAL 

 

 

 

 

L'AUF participe à la Conférence internationale 
des jeunes francophones à Paris – France 

 

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a 
participé à la Conférence internationale des jeunes 
Francophones (CFJ) organisée par l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) du 26 au 27 
octobre 2016 à la cité université internationale 
universitaire de Paris (France). Cet événement a réuni 
300 jeunes de 17 pays francophones. Ils ont 
notamment travaillé à l’élaboration de la Déclaration 
de la Jeunesse présentée à Madagascar, au XVIe 
Sommet de la Francophonie. 

 

 

 

Cette conférence a été mise en place suite au souhait 
exprimé en 2015 par les 80 chefs d’État et de 
gouvernement des pays membres de la Francophonie 
de favoriser l’implication des jeunes à la vie de ses 
institutions. 

Renseignements : 4, place de la Sorbonne  

 75005 Paris - France 

Téléphone : +33 1 44 41 18 18 

Télécopie : +33 1 44 41 18 19 

Courriel : rectorat@auf.org 

 

mailto:rectorat@auf.org
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Le 29 septembre 2016 s’est ouvert à Beyrouth (Liban) le 36e congrès de l’Association internationale des 
Maires francophones (AIMF), présidé par Anne Hidalgo, maire de Paris et présidente de l’AIMF, en 
présence du Ministre de la Culture libanais, du gouverneur de Beyrouth et de la Secrétaire générale de la 
Francophonie, Michaëlle Jean. 
Autour du thème « Construire la ville du vivre ensemble », les élus locaux sont réunis pour échanger sur 
les solutions à développer pour favoriser le vivre ensemble, encourager le dialogue des cultures et apaiser 
les relations entre les communautés. 
Alors que plus de 54% de la population mondiale vit en milieu urbain, Michaëlle Jean a souligné dans son 
allocution le rôle primordial des Maires pour « dire les enjeux les plus pressants, les fossés qui se creusent, les 
solitudes qui se multiplient, les ressources manquantes, les services à créer, les besoins en infrastructures… ». 

 
 
 

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

 

 

 

 
 

 
 
Le 69ème Grand Prix international du disque et de 
l'audiovisuel et des Grands Prix Scène s'est déroulé, 
le 24 novembre 2016 à la Maison de la Radio en 
présence de nombreuses personnalités. 

Les noms des lauréats de la 69e édition des Grands 
Prix de l’Académie Charles Cros ont été dévoilés, 
jeudi 24 novembre à Paris, par le président Alain 
Fantapié.  

Parmi les primés cette année, on retrouve la 
chanteuse Juliette, Véronique Gens, ou encore le 
pianiste de jazz Pierre de Bethmann. 
 

Il ne faut pas oublier l'une des actions très 
importante de l'Académie : la remise du PRIX 
CHARLES CROS DES LYCEENS (16e édition en  

 
 
2016-2017) dont l'objet est de  sensibiliser les 
lycéens à la chanson française, la faire découvrir, 
organiser des rencontres avec les artistes, inciter les 
élèves à l’analyse des textes et de la musique, les 
entraîner à l’expression orale et écrite, avec 
publication de leurs meilleures « chroniques ». Ils 
votent en mai et décernent le Prix Charles Cros 
lycéen de la chanson française. Ce dispositif  est mis 
en œuvre dans plus de 200 lycées en France et 
quelques uns à l’étranger par Canopé Site de La 
Rochelle en partenariat étroit avec l’ACC et le 
concours de la Fédération des festivals de chanson 
francophone et de Télérama.  

 

 

 

 

 

******************************************* 
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Prix Jeune Soliste 2017 
 

Le Prix Jeune Soliste 2017 des Médias Francophones Publics (Les MFP) 
a été décerné le lundi 17 octobre à la jeune pianiste française Nathalia Milstein. 

 
Dès son plus jeune âge, Nathalia Milstein a été distinguée par de nombreuses récompenses. Elle a été, notamment, en mai 2015, la 
première femme à remporter le premier prix du Concours international de piano de Dublin. Louée pour sa personnalité musicale, sa 
maturité et le raffinement de son jeu, Nathalia Milstein est à l'aube d'une très belle carrière. 
Le Prix Jeune Soliste consiste en une bourse de 4 000 euros des Médias Francophones Publics, assortie de l’engagement des radios 

participantes – France Musique (Radio France), Espace 2 (Radio Te ́lévision Suisse), Musiq’3 (RTBF) et ICI Musique (Radio-Canada) – 

a ̀ soutenir la carriè̀re de la jeune lauré́ate en faisant rayonner son talent dans leur pays respectif. 
Le jury du Prix Jeune Soliste comprenait notamment les directions de ces chaînes musicales réunies à Montréal à l'invitation de 
Radio-Canada, dans le cadre d’une commission de travail qui, deux fois par an, consacre son énergie à développer des coproductions 
et à établir des échanges d’émissions et de concerts. 

 
Les Médias Francophones Publics 

Secrétariat général : Kooka Latombe 
Tél. : + 33 (0)1 56 40 27 41 

Courriel : lesmediasfrancophonespublics@radiofrance.com 
Site : www.lesmediasfrancophones.org 

 
 

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

REMISE DES PRIX 

DU CONCOURS EUROPOÉSIE UNICEF 2016 

 
 

De gauche à droite, M. Daniel LEBIDOIS, Mme Josseline BRUCHET, M. Jean-Paul PELLE, 

lauréat du Prix Spécial de l'AFAL, le Président Joël CONTE, Mme l'adjointe au Maire de Paris 
9ème. 

 
La remise des Prix du concours Europoésie UNICEF 2016, 
organisé par Joël Conte, président de l’association 
Rencontres Européennes-Europoésie, a eu lieu le mardi 22 
novembre 2016 à 18h00, à la Mairie de Paris 9ème. 
Au côté du représentant de l’UNICEF, M. Daniel Lebidois, 
Secrétaire du Comité de Paris, étaient présents, le 

président du Jury, Thierry Sajat, et Josseline Bruchet, vice-
présidente de l'AFAL, représentant le Président Jacques 
Godfrain, qui remit le Prix Spécial de l’Association 
Francophone d’Amitié et de Liaison (AFAL) et un chèque 
de 100 euros, au lauréat Jean-Paul Pelle. 
 
L’adjointe au Maire de Paris 9ème chargée de la Culture  
prononça un discours encourageant les actions menées par 
l’association des poètes et l’UNICEF. Devant un public 
venu nombreux, le Président Joël Conte remit un chèque 
de 1000 euros à l’UNICEF, comme chaque année depuis 8 
ans. 
Parmi les personnalités présentes sont venus, spécialement 
de leur pays, le professeur Ziad Medoukh de Palestine et le 
professeur Boubacar Hama du Niger. 
L’animation musicale a été assurée par la chanteuse 
Claude Viguier avec le guitariste Franck Viguier. Les 
comédiens François Fournet et Angélique Sion ont apporté 
la note théâtrale bien sympathique. 

Joël Conte 
 

mailto:lesmediasfrancophonespublics@radiofrance.com
http://lesmediasfrancophones.us13.list-manage.com/track/click?u=df5f4c6e5cab6615263ce3cba&id=b9cbd750c2&e=796d62cee2
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III - INFORMATIONS 
 

Aboutissement d'un long cheminement .... 
 

Compte rendu du Conseil des ministres du 30 novembre 2016 

Le rayonnement de la francophonie 
 
Le ministre des affaires étrangères et du développement international, la ministre de la culture et de la communication et le 

secrétaire d’Etat chargé du développement et de la francophonie ont présenté une communication relative au rayonnement de la 
francophonie. 

  

Le Sommet de la Francophonie a consacré un nouvel ancrage de la Francophonie dans l’Océan indien et le retour de Madagascar 
sur la scène internationale. Premier Sommet de Michaëlle Jean, il a été l’occasion de dresser un bilan de son action à la tête de la 

Francophonie depuis deux ans. 

 Une inflexion a été donnée aux travaux de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF) en matière de prévention de la 
radicalisation, d’éducation, de promotion de la langue française et de développement durable en appui à une « Francophonie des 

solutions ». 
  

Une place particulière a été accordée à la jeunesse avec la participation de 20 jeunes francophones au Sommet. 

  
La Conférence ministérielle précédant le Sommet a réaffirmé l’importance du français dans la vie internationale par l’adoption 

d’une résolution sur la mise en œuvre du Vade-mecum de 2006 relatif à l’usage de la langue française dans les organisations 

internationales. 
  

Concernant les demandes d’adhésion à l’OIF, les candidatures retenues sont les suivantes : l’Argentine, la province canadienne de 
l’Ontario et la Corée du Sud en tant qu’observateurs, et la Nouvelle Calédonie comme membre associé. 

  

Les prochains sommets de la Francophonie auront lieu en 2018 en Arménie et en Tunisie en 2020. 
  

Chaque année autour du 20 mars, « la semaine de la langue française et de la Francophonie » se fait l’écho de l’attractivité de la 

langue française et de la richesse et de la diversité des cultures francophones. De très nombreuses manifestations sont organisées 
dans le monde entier à l’initiative et avec le soutien du réseau culturel français. 

  
La langue française constitue le lien privilégié d’une communauté de 274 millions de locuteurs dans le monde. Son usage connaît 

par ailleurs une progression importante dans certaines régions du monde, portée notamment par des initiatives innovantes, par 

exemple le programme e-patrimoine ou encore le réseau francophone numérique (RFN) qui réunit 25 des plus grandes institutions 
documentaires de la francophonie pour construire et développer le portail d’une bibliothèque numérique francophone au service 

du rayonnement des cultures francophones et de la langue française. 
  

Même si la langue française est la seule langue parlée sur les cinq continents avec l'anglais, elle pourrait décliner si les efforts en 

faveur de l’enseignement du français ne sont pas renforcés. 
 Dans ce contexte, le développement de ressources numériques pour apprendre et enseigner le français est indispensable. 

L’initiative francophone pour la formation à distance des maîtres y répond en proposant des formations à distance, adaptées aux 

besoins de chaque pays. 
  

La Francophonie pèse aussi sur les grands débats mondiaux, en créant des coalitions de pays francophones dans les enceintes 
internationales. Ainsi, si la France a beaucoup contribué au succès historique de la Conférence sur le climat en 2015, c’est aussi 

grâce au levier de la Francophonie, qui a permis des avancées décisive. 

 La Francophonie joue aussi un rôle clé au sein des Nations unies puisqu’elle permet de mobiliser les pays africains et d’être le 
« trait d’union » entre « pays du Nord » et « pays du Sud ». La conférence sur les opérations de maintien de la paix en 

environnement francophone, qui s’est tenue à Paris le mois dernier, en est une illustration. 

  
Le partage de la langue française, troisième langue des affaires, est une chance pour les économies. La première journée 

consacrée à la francophonie économique et numérique, qui a eu lieu le 14 septembre 2016, au siège de l’OIF, est une preuve de 
l’essor de la francophonie économique. 

  

D’autres avancées comme la création d’alliances industrielles, un système de dépôt de brevets en français, la mise en place d’un 
Erasmus francophone, la création de diplômes communs ou encore l’idée de mettre en place un « passeport économique et 

culturel de la Francophonie » sont des pistes à explorer. 
 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-30/le-rayonnement-de-la-

francophonie?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161130 

http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-30
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-30/le-rayonnement-de-la-francophonie?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161130
http://www.gouvernement.fr/conseil-des-ministres/2016-11-30/le-rayonnement-de-la-francophonie?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=conseil_ministre_20161130
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MIGRER D’UNE LANGUE À L’AUTRE 

 

Journée d’étude du mercredi 16 novembre 2016 

Musée national de l’Histoire de l’Immigration 
 

Après avoir été accueilli par M. Benjamin Stora, 

Président du conseil d’orientation de l’établissement 

public du Palais de la Porte Dorée et par Mme Hélène 

Drain, directrice générale, le délégué général à la 

langue française et aux langues de France, Loïc 

Depecker a ouvert la journée d’études en rappelant le 

thème qui y serait développé, à savoir la 

problématique, pour les migrants primo-arrivants et 

ceux déjà installés, d’apprendre et de maîtriser la 

langue française et les efforts faits par les collectivités 

territoriales pour aider ces migrants à appréhender au 

mieux notre langue. 

 

Quatre tables rondes se sont succédées au cours de la 

journée autour des sujets suivants : 

- L’implication des collectivités territoriales 

dans la prise en compte de la diversité linguistique 

avec les interventions des adjoints aux maires de 

Gennevilliers, Aubervilliers, Strasbourg et de la vice-

présidente du conseil départemental du Val de Marne. 

- Les dispositifs d’apprentissage du français 

pour les migrants adultes : le rôle des pouvoirs publics 

avec des représentants de TV5 Monde, de la ville de 

Paris, de la préfecture de Seine-Saint-Denis et du 

ministère de l’Intérieur. 

 

 

- L’école et la diversité linguistique  des 

ressources pour les enseignants avec un professeur de 

l’université Paris 8, une conseillère à la DRAC de 

Bourgogne, une conseillère à l’académie de Dijon ainsi 

qu’une représentante de l’inspection académique de 

Seine-Saint-Denis. 

- L’action culturelle : un levier pour la maîtrise 

du français en compagnie de représentants du musée 

du Louvre, du centre national dramatique national 

d’Aubervilliers, de l’association Langues plurielles et 

du conseil départemental du Val-de-Marne. 

 

A l’issue de ces tables rondes, Louis-Jean Calvet, 

auteur de « La Méditerranée, Mer de nos langues » a 

répondu aux questions d’Ivan Kabacoff de TV5 

Monde. 

 

Les actes de cette journée seront prochainement édités 

par la Délégation générale à la langue française et aux 

langues de France et nous vous en ferons part dans un 

prochain numéro de notre revue Liaisons. 

 

Renseignements : DGLFLF 

6 rue des Pyramides - 75001 PARIS 

www.dglf.culture.gouv.fr 

 

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

DIS-MOI DIX MOTS...« SUR LA TOILE » 

JOURNÉE DE RENCONTRE RÉGIONALE 

AUVERGNE — RHÔNE-ALPES 
mardi 18 octobre 2016 

Théâtre des asphodèles - LYON 
 
Afin de préparer la XXIIe Semaine de la langue française et de la francophonie, programmée du 18 au 26 mars 2017, 
qui aura pour thème « Dis-moi dix mots... sur la toile », s’est déroulée, le mardi 18 octobre 2016, au Théâtre des 
Asphodèles, une journée de rencontre, à l’initiative du comité de pilotage régional*, destinée à : 
• présenter les nouvelles modalités de l’opération « Dis-moi dix mots » et lancer la nouvelle édition des dix mots ; 
• approfondir la thématique retenue grâce aux contributions d’intervenants spécialisés ; 
• permettre des échanges, des rencontres et des coopérations futures autour des dix mots. 
Ce fut une journée de réflexions, d'échanges, de partage d’expériences et créations artistiques autour de la 
thématique des dix mots 2016 : 
« Les fleurs les jardins les jets d’eau les sourires et la douceur de vivre ». 
Jacques Prévert, 1900-1977. 
Ainsi, cette prochaine manifestation sera donc l'occasion de manifester combien la langue s’enrichit grâce aux outils 
du numérique. 
 
* Le comité de pilotage est composé de la DRAC Auvergne — Rhône-Alpes, de la Préfecture du Rhône, de la DRDJSCS Auvergne — Rhône-Alpes, de la Région 

Auvergne — Rhône-Alpes, de l’ARALD, de la DAAC de l’académie de Lyon, et des associations la Caravane des dix mots, Filigrane et Espace Pandora. 
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L’AFAL À L’UNESCO EN 2016 
 
Depuis de nombreuses années, l’AFAL est en relation de 
partenariat avec l’UNESCO. Récemment, sa coopération 
s’est accrue grâce à son élection au Comité de liaison 
ONG-UNESCO : rappelons qu’il s’agit d’une 
plateforme de 10 ONG représentatives de la diversité 
géographique du monde assurant un lien permanent 
entre l’UNESCO et la société civile. 
En cette année 2016 du 70e anniversaire de l’UNESCO, 
l’AFAL s’est plus particulièrement investie dans trois 
chantiers : 
 
Le climat  
Dans le cadre du suivi de la COP21 tenue au Bourget en 
décembre 2015, l’AFAL a co-animé la préparation d’un 
forum international d’ONG sur le changement 
climatique. ‘‘Changer les esprits, pas le climat’’ est le fil 
conducteur de ce forum qui doit se dérouler en 
2017. Les discussions et les échanges porteront sur les 
océans et le changement climatique, avec des 
contributions notamment de climatologues, 
d’océanographes, universitaires…  Il est aussi prévu de 
travailler sur l’impact du changement climatique sur les 
sociétés en évoquant les conséquences économiques et 
sociales avec, en particulier, la grave question des 
réfugiés climatiques. Enfin, le forum devant être organisé 
en étroite coopération avec l’UNESCO, les questions de 
l’impact du climat sur le patrimoine et les réserves de la 
biosphère sont aussi inscrites au programme. 
 

Les ONG unies pour la paix 
L’AFAL a été également coorganisatrice du forum 
international ONG/UNESCO sur le thème de la paix 
qui s’est tenu au Mexique à Querétaro à l’automne 2016 
les 3 et 4 novembre. 170 représentants d’ONG 
partenaires officiels de l’UNESCO, mais aussi plus de 
600 jeunes femmes et hommes d’écoles secondaires et 
d’universités locales ont pu suivre les travaux organisés 
autour de trois grandes tables rondes : ‘‘Le rôle de 
l’éducation pour la paix’’, ‘‘L’engagement des jeunes 
pour la paix’’, ‘‘La culture et le sport en tant qu’outil 
pour la paix’’. Les discussions ont souligné le fait que la 
paix n’est pas seulement une question dans la main des 
décideurs politiques, mais un processus où la société 
civile est un acteur à part entière. L’AFAL a préparé et 
animé la table ronde sur les jeunes qui a abouti à la 
naissance d’un réseau international de ‘‘Jeunes pour la 
paix’’ ouvert à tous, à l’image de celui qui existe déjà 
pour le continent africain.  

Les défis de la révolution numérique pour les 
ONG 
Tel était le thème de la Conférence internationale des 
ONG qui vient de se tenir au Siège de l’UNESCO du 12 
au 14 décembre ; sous l’impulsion d’une vingtaine de 
panelistes - universitaires, scientifiques, philosophes -  les 
participants ont souligné l’importance de pouvoir 
accéder à de l’information fiable, à un moment dans 
l’histoire où on assiste à une émergence sans précédent 
de ‘‘fausses nouvelles’’, un terrain où les ONG peuvent 
jouer un rôle de surveillance. 
Ils ont également mis en lumière les inégalités 
géographiques et générationnelles présentes dans la 
sphère numérique, résultant en l’absence d’accès à 
l’Internet pour des pans entiers de la population 
mondiale. 
 
Cette Conférence a été un moment important pour les 
ONG invitées à apporter leur contribution collective au 
programme de l’UNESCO 2018-2021 ; c’est l’AFAL qui 
a animé cette séquence de travail visant à inclure les 
futures activités de l’UNESCO dans le programme 
ambitieux et mobilisateur de l’Agenda 2030 adopté par 
l’ONU.   
 

2017 
Toutes ces discussions, ces échanges, nés de ces 
différentes rencontres n’ont pas d’autre but que d’initier 
de nouveaux projets et programmes au sein des ONG, 
chacun étant invité à enrichir l’autre. Pour l’année 2017, 
grâce au soutien financier de l’UNESCO, l’AFAL 
prépare l’organisation d’un séminaire international sur la 
question de l’éducation des jeunes francophones à la 
citoyenneté mondiale. Ainsi, jour après jour, ces projets 
permettent à l’UNESCO d’être plus visible sur le terrain 
et de faire vivre au quotidien l’idéal de son Acte 
constitutif  ‘‘Les guerres prenant naissance dans l’esprit 
des hommes, c’est dans l’esprit des hommes qu’il faut 
élever les défenses de la paix’’. 

 
Patrick Gallaud 

 
 

Rappelons que Josseline Bruchet, Mohamed Larbi Haouat et Patrick 
Gallaud représentent l’AFAL à l’UNESCO. 
L’AFAL a été réélue au Comité de Liaison pour les années 2017-2018.  
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IV - À LIRE 
 
 
 

 

 
 
146 pages – Prix : 32€ 
Société française de terminologie 
5 avenue Armand Rousseau 
75012 Paris 
 

 
SPLENDEURS DES VOCABULAIRES DES 

MÉTIERS D’ART 
Société française de terminologie 

 Le savoir des mots n°12 

 
Le titre du livre est original. 
Son contenu ne l’est pas moins dans sa richesse et 
sa diversité. 
Il résulte d’un colloque qui s’est tenu en 2013 à 
l’Institut national d’histoire de l’art sur la 
« question du vocabulaire des métiers d’art dans 
leur dimension contemporaine et historique ». 
Un parcours qui va de la tapisserie à la poterie en 
compagnie de belles illustrations. 

 
Le RAPPORT AU PARLEMENT SUR L’EMPLOI 

DE LA LANGUE FRANÇAISE vient d’être mis en 
ligne sur le site de la Délégation générale à la 
langue française et aux langues de France. 
Chaque année, le Gouvernement rend compte de 
l’emploi de la langue française dans la vie 
économique, sociale et culturelle de notre pays et 
apporte de nombreux éclairages sur sa diffusion 
dans le monde. 
Vous pouvez consulter et télécharger ce rapport à 
l’adresse suivante :  www.dglf.culture.gouv.fr 

 

 

 

 
À NOTER ... pour 2017 

 
- Semaine de la langue française et de la francophonie : 18 - 26 mars  

- Journée internationale de la francophonie : lundi 20 mars  

- Assemblée générale de l’AFAL : mars (date à venir) 
- 50ème Anniversaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) : mai 

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

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

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



 

 

 

V - PRESSE 
 
 

En France, encore trop de produits ne sont 
pas étiquetés...en français. 

  

 

 
Les informations relatives aux produits et aux services 
doivent être rédigées en langue française, d'après la 
loi. À 13%, le taux d'anomalies relevé en 2015 par la 
DGCCRF, tous secteurs confondus, reste élevé. 
 

Les rayons des supermarchés n'échappent pas à la notion 

de «droit au français». La loi du 4 août 1994 prévoit en 

effet l'emploi obligatoire de la langue française dans la 

«désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou 

d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions 

de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances». Or, selon la 

Direction générale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), de 

nombreuses anomalies subsistent, notamment dans des secteurs «sensibles» de la consommation. 

L'administration, qui réalise des enquêtes pour vérifier que l'information fournie aux consommateurs soit 

disponible en français pour tous les produits et services consommés, a relevé un taux d'anomalies de 13% en 

2015, tous secteurs confondus. Un taux qui, selon elle, «demeure élevé». Selon la gravité du manquement, 

les infractions donnent lieu à des avertissements, des procès-verbaux ou des décisions pénales. 

 

 Quelles enseignes facilitent le plus (ou le moins) la vie de leurs clients? 

Les enquêtes de la DGCCRF, réalisées à tous les stades de la production, de la distribution, y compris sur les 

sites de e-commerce, ciblent les produits alimentaires (conserves, poissons, miel, compléments alimentaires, 

riz, huile d'olive), les produits manufacturés (allant du lit pour bébé aux détecteurs de fumée, en passant par 

les cigarettes électroniques), et les offres dans le domaine des loisirs (jouets, équipements sportifs, etc.). 

«Ces contrôles ont porté, en priorité, sur l'emploi de la langue française dans les notices des produits ou 

services susceptibles de présenter des risques pour la santé et la sécurité des consommateurs ou les produits 

pour lesquels les particuliers doivent disposer d'une information claire et compréhensible, de nature à en 

obtenir un usage conforme à leur destination», souligne la DGCCRF. Par exemple, un texte en langue 

étrangère - qu'il figure sur la publicité, l'étiquetage, la notice d'emploi, la notice de montage, les conditions 

d'utilisation, le catalogue, les symboles ou pictogrammes - est-il bien traduit en français? Ces traductions 

sont-elles lisibles et compréhensibles? 

 

Conclusion: «Le taux d'infraction a, depuis 2011, augmenté dans le secteur agro-alimentaire comme dans 

celui des biens de consommation et d'équipement. Il a toutefois baissé dans le secteur des services», indique 

l'administration, sans donner davantage de détails. Ces données seront diffusées dans le prochain rapport 

annuel remis au Parlement sur l'emploi de la langue française. 

 

 
Isabelle de Foucaud 

Le Figaro Premium du 07/10/2016 
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000005616341
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http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/enquete-sur-lemploi-langue-francaise#_ftnref1
http://www.lefigaro.fr/conso/2016/10/06/20010-20161006ARTFIG00244-quelles-enseignes-facilitent-le-plus-ou-le-moins-la-vie-de-leurs-clients.php
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VI - TRIBUNE LIBRE 
 

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

Vers une norme pour les claviers informatiques 
Saviez-vous que, contrairement à la plupart de ses voisins européens, même francophones, la France ne dispose 
pas, à l’heure actuelle, d’une norme décrivant le clavier utilisé sur les différents matériels informatiques 
traditionnels ? Qu’il est dès lors presque impossible d’écrire en français correctement avec un clavier 
commercialisé en France ? 
 
La disposition du clavier dite « azerty », qui tire son nom des six premières touches alphabétiques du clavier, est une 
variante de la disposition « qwerty », mondialement répandue et brevetée en 1868 pour les machines à écrire, car elle 
évitait les risques de blocage des marteaux de frappe de la machine. 
Bien que la disposition « azerty » du clavier ne soit utilisée qu’en France et partiellement en Belgique, elle n’a fait l’objet 
d’aucun travail de normalisation. 
Il en résulte une grande diversité des claviers proposés par les fabricants sur le marché français : selon que l’on utilise tel 
ou tel système d’exploitation et selon le fabricant du clavier, certaines touches ne sont pas disponibles au même endroit, 
ou bien ne sont pas disponibles du tout. Les symboles @ (arobase) ou encore € (euro), pourtant très utilisés, sont deux 
exemples, les touches permettant d’y accéder pouvant être placées à divers endroits d’un clavier commercialisé en France. 
En outre, et c’est probablement le plus gênant, il est souvent impossible ou très difficile de saisir certains caractères très 
répandus dans la langue française avec nos claviers « français ». Nous présentons ici une liste non exhaustive de ces 
caractères absents ou oubliés dans nos claviers, allant des plus courants aux moins fréquents. 
 

L’accentuation des majuscules 
 
La difficulté la plus récurrente rencontrée sur les claviers français concerne l’usage des caractères accentués, et en 
particulier des caractères accentués en majuscule. En effet, selon les différents matériels et logiciels utilisés avec un clavier 
« français », l’utilisation de capitales accentuées sera difficile, voire impossible. 
Sur un ordinateur équipé de système Windows, il est par exemple possible de saisir une majuscule avec un accent grave en 
utilisant le raccourci AltGr-7 suivi de la lettre majuscule à accentuer, ce qui n’est déjà pas évident, mais il n’y a point de 
salut pour les accents aigus sur les majuscules. 
Sur un ordinateur équipé de système Mac, les utilisateurs chevronnés sauront qu’en verrouillant au préalable le clavier en 
majuscules au moyen de la touche « Caps lock » ou « Verr.Maj. », puis en saisissant au clavier une lettre accentuée qui 
dispose d’une touche sur le clavier, ce qui est le cas du [à] ou encore du [é], on obtient respectivement un [À] et un [É], 
mais cette fonctionnalité qui n’est inscrite nulle part sur le clavier est inconnue de la majorité des utilisateurs.  
Ces limitations matérielles ont même conduit certains de nos concitoyens à penser que l’on ne devait pas accentuer les 
majuscules, confortés, même, par certains services de l’État (INSEE, État civil…) qui jusqu’à encore récemment 
renseignaient les bases administratives françaises en majuscules et sans aucun accent. 
Pourtant, il est important de rappeler qu’en langue française, l’accentuation est absolument indispensable pour 
comprendre, à l’écrit, le sens d’une phrase ou d’une expression. 
Ainsi, un texte qui n’est pas accentué peut prêter à confusion, voire provoquer des contresens fâcheux : 
▸ ENFANTS LEGITIMES ou ENFANTS LÉGITIMÉS de Louis XIV ? 

▸ ETUDE DU MODELE ou ÉTUDE DU MODELÉ ? 

▸ GISCARD CHAHUTE A L'ASSEMBLEE ou GISCARD CHAHUTÉ À L'ASSEMBLÉE ? 

▸ Est-on INTERNE ou bien INTERNÉ à l’hôpital ? 

Cette position, qui avait déjà été rappelée dans le passé par plusieurs organismes publics, n’a néanmoins pas de valeur « 
obligatoire » et encore moins juridique. 
Ainsi, l’Académie Française avait indiqué : « On ne peut que déplorer que l’usage des accents sur les majuscules soit 
flottant […] Il convient cependant d’observer qu’en français, l’accent a pleine valeur orthographique. […] On veille donc, en 
bonne typographie, à utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la préposition À ». 
L’Imprimerie nationale, quant à elle, rappelait, dans la 4e édition de son Lexique des règles typographiques en usage à 
l’Imprimerie nationale (1997), que l’« on veillera à utiliser systématiquement les capitales accentuées, y compris la 
préposition À [...] ». 
Enfin, l’Office des publications des Communautés européennes précise que, pour le français, « aucun titre ni aucune partie 
de texte ne sont saisis tout en capitales, et les majuscules sont, en principe, toujours accentuées (exemple : État) ». 
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Caractères et symboles du français absents des claviers 
 
Les accents de nos majuscules ne sont pas les seuls laissés pour compte de nos claviers français. Autre caractère d’usage 
extrêmement répandu dans la langue française, le [ç] (c cédille) ne peut pas, lui non plus, être saisi en majuscule. Pourtant, 
nombreuses sont les phrases en langage courant commençant par la préposition « ça ». Mais alors que faire, vaut-il mieux 
omettre la majuscule ou bien écrire «Ca» ? Dans les deux cas, il s’agira pourtant d’une erreur d’orthographe  
Il faut aussi évoquer le cas des deux ligatures du français que sont les [æ] (e dans l’a) et [oe] (e dans l’o) et leurs 
équivalents en majuscules [Æ] et [OE]. Certes, l’on pourrait objecter que la première n’est pas très répandue (bien que les 
expressions « et cætera », « curriculum vitæ » ou encore le prénom « Lætitia » soient fréquents). Mais ce n’est pas le cas de 
la ligature [oe] qui est quant à elle extrêmement répandue dans les mots de la langue française, puisque nous la voyons 
tous les jours dans des termes aussi simples que « oeuf » ou « oeuvre ». 
Les symboles du français jouent aussi les absents : saviez-vous que pour les citations, les guillemets, en français, sont les « 
doubles chevrons », et non les "doubles virgules hautes" couramment utilisées dans la langue anglaise ? Il est pourtant 
impossible de trouver trace de ces doubles chevrons sur la plupart des claviers commercialisés en France… 
Un autre signe devrait être couramment utilisé en français, mais faute d’exister sur nos claviers et dans la plupart des 
logiciels informatiques, il a la vie dure : il s’agit de l’espace dite « insécable », que l’on devrait employer devant toute 
ponctuation composée de plusieurs parties (; : ! ?) ainsi qu’entre les milliers dans les nombres. Cette espace est « insécable 
» car elle a pour originalité de ne jamais provoquer un retour à la ligne, cela pour éviter que la ponctuation double qui la 
suit ne se retrouve isolée à la ligne d’en dessous. 
Terminons cet inventaire avec un caractère fort peu fréquent mais néanmoins présent dans la langue française : le [ÿ], que 
l’on retrouve par exemple dans le nom de la commune « L’Haÿ-les-Roses ». S’il est possible d’utiliser une combinaison de 
touches pour le saisir en minuscule, il est en revanche inaccessible en majuscule. 
Compte tenu de ces difficultés, la délégation générale à la langue française et aux langues de France a souhaité lancer, dans 
le cadre d’un partenariat avec AFNOR, en lien avec les industriels et les représentants des utilisateurs du secteur, un 
travail visant à aboutir à une norme française de clavier. 
Ce projet de norme, qui sera étudié au sein de la Commission de normalisation dédiée aux « interfaces utilisateur », fera 
ensuite l’objet d’une enquête publique le plus large possible. 
Une fois la norme adoptée, celle-ci est d’application volontaire sans caractère obligatoire. Cependant, la conformité des 
matériels à cette norme pourrait être exigée dans le cadre des marchés publics de l’administration, ce qui aurait un effet 
incitatif sur la demande avec des répercussions positives sur l’offre des fabricants de claviers sur le marché français. 
 

Et sur les terminaux mobiles ?  
 
En ce qui concerne les terminaux mobiles et tactiles (téléphones ou tablettes), aujourd’hui largement répandus, les 
difficultés sont plus faciles à résoudre : en effet, dans la mesure où le clavier de saisie est dématérialisé et affiché sur un 
écran au moyen d’un logiciel, il n’est pas nécessaire pour le fabricant d’adapter son matériel. 
Celui-ci peut donc proposer à l’utilisateur des claviers virtuels complets et ergonomiques (ce qui n’est pas encore tout à 
fait le cas) assortis d’algorithmes de correction automatique de la saisie, ou bien encore lui laisser la possibilité d’installer 
des dispositions de claviers alternatives, ce qui est désormais possible dans les dernières versions des systèmes pour 
mobile Apple iOS et Google Androïd. 
Il existe des dizaines de claviers alternatifs proposés Les plus connus tels que Swype, Swiftkey, Fleksy ou encore Minuum 
permettent tous, à partir d’algorithmes prédictifs, d’assister la saisie au clavier à partir des mots les plus fréquemment 
employés par l’usager. Les caractères spéciaux composant ces mots sont par conséquent ajoutés automatiquement. 
 

Les caractères spécifiques des langues de France 
 
Un clavier C’hwerty pour le breton réalisé par l’association KAD 
Un clavier normalisé pour les citoyens français devrait idéalement répondre à tous leurs besoins. Il parait dès lors 
indispensable que ce clavier permette l’utilisation, dans de bonnes conditions, des différentes langues présentes sur notre 
territoire.  
En effet, si ces langues de France s’écrivent pour la plupart en alphabet latin, elles présentent néanmoins certaines 
spécificités qui devraient être prises en compte. 
 
Ainsi, en occitan, il doit être possible d’ajouter des accents graves et aigus sur toutes les voyelles (A, E, I, O, U) de l’alphabet, 
que ce soit en majuscules ou en minuscules, ces signes diacritiques étant relativement courants. En catalan, il est en plus 
nécessaire de pouvoir recourir au point médian [·]. 
Pour toutes les langues polynésiennes, l’usage du « tārava » ou longueur vocalique, représentée par la voyelle surmontée 
d'un macron [ē], de même que celui de l’apostrophe courbe (comme dans ’Ia ora) est très fréquent. En breton, enfin, il est 
nécessaire de disposer du caractère n tilde [ñ] comme dans le mot « Enankañ ». La saisie du [C’h] ne pose quant à elle pas 
de difficultés avec le clavier français courant.  
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Enfin, signalons que certains caractères « utiles » pourraient être ajoutés à notre clavier pour en faciliter l’utilisation : les 
symboles « supérieur ou égal », « inférieur ou égal » (≤ et ≥) ou encore le « pour mille » (‰). 
Heureusement, certains éditeurs de logiciels ont pris l’initiative de compenser ces limitations de nos claviers en 
permettant aux correcteurs automatiques de frappe de modifier automatiquement le texte saisi, par exemple « Etat » en « 
État » ce qui rend accessible, d’une certaine manière, certains des caractères évoqués plus haut. Malheureusement, en 
dehors des logiciels  bureautiques, de traitement de texte, et parfois de messagerie électronique, la plupart du temps, ces 
correcteurs ne sont pas disponibles, ce qui reste problématique pour l’utilisateur. 
 

Sitographie 
Ce document est librement mis à disposition 

sous les conditions de la licence Creative 
Commons CC-BY-SA 3.0. 

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/fr/ 

 

Un clavier compatible avec les langues d’Europe à alphabet latin 
 
Dans un contexte européen et international fortement multilingue, il devient aujourd’hui de plus en plus nécessaire de 
pouvoir recourir à plusieurs langues au sein d’un même document ou d’un même projet. Le clavier normalisé français 
devrait donc permettre de saisir plus facilement la majorité des caractères employés dans les langues européennes 
utilisant les caractères latins. 
Ainsi, les caractères spécifiques des langues des pays voisins devraient être accessibles en priorité, comme l’eszett [ß] en 
allemand, le tilde, déjà mentionné pour le breton, utilisé sur la lettre [n] comme dans señor en castillan ou sur les voyelles 
comme dans mãe en portugais, parfois même utilisé en français comme dans « cañon », les points d’interrogation [¿] et 
d’exclamation [¡] inversés castillans, ou encore le O barré [Ø] des langues danoise et norvégienne. 
En second lieu, les caractères diacritiques spécifiques à certaines langues d’Europe centrale et de l’Est, telle que la brève 
[Ă], la virgule souscrite [Ț], la cédille [Ş], l’ogonek [ą], le háček [ř], le kroužek [ů] ou encore les doubles accents aigus [Ő, ű] 
utilisés en hongrois, devraient pouvoir être utilisés, sans toutefois nécessiter de gravure les matérialisant sur le clavier 
physique. 
 
Enfin, d’autres caractères très spécifiques et d’usage moins courant, tels que la lettre eng [ŋ] des langues Same, la lettre Ej 
[ʒ] et le thêta [θ], utilisés tous deux en romani, ou encore le h barré [ħ] maltais, pourraient également être accessibles sur 
le clavier français normalisé, dans la mesure ou l’espace disponible sur les différents niveaux de touches est suffisant.  

 
 

 6 rue des Pyramides - 75001 Paris 
Téléphone : 01 40 15 73 00 
Télécopie : 01 40 15 36 76 

Courriel : dglflf@culture.gouv.fr 
Internet : www.culturecommunication. 

gouv.fr/Politiquesministerielles/Languefrancaise-et-langues-de-France 
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CHANTER EN FRANÇAIS ET RENCONTRER UN SUCCÈS 

INTERNATIONAL EST-IL POSSIBLE ? 

 

La question s’est posée à l’occasion de la soixante-et-unième 
édition du Concours Eurovision de la chanson qui s’est tenue le 

samedi 14 mai à Stockholm (Suède). En effet, tous les candidats 
ont interprété leur chanson avec des paroles en anglais sauf la 

candidate autrichienne Zoë avec un texte intégralement chanté 

en français pour le titre Loin d’ici. 
 

La France, représentée par le chanteur franco-israélien Amir 

Haddad, « Amir », avait choisi une 
chanson bilingue intitulée J’ai 

cherché. Interprétée sur une musique 
pop, similaire à celle de la chanteuse 

autrichienne, il m’a paru intéressant 

de savoir comment les deux chansons 
ont été reçues. 

À l’issue du concours, le représentant 

français a très largement devancé la 
candidate autrichienne dans le classement général puisqu’il a 

terminé sixième contre treizième pour la chanteuse. Lorsqu’on 
analyse les deux classements qui, additionnés, ont servi à 

l’établissement du classement général, son avance est encore 

plus nette pour le classement des points attribués par les jurys 
nationaux de professionnels : troisième pour Amir contre 

 vingt-quatrième pour la chanteuse autrichienne (sur vingt-six 
pays participants). Elle a obtenu ses plus grands nombres de 

points de la part des jurys français et hollandais. 

Les résultats sont très différents pour l’autre classement établi à 
partir des points attribués par les téléspectateurs. Dans ce 

classement, la candidate autrichienne a devancé le représentant 

français en obtenant la huitième place contre la neuvième pour 
le chanteur. Elle a reçu ses plus grands nombres de points des 

téléspectateurs suisses (dix points), français et russes (huit 
points chacun), allemands (sept points), 

hollandais, finlandais, estoniens, 

hongrois, slovènes, croates (six points 
chacun). Le représentant français, quant 

à lui, a obtenu le maximum de points 

des téléspectateurs de pays plus 
disparates et moins nombreux que ceux 

de la candidate autrichienne : israéliens (douze points), 
espagnols (dix points), belges (huit points), arméniens et 

australiens (sept points chacun), chypriotes et moldaves (six 

points chacun). 

Cette préférence pour une chanson intégralement en français à 

un titre bilingue interprété en français et en anglais chez les 

téléspectateurs en général, et européens en particulier, montre 
que la langue française plaît au public en tant que telle et 

qu’elle n’a pas besoin d’être accompagnée de paroles dans une 
autre langue, y compris en anglais. On peut même se demander 

si le recours à la langue anglaise n’a pas été défavorable au 
candidat français dans des pays comme la Russie ou 

l’Allemagne où l’écart entre le vote des téléspectateurs pour le 

chanteur et l’interprète autrichienne est marqué, ces deux pays 
étant traditionnellement réceptifs à la chanson française. En 

effet, l’Allemagne est, en dehors de l’espace francophone, le 

pays où elle rencontre le plus de succès, qu’elle soit interprétée 
par des chanteurs francophones (Patricia Kaas, Zaz, Stromae et 

dernièrement Louane) ou non (les interprètes belge 
néerlandophone Kate Ryan et italienne In-Grid dans les années 

2000). On peut d’ailleurs s’étonner que ces deux chanteuses 

soient quasiment inconnues en France. 

De manière plus générale, la chanson française s’exporte 

régulièrement en Europe et au-delà, comme l’illustrent deux 

exemples de titres récents : Dernière danse de la chanteuse 
Indila classé premier en 2014 en Israël et en Grèce ainsi que 

troisième en Pologne ; Est-ce que tu m’aimes ? de Maître Gims, 
qui a occupé la première position en décembre et en janvier 

dernier en Italie, est actuellement 

quatrième au Danemark. 
Dès lors, on peut comprendre la 

position d’André Vallini, secrétaire 
d’État chargé du Développement et de 

la Francophonie, qui a jugé « 

incompréhensible » le choix d’une 
chanson bilingue pour le représentant 

français. 

Le Concours Eurovision de la chanson, grâce à son audience 
estimée à environ deux cents millions de téléspectateurs 

constitue, sans aucun doute, une occasion privilégiée de faire 
connaître et de promouvoir la chanson et la langue françaises 

dans le monde. Il peut, au surplus, devenir pour le vainqueur le 

départ vers une carrière internationale à l’exemple de la 
chanteuse canadienne Céline Dion : après avoir remporté le 

concours pour la Suisse avec Ne partez-pas sans moi en 1988, 

elle est l’interprète de l’album de langue française (D’eux, en 
1995) le plus vendu de l’histoire avec plus de dix millions 

d’exemplaires.  

 

Jean-Claude Amboise 
Docteur en droit 

Avocat au barreau de Paris 

Intervenant en droit de la culture 
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 Comment devenir membre     

 

Toute association qui désire demander son adhésion à l’AFAL doit nous transmettre : 

 Une lettre de demande adressée au Président 
 Les statuts de l’association avec sa date de création 
 La composition de ses organes dirigeants (bureau, conseil d’administration, etc.) 
 Une description de ses activités et de son mode de financement 
 Le nombre de ses adhérents 
 Une copie de la page du Journal Officiel comportant la déclaration de création de l’association pour les 

associations françaises 
 Une cotisation de 50€ + 10€ pour l'abonnement à la revue LIAISONS 

Les demandes d’adhésion sont présentées une fois par an au conseil d’administration de l’AFAL et sont portées à la 
connaissance de son assemblée générale.  

Celle-ci prend une décision sur proposition du conseil d’administration. 

 

A NOTER : 

La revue Liaisons, revue des associations ayant le français en partage                                                             

est une revue trimestrielle éditée par l’AFAL. 

Chaque numéro traite de l’actualité du monde francophone,                                                                  
mais également des activités des associations membres.                                                                            

C’est un lieu d’expression où chacun est invité à participer. 

Aussi, n’hésitez pas à nous communiquer vos ouvrages et vos articles,                                      

accompagnés de photos, à l’adresse suivante : 

Par courriel : afalassociation@gmail.com 

Ou par voie postale : 

Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) 
Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT 
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Bulletin d’adhésion 2017 * - Bulletin de renouvellement  2017 * 
 

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

Adresse :  

Code postal :                                        Ville :                                                                          

Pays :  

Téléphone :  

Courriel :                                                                            Site internet : 

 
Désignation 

 
Montant 

 
Quantité 

 
Total 

Cotisation + abonnement à la revue par courriel 50 € 
 

  

+ abonnement annuel à la revue papier  
(imprimée et postée) 

10 € 
 

 
 

 
 

 
Cotisation de soutien (minimum 150 €) 

   

 
DONS 

 
 

 
 

 
 

 

Total 
   

 
Type de règlement  

(Les éventuels frais bancaires sont à votre charge.) 

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

□ Virement bancaire à (pour bien identifier votre association, merci de préciser le nom de celle-ci dans le 
motif de virement et de nous retourner la présente fiche) 
Les chèques sont à établir à l’ordre de l’AFAL et à envoyer accompagnés du bulletin d’adhésion ou de renouvellement 
rempli à : AFAL – Carré Belle-Feuille, 60 rue de la Belle-Feuille - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT  
Les règlements en provenance de l’étranger doivent se faire par virement bancaire :  
La Banque postale Centre de Paris 75900 PARIS Cedex 15 France  
Compte n° 5234152B020 – Établissement : 20041 – Code guichet : 00001 – Clé : 32  
BIC : PSSTFRPPPAR – IBAN : FR70 2004 1000 0152 3415 2B02 032  
 
• COCHEZ CETTE CASE SI VOUS DÉSIREZ UN REÇU (par courriel uniquement)  :    ☐   

 
 

 Pour mémoire : 66 % de votre don est déductible de vos impôts :  
pour un don de 100 € vous ne paierez réellement que 34 € après déduction fiscale. 

 
 

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

Tél : 0174644473 - Courriel : afalassociation@gmail.com 
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