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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, ancien député de l’Aveyron, ancien ministre (1997) 

Vice-présidents :  

Mme Michèle ANDRÉ, ancienne sénatrice du Puy de Dôme ; 

Josseline BRUCHET, présidente de l'Union culturelle et technique de langue française, secrétaire générale d'ADIFLOR ; 

Alban BOGEAT, président du Cercle Richelieu Senghor ;  

Mohamed Larbi HAOUAT (Tunisie) (1997), président d’ASILEC ;  

François PERRET, président de la Mission laïque française, représenté par Roger PILHION, secrétaire général ;  

Dominique ROUSSEAU, président national de la Fédération France-Québec-Francophonie ;  

 

Secrétaire général : Philippe PÉJO, fonctionnaire parlementaire, conseiller à l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

Trésorier : Jean-Louis BOURSIN (2005), Président du CUFDES 

 

 

 

• Le comité d’honneur : 

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

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

• Louis BOUROUX, Ambassadeur de France   † 

• Bernard DORIN, Ambassadeur de France 

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

• Georges GRANGER, expert-comptable   †  

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

• Henri LOPES, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo 

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

• Jacques-Yvan MORIN, Ancien ministre du gouvernement du Québec 

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

• My SAMEDY, Vice-président de la Croix Rouge cambodgienne 

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

 
 

 
 

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

 
La langue française est malmenée. À chacune de mes promenades 
dans les villes ou les campagnes, l’œuvre des publicitaires sur les 
affiches ou en films prouve que la confiance dans les mots anglo-
saxons est plus forte pour attirer les acheteurs que le français. 
Voitures, électro-ménager, voyages, sont présentés avec le sceau de 
l’anglomanie. 
Pour endiguer le phénomène, nous avons essayé beaucoup de 
méthodes ; la contrainte de la loi à l’application plus que mesurée ; les 
motions de congrès ou les articles de presse à l’impeccable rédaction, 
mais au ton parfois agressif, ou à la forme revêche. 

Il manque à notre action pour la francophonie la volonté de savoir pourquoi elle décline. 
Sans doute pour des raisons relevant de la connaissance des sons musicaux accompagnant les 
sons émis par des gorges et des bouches en phase avec le rythme de l’anglais. 
Bref, nous pourrions épiloguer sur les mille raisons qui font que journalistes, auteurs, 
publicitaires s’adressent davantage aux rayons des magasins de la langue anglaise pour faire 
passer leur message. 
Si l’on veut joindre l’utile et l’efficace, il faut définitivement remettre en question nos 
préjugés et autres attitudes ; il faut se demander si chaque euro dépensé en subventions ou 
crédit public va permettre à davantage de citoyens de la planète de parler français.  
Evidemment, nous rêvons tous de nous faire plaisir, de construire ou reconstruire des 
édifices où le français a trouvé longtemps avant nous des lettres de noblesse. 
La noblesse aujourd’hui à l’aube du 21è siècle, elle est dans la circulation et le partage du 
savoir. Elle n’est pas dans la commémoration et l’incantation. 
Ces réflexions, je les ai entendues et nourries grâce à l’apport des associations francophones 
adhérentes de l’AFAL. 
Cautionner des propositions qui n’essayaient même pas d’évaluer les résultats de la moindre 
dépense publique investie dans la promotion de notre langue, serait un acte qu’aucun 
citoyen, contribuable français, ou aucun utilisateur du français dans le monde ne nous 
pardonnerait. 
Des dizaines d’associations constituent l’AFAL dans le monde. Elles adhèrent, sachant que, 
ramifiées et regroupées, elles seront chacune plus efficace. Leur vigilance sur des dépenses 
publiques pourrait en pousser quelques-unes à ne plus se reconnaître dans le somptueux et le 
coûteux.  
Mon devoir est d’anticiper et de prévenir pour éviter que notre fédération se voie 
« embarquée » contre son gré dans des chimères ou des rêves luxueux. 

Jacques Godfrain 
Président de l'AFAL 

 

 

Le Président et les Membres du Bureau de l'AFAL  
vous présentent leurs meilleurs vœux  

pour 2018 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
 

Question écrite n° 00301 de M. Romain Grau  

(Pyrénées Orientales)  

publiée dans le JO Assemblée nationale du 01/08/2017  

M. Romain Grau attire l'attention de Mme la ministre de la culture sur la 

diffusion de la langue catalane sur les chaînes de France Télévisions, et tout 

particulièrement sur France 3 qui a dans son ADN la diffusion et le soutien de 

l'ensemble des langues régionales. Ainsi depuis plusieurs années sont 

constatées non seulement la diminution des créneaux de diffusion des 

émissions en langue catalane mais également la réduction du nombre de 

minutes consacrées à ces programmes. De plus la disparité de traitement entre 

les langues régionales est importante et ne se retrouve pas en adéquation avec 

le développement de la pratique de la langue catalane qui voit les 

établissements scolaires proposer un enseignement bilingue en forte 

progression avec le soutien de l'éducation nationale. Conformément à l'article 

43-11 de la loi du 30 septembre 1986, la société France Télévisions assure « la 

promotion de la langue française et, le cas échéant, des langues régionales « et 

met en valeur » la diversité du patrimoine culturel et linguistique de la France 

» ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article 44 de cette même loi « France 

Télévisions conçoit et diffuse en région des programmes qui contribuent à la 

connaissance et au rayonnement de ces territoires et, le cas échéant, à 

l'expression des langues régionales » ; que ces obligations sont précisées par 

l'article 40 du cahier des charges de la société fixé par le décret du 23 juin 

2009 conformément aux dispositions de l'article 48 de cette même loi. Le 

Conseil d'État dans sa décision n° 390829 en date du 30 décembre 2016 a 

rappelé dans son jugement les obligations qui reposent sur France Télévisions 

dans ce domaine. Pour toutes ces raisons, il souhaiterait connaître sa position 

afin qu'une solution d'équilibre et respectueuse de la diversité des langues 

régionales puisse être trouvée et demander à France Télévisions de respecter 

son cahier des charges et les obligations lui incombant en application de la loi 

du 30 septembre 1986.  

Réponse de la Ministre de la culture publiée dans le JO 

Assemblée nationale du 14/11/2017  

La  ministre  de  la  culture est  particulièrement  attachée  à  la  mission  de 

proximité dévolue  au service audiovisuel public  et plus  particulièrement  à  

 

France 3, qui participe à la vie des territoires en valorisant la richesse du 

patrimoine régional, et à l'expression des principales langues régionales 

parlées. À ce titre, la ministre de la culture se félicite que, conformément à 

l'article 40 de son cahier des charges, France Télévisions ait proposé sur ses 

antennes en 2016 de nombreux programmes régionaux et locaux qui ont 

contribué à l'expression des principales langues régionales parlées en France. 

Ainsi, en 2016, ont été diffusées, sur les antennes de France 3, 386 heures de 

programmes dans sept langues régionales (alsacien, basque, breton, catalan, 

corse, occitan et provençal), soit un volume de programmes équivalent à celui 

des années précédentes. S'agissant plus spécifiquement de l'exposition du 

catalan, 21 heures d'émissions en langue catalane ont été proposées en 2016 

sur France 3 Midi-Pyrénées et France 3 Languedoc-Roussillon dont le magazine 

« Viure al Pais Catalan » de 26 minutes, diffusé un dimanche sur quatre à 

10h50 et rediffusé selon le même rythme le jeudi à 9h50 sur France 3 Midi-

Pyrénées et sur France 3 Languedoc Roussillon, et une édition d'information 

de 7 minutes (19/20 Catalan), diffusée chaque samedi à 19h18, dans la zone de 

diffusion de l'antenne locale de Perpignan. Après une année exceptionnelle en 

2015, le volume de diffusion de programmes en langue catalane en 2016 

retrouve son niveau de 2014 et 2013. Cette baisse du volume de programmes 

en catalan par rapport à 2015 constitue un choix éditorial qui résulte de la 

réduction des diffusions de « Viure al Pais Catalan » pendant l'été, en 

septembre et en octobre, et de la suppression de la rediffusion du magazine 

dans la case matinale. La ministre de la culture rappelle qu'il n'appartient pas 

au Gouvernement d'intervenir sur les choix éditoriaux des chaînes du service 

audiovisuel public. En effet, aux termes de la loi no 86-1067 du 

30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, les 

chaînes de télévisions publiques sont seules responsables de leur 

programmation dans le cadre des missions qui leur sont imparties par le 

législateur, sous le contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ce principe 

fondamental garantit l'indépendance des sociétés de l'audiovisuel public vis-

à-vis du Gouvernement. Il existe une disparité de volume d'heure de diffusion 

parmi les sept langues régionales (alsacien, basque, breton, catalan, corse, 

occitan et provençal), qui reflète la diversité des projets éditoriaux et de leurs 

conditions de programmation. La loi n'a en tout état de cause pas pour objet 

d'assurer une égalité quantitative de traitement. France Télévisions n'en fait 

pas moins ses meilleurs efforts pour promouvoir les langues régionales dans 

toute leur diversité. 
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Question écrite n° 00923 de M. Jacques Marilossian (Hauts de 

Seine) publiée dans le JO Assemblée nationale du 05/09/2017  

M. Jacques Marilossian attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des 

affaires étrangères sur l'organisation et les objectifs du prochain sommet de la 

francophonie. L'Arménie, qui a déjà accueilli la 31e session de la conférence 

interministérielle de la francophonie en octobre 2015, sera le pays hôte en 

2018. Le sommet de l'année prochaine est une opportunité pour faire encore 

plus de la francophonie une force de dialogue et de rapprochement entre les 

peuples et les gouvernements. Or un continent comme l'Afrique voit encore 

des tensions vives, notamment dans les pays francophones comme le Mali et la 

Centrafrique. De même, les flux d'investissements directs étrangers tendent 

encore à privilégier les pays et les régions anglophones au détriment des 

francophones. Face aux grands enjeux internationaux et la promotion de la 

francophonie, il souhaite savoir quelles sont les orientations et les priorités du 

Gouvernement dans le cadre du prochain sommet en Arménie en 2018.  

Réponse du Ministre de l'Europe et des affaires étrangères 

publiée dans le JO Assemblée nationale du 03/10/2017 

 

Le thème du prochain sommet de la Francophonie, qui se tiendra à l'automne 

2018 à Erevan, n'est pas encore connu. Les travaux reflèteront néanmoins les 

grands objectifs assignés par la Charte de la Francophonie, notamment dans 

les domaines de la promotion de la démocratie et de l'Etat de droit, le soutien 

aux droits de l'Homme, la prévention des conflits, la promotion de la langue 

française, de la diversité culturelle et linguistique.  

En outre, partant du constat que l'espace francophone représente un potentiel 

de croissance encore insuffisamment exploité, la Francophonie s'est dotée en 

2014 d'une stratégie économique.  

Celle-ci vise entre autres à favoriser les échanges en promouvant un 

renforcement des environnements institutionnels et juridiques, les échanges 

d'expérience et de bonnes pratiques ainsi que la mise en réseau des acteurs 

économiques francophones.  

Un aspect important de cette stratégie concerne l'appui à l'insertion 

socioéconomique des femmes et des jeunes en soutenant l'entrepreneuriat 

dans des filières génératrices d'emplois stables et décents, en particulier en 

Afrique subsaharienne. Comme l'a rappelé le Président de la République à 

l'occasion de l'ouverture de la semaine des ambassadeurs, la Francophonie 

constitue une priorité pour le gouvernement français.  

La France, qui est très impliquée dans le mouvement francophone et demeure 

le premier contributeur des institutions de la Francophonie, attache une 

grande importance à ces sujets et elle entend prendre une part active aux 

travaux préparatoires au sommet d'Erevan.  

La Francophonie recouvre une opportunité majeure pour l'inscription de la 

France dans les nouveaux équilibres du monde. 

 

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

 Décrets, arrêtés, circulaires TEXTES GÉNÉRAUX  
 

 
PREMIER MINISTRE  

Circulaire du 21 novembre 2017 relative aux règles de féminisation et de rédaction des textes  
publiée au Journal officiel de la République française (NOR : PRMX1732742C) 

 

Le Gouvernement est résolument engagé dans le renforcement de l’égalité entre les femmes et les hommes. Son 
action dans ce domaine passe à la fois par des mesures concrètes, que la secrétaire d’Etat chargée de l’égalité entre 
les femmes et les hommes a pour mission de proposer dans l’ensemble des politiques publiques et par une 

démarche éducative et culturelle à laquelle se rattache la lutte contre les stéréotypes qui freinent le progrès vers 
une égalité plus réelle. Dans les actes administratifs, vous veillerez à utiliser les règles suivantes : – Dans les 

textes réglementaires, le masculin est une forme neutre qu’il convient d’utiliser pour les termes susceptibles de 
s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes. – Les textes qui désignent la personne titulaire de la fonction 
en cause doivent être accordés au genre de cette personne. Lorsqu’un arrêté est signé par  une femme, l’auteure  

doit  être  désignée,  dans l’intitulé  du texte  et dans  l’article  d’exécution,  comme « la ministre », « la secrétaire 
générale » ou « la directrice ». – S’agissant des actes de nomination, l’intitulé des fonctions tenues par une femme 
doit être systématiquement féminisé – sauf lorsque cet intitulé est épicène – suivant les règles énoncées par le 

guide d’aide à la féminisation des noms de métier, titres, grades et fonctions élaboré par le Centre national de la 
recherche scientifique et l’Institut national de la langue française, intitulé « Femme, j’écris ton nom… ». – Suivant 
la même logique, je vous demande de systématiquement recourir, dans les actes de recrutement et les avis de 

vacances publiés au Journal officiel, à des formules telles que « le candidat ou la candidate » afin de ne pas 
marquer de préférence de genre. – En revanche, je vous invite, en particulier pour les textes destinés à être publiés 

au Journal officiel de la République française, à ne pas faire usage de l’écriture dite inclusive, qui désigne les 
pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un 
sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine. Outre le respect du formalisme 

propre aux actes de nature juridique, les administrations relevant de l’Etat doivent se conformer aux règles 
grammaticales et syntaxiques, notamment pour des raisons d’intelligibilité et de clarté de la norme. Je vous 
remercie de veiller à la bonne application de ces principes par l’ensemble des services placés sous votre autorité.  

EDOUARD PHILIPPE 
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II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL)   
 

Jacques Godfrain en visite au Sénégal 
 

Le Président Jacques Godfrain, lors d’un déplacement au Sénégal au mois de 

novembre, s’est rendu sur la tombe du Président Léopold Sédar Senghor pour 

s’y recueillir.  

 

Nul besoin de rappeler combien le Président Senghor était attaché à la langue 

française et l’a toujours défendue.  
 

 

 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous tenons à présenter toutes nos félicitations au nouveau Président du Cercle Richelieu 
Senghor, Alban BOGEAT, en remplacement d'Anne-Marie Cordelle qui n'a pas renouvelé son 

mandat, prise par de nombreuses activités en France et à l'Étranger 

 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

 

Prix Richelieu Senghor 2017 
 

Sous le haut patronage de Mme Michaëlle JEAN, Secrétaire générale de la Francophonie, le jury, présidé par SE. M. 

Bernard Dorin, Ambassadeur de France, a décerné le Prix Richelieu Senghor 2017 à Madame Annegret KRAMP-

KARRENBAUER, Ministre-présidente de la Sarre, au titre du projet « Stratégie France » de la Sarre, qui vise à former 

une génération de jeunes bilingues français-allemand. 

 

A l’initiative de Monsieur Alban BOGEAT, Président du Cercle, Monsieur Jean-Louis 

ATANGANA AMOUGOU, Directeur de Cabinet de la Secrétaire générale de la Francophonie, a 

remis ce prix le 5 décembre 2017, au Palais du Luxembourg à Paris, à Monsieur Roland THEIS, 

Secrétaire d'Etat de la Justice, Chargé des Affaires Européennes, représentant Madame Annegret 

KRAMP-KARRENBAUER. 

 

Attribué pour la première fois en 1989, ce prix distingue des personnalités ou des institutions 

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

francophonie. 

 

Le Cercle Richelieu Senghor de Paris est un espace de réflexion et d’échange sur la francophonie et le dialogue des 

cultures. Il organise des dîners-débats mensuels dont l’objectif est de refléter la présence et la diversité de la francophonie 

sur les cinq continents en donnant la parole aux différents acteurs de cette francophonie : écrivains, artistes, institutions, et 

surtout en ouvrant davantage le Cercle à l’avenir vers le monde de l’entreprise et la francophonie économique. 

 

Siège social : 131 rue de l'Université 75007 Paris  

Courriel : richelieu.senghor@gmail.com             

www.cercle-richelieu-senghor.org 
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Remise du Prix spécial de l’AFAL  

dans le cadre du concours Europoésie 2017 
 

L’association « Rencontres Européennes Europoésie », membre de l’AFAL, organisait samedi 21 octobre, à la 

galerie Thuiller, 13 rue de Thorigny - 75003 Paris, la remise du Prix spécial attribué par l'Association 

francophone d'amitié et de liaison (AFAL) du concours Europoésie 2017.  

La remise des prix du Concours Europoésie 2017 avait eu lieu le 27 mai 2017 à Paris. 

Le prix fut attribué, à l'unanimité, à Mme Dany BATAILLE-LAVERNHE pour son poème : "Désert". 

 
L’AFAL était représentée par Josseline BRUCHET, vice-présidente.  

Parmi un public venu nombreux, étaient présents le président du Jury Thierry SAJAT, le Président de 

l’association Europoésie, Joël CONTE, le directeur de la Galerie Thuillier, Denis CORNET. 

Le Président Joël CONTE félicita la lauréate après avoir rappelé le but de son association créée en 1990 : 

"promouvoir la poésie francophone et réunir les Amis d'Europoésie du monde entier, pour une Europe 

humaine."  

  
Mme Dany BATAILLE-LAVERNHE, M. Joël CONTE, Mme Josseline BRUCHET 

 

Puis, la parole fut donnée à Josseline BRUCHET qui, après avoir excusé le Président, Jacques GODFRAIN, en 

mission à l'étranger, rappela ce qu’était l’AFAL : une fédération d'associations qui œuvrent pour la diffusion, le 

rayonnement de la langue et la culture françaises dans le monde et le développement de la francophonie. 

 

Ce fut ensuite le moment tant attendu de la remise du prix a Mme Dany BATAILLE-LAVERNHE, très émue, 

qui reçut des mains de Josseline BRUCHET, une coupe et un chèque de 200 euros.  

De son côté, Joël Conte offrit un diplôme à  la récipiendaire ainsi que plusieurs ouvrages de poésie.  
 

A la demande de l’assistance, cette dernière nous fit la lecture de son poème. 

La cérémonie se termina par une séance de photos avec la lauréate et toutes les personnes présentes, dans la 

convivialité et la bonne humeur, accompagnée par l'accordéon de Bernard TIXIER. 
Renseignements :  

Courriel : joel.f.conte@wanadoo.fr 

Site : http://europoesie.centerblog.net 

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

Les dix mots 2018 dévoilés 
 

Après le numérique, en 2017, l’opération « Dis-moi dix mots » 2018 aura pour 
thème l’oralité. La liste de ces dx mots a été dévoilée ; il s’agit de : 

Accent, Bagou, Griot (griotte), Jactance, Ohé, Placoter, Susurrer, Truculent 
(truculente), Voix, Volubile,  

Renseignements : Stéphanie Guyard – Tél. : 01 40 15 83 31 

Délégation générale à la langue française 6 rue des Pyramides- 75001 Paris 

- www.culturecommunication.gouv.fr – courriel : service-presse@culture.gouv.fr 
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À la double occasion de Francfort en français et des 25 ans de Biblionef, nous voulions réunir le 
plus grand nombre possible de témoignages pour un Livre d’Or qui va parcourir le monde.  
 
Dans ce Livre signatures, en écho aux 100 poèmes du 
monde pour les enfants que nous avons publié fin 
2016, les auteurs s’adressent aux enfants pour leur 
dire combien l’écrit est un vecteur de rêve, 
d’ouverture au monde, de liberté et de réussite pour 
l’avenir de chacun.  
Alors que l’histoire de Francfort en 
français s’écrivait de jour en jour 
sur les portes vitrées du Pavillon à 
l’image d’un mur de citations et 
que plus de 130 écrivains et 
illustrateurs ont fait un détour par 
la Bibliothèque Ephémère, nombre 
d’entre eux ont participé à notre 
projet…  
« Les Hommes d’un seul livre sont 
toujours prisonniers. Les Hommes de plusieurs livres 
sont libres. Toujours ! » Kamel Daoud  
Les quelques lignes et dessins que nous continuons 
de recevoir sont autant de voix supplémentaires 
encourageant nos actions !  
 
Alors que la Foire du Livre de Francfort est le 
rendez-vous incontournable pour les 
professionnels internationaux du secteur, 
l’effervescence de ces 5 jours, des diverses 
rencontres, appelle à de nouveaux projets.  
On a parlé de Biblionef, de son défi, et ce n’est pas fini. 
Retrouvez sur notre site par exemple l’article de 
Culture Papier rédigé pour l’occasion.  

Nous sommes de retour avec des projets à naître 
prochainement et des livres et modules de la 
Bibliothèque Ephémère prêts à poursuivre leurs 
voyages…  
Restez connectés, on vous dira tout !   
 

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ…  
TUNISIE – Le projet « 
Bibliothèque pour tous » fête 
son 1er anniversaire!  
 
Ils sont arrivés tout au long de 
l’année ! Les 15 000 premiers 
livres du projet sont en Tunisie, 
déjà répartis dans plus de 20 
écoles et bibliothèques 

sélectionnées ou encore dans l’entrepôt pour une 
distribution prochaine dans les écoles Bouchoucha du 
Kram, Bizerte, Tozeur et les 2 collèges de Djerba.  
 
Parmi les initiatives toutes neuves : La 
réhabilitation de l’école Machrawa à la frontière 
algérienne est achevée et les élèves ont pu rejoindre 
ses bancs en septembre dernier. 200 livres de 
Biblionef sont entrés dans la bibliothèque et un 
concours de lecture étendu sur l’année scolaire 
devrait bientôt voir le jour !  
Le projet « Bibliothèque pour tous » s’étend jusqu’en 
2020, vous aurez donc bientôt d’autres nouvelles !  
 

 
BIBLIONEF,  

48 boulevard Diderot, 75 012 Paris www.biblionef.com  
coordination@biblionef.com 

 
 
 

********************************************************* 
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SÉMINAIRE INTERNATIONAL DE FORMATION ORGANISÉ PAR L’AFAL 

EN COOPÉRATION AVEC FRANCE VOLONTAIRES ET LE SOUTIEN FINANCIER DE L'UNESCO 

« JEUNES FRANCOPHONES ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ MONDIALE » 

 
 
Les 28 et 29 novembre dernier s’est déroulé au siège de France Volontaires, à Ivry sur Seine, un séminaire 
international de formation dirigé par Patrick Gallaud, vice-président du comité de liaison ONG/UNESCO, sous 
la présidence de Jacques Godfrain, Président de l’AFAL et de Jean-Daniel Balme, délégué général de France 
Volontaires, avec le soutien financier de l’UNESCO. 
 
 

                                     
Alexander Schischlik, Patrick Gallaud, Mortaza Behboudi      Patrick Gallaud, Jacques Godfrain, Amiral Barrère,   Une partie de l’assistance  

      Mohamed Larbi Haouat 
 ,  

       
Ce séminaire a réuni une cinquantaine de jeunes entre 18 et 35 ans, issus d’une quinzaine de pays différents, dont 
la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Togo, la Tunisie, le Maroc, l’Afghanistan, l’Ouzbékistan, Haïti, le Canada, etc… 
 
Pendant deux jours, les jeunes ont pu entendre des interventions de différentes personnalités, notamment de 
Monsieur Alexander Schischlik, chef de la section jeunesse de l’UNESCO, Lisbeth Gouin de l’OMEP, Mohamed 
Larbi Haouat, vice-président de l’AFAL ou encore l’Amiral Jean-Claude Barrère, directeur de la Fondation 
Charles de Gaulle, ainsi que le témoignage très émouvant d’une jeune originaire d’Afghanistan, Mortaza 
Behboudi. 
 
Parmi les thèmes abordés, on peut citer : « Les bonnes pratiques de la citoyenneté mondiale », « Comment les 
jeunes peuvent-ils s’impliquer dans les objectifs du développement durable (ODD) et la participation citoyenne », 
« La stratégie opérationnelle de l’UNESCO pour la jeunesse 2014-2021 », « La décennie internationale pour le 
rapprochement des cultures : un instrument pour la paix ». 
 
Ces deux journées se sont déroulées dans la bonne humeur et la convivialité, et les jeunes participants ont pris 
largement part aux débats et apporté leurs réflexions, en faisant part de leur expérience personnelle, la plupart 
d’entre eux étant membres d’ONG ou volontaires en mission en France dans le cadre de la réciprocité. 
 
Les actes de ce séminaire seront bientôt disponibles et vous pourrez vous les procurer auprès de l’AFAL. 
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LES ENTRETIENS FRANCOPHONES DE VALOIS – 23 Septembre 2017 – Compte rendu 

 

Le thème de cette année était : « Nouveau quinquennat en France : nouvelle politique francophone ? ». Cette manifestation comportait comme invité d’honneur 

le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne. 

I – La langue française dans le monde :  

Une langue bien vivante aux multiples enjeux 
Jean-Louis Atanga Amougou (directeur de cabinet de la secrétaire générale de la Francophonie, Michaëlle 

Jean) a souligné l’intérêt que porte le président de la République à la Francophonie. Il a fait part de la 

coopération approfondie entre la France et l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) dans les 

domaines prioritaires de la démocratie, de la culture, du réchauffement climatique, de l’éducation et du 

développement économique, particulièrement en Afrique. 

L’avocat Thierry Cornillet (président fondateur de l’association internationale des régions francophones) a 

évoqué la multiplication des partenaires dans l’espace francophone. Joëlle Le Morzellec (professeur émérite 

des Universités) a insisté sur la demande de français qui demeure importante. Elle a estimé qu’elle devait être 

récompensée par un accueil élargi des lycées français, des Alliances françaises, l’octroi supplémentaire de 

bourses. L’avocat Dominique Paillé (conseiller diplomatique du président de l’Union des démocrates et 

indépendants) a insisté sur l’accueil des étudiants étrangers en France et leur rôle de passeurs de la culture 

française une fois de retour dans leur pays. 

La chanteuse canadienne, Fabienne Thibeault, a déclaré que la langue française dans la chanson constituait un 

puissant facteur de partage de la culture francophone. Le chanteur français, d’origine vietnamienne, Théo 

Phan, en concert au Vietnam l’été dernier, a pu constater que la chanson en langue française y était appréciée. 

Benjamin Bouttin (porte-parole du projet « Jeunes experts internationaux de la Francophonie) a fait part du projet de la création d’un Office francophone de la 

jeunesse aux fins de faciliter la mobilité des jeunes francophones. 

Enfin, Roger Pilhion et Marie-Laure Poletti, auteurs du livre « Et le monde parlera français » ont présenté leur ouvrage. Ils ont déploré une absence de 

coordination de la politique linguistique en France. 

 

II – Une volonté affirmée de promouvoir la langue française et le plurilinguisme dans le monde 
Le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne est intervenu dans la seconde partie de la manifestation pour présenter la politique linguistique voulue par le 

président de la République et donner suite aux exposés des différents orateurs. 

Il a fait part de son engagement profond pour la Francophonie et a annoncé la présentation par Emmanuel Macron d’un plan d’ac tion en faveur de la promotion 

de la langue française et du plurilinguisme durant le premier semestre 2018. 

Regrettant que certaines situations soient difficilement modifiables, comme le recul du français dans un certain nombre d’enceintes de décisions 

internationales, le secrétaire d’État Jean-Baptiste Lemoyne a fait part d’une détermination intacte pour agir. Il s’est montré favorable à des alliances avec les 

autres aires linguistiques. 

Insistant sur l’importance du secteur éducatif, le secrétaire d’État a évoqué l’élaboration d’un « plan Marshall ». Dans le domaine de l’enseignement supérieur il 

s’est montré favorable à la création d’établissements français à l’étranger, par exemple en Afrique. Il a cité l’exemple de l ’Essec au Maroc. 

Souhaitant développer une prise de conscience de la Francophonie chez les Français, il a estimé qu’un drapeau de la Francophonie aurait toute sa place, au 

même titre que celui de l’Union européenne. 

Regrettant que les chercheurs doivent publier leurs travaux en anglais, le ministre s’est montré favorable à des partenariats  pour la création de numéros de 

revues bilingues, notamment dans le domaine scientifique. 

 

La VIIIème édition des « Entretiens » a montré l’immense potentiel que recèle la Francophonie et tous les atouts de la langue française. 

Elle a mis en exergue le fait que loin de se limiter à des considérations financières, la promotion du français dans le monde est avant tout une question de 

volonté, d’engagement et de détermination. 

 

 

 

          Jean-Claude AMBOISE 
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actions pour promouvoir le 
français des affaires et les 
langues partenaires 
 

 
« Entreprendre en français et dans les langues partenaires 

pour l’avenir de la francophonie » 

 
Sous le patronage de la Délégation générale à la langue française  

et aux langues de France, 

et de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
 
De la production de l’écrit à la valorisation de la prestation 
orale, avec le numérique !!! 
La coupe du mot d’or est à l’honneur ce mois-ci dans la 
rubrique perspective d’économie et management n°165 
d’octobre 2017 « Les stratégies de rupture », un des 
partenaires de l’APFA.  
L’article « une initiative originale pour promouvoir la 
terminologie francophone » présente le concours pédagogique 
de la « Coupe du mot d’or », à la croisée des chemins entre 
tradition et modernité. Il constitue une invitation à l’exploration 
d’une mine d’or : 30 ans de sujets et de corrigés disponibles 
sur le site de l’APFA auprès de tous les pays francophones et 
francophiles en réseau avec notre association pour la 
préparation et l’organisation de la « Coupe du mot d’or 2018 ». 
L’analyse des sujets de la Coupe du Mot d’Or montre que, dès 
la conception du premier sujet, en 1988, l’importance de l’écrit 
et le développement de la conscience auprès des élèves et 
des étudiants de leur rapport à la langue française ont été pris 
en compte. Il est fait appel à la créativité de chacun pour 
trouver des mots nouveaux afin de donner un nom approprié 
aux concepts émergents de l’économie et de la gestion. Les 
candidats doivent « proposer un message publicitaire pour 
faire connaître et aimer la mercatique » et proposer un 
équivalent français pour « bartering » dont la signification est « 
fourniture de programmes par des annonceurs avec des 
messages publicitaires directement insérés ». Le premier sujet 
prévoyait également des attendus différents en fonction du 
niveau de scolarisation des candidats (première, terminale G, 
première année de STS et seconde année de STS). 
 
Cette belle idée, qui permet aux organisateurs de la Coupe du 
Mot d’Or de communiquer auprès des rectorats et des 
partenaires sur l’offre de formation technologique, sera reprise 
par Jean-Marc Chevrot, auteur des sujets de la Coupe du Mot 
d’Or de 1990 à 2018. Les sujets ont évolué tout au long de ces 
trente années. Dès 1989, une quatrième partie est créée pour 
que le candidat propose des termes et des expressions 
francophones des affaires propres à sa région ou à son pays.  
 

En 1990, Jean-Marc Chevrot propose en seconde partie une 
nouvelle consigne de travail ; il s’agit de remplacer dans un 
texte les mots étrangers par des équivalents français. En 1991, 
dans la quatrième partie est introduite la notion de projet au 
cœur des apprentissages en économie gestion. Il s’agit rien de 
moins que de « savoir entreprendre en français ». La consigne 
de travail est la description d’un contexte ouvert (mais sous 
contrainte budgétaire de 10 000 francs) et demandant des 
qualités rédactionnelles et de synthèse. Nous observons 
également dans les attendus la question de l’engagement et de 
la motivation comme moteur de la démarche projet. En 1992, 
est créé un sujet spécifique pour les candidats n’étant pas de 
langue maternelle française avec une invitation à s’exprimer 
sur la mercatique éducative en cinq lignes, à la place d’une 
troisième partie pour les candidats de langue maternelle 
française qui concerne les travaux de la commission de 
terminologie. 
Les annales des sujets et corrigés sont à la disposition des 
organisateurs de la Coupe du Mot d’or afin de mieux préparer 
les candidats à l’épreuve écrite qui aura lieu le mardi 20 mars 
2018 de 14 heures à 15 heures. 
 
Ensuite, un support numérique devra être préparé afin de 
faciliter la prise de parole des candidats à l’oral lors de la  finale 
inter académique qui aura lieu à Paris le lundi 7 mai. Nous 
célébrerons  la 30ème journée du français des affaires le 22 
mars pour le bonheur terminologique des 500 000 candidats 
ayant participé à la Coupe du mot d’or en 30 ans. 
 
 
 

Laurence COUSIN PICHEAU, 

Présidente de l’APFA  

 
Association loi de 1901 APFA – Le Mot d’Or   

La VAFIE – La dictée des Mots d’Or 
Téléphone : 33 (0)6 61 71 40 43 

Courriel : apfa.lemotdor@gmail.com 
Site : www.apfa.asso.fr 
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III - INFORMATIONS 
 

 
 

INTERVENTION DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE D’AMITIÉ  

ET DE LIAISON (AFAL) 

 
39e SESSION DE LA CONFÉRENCE GÉNÉRALE DE L’UNESCO 

DÉBAT DE POLITIQUE GÉNÉRALE 
6 NOVEMBRE 2017 

 
 

 Madame la Présidente de la Conférence générale, Excellences, Chers amis de la Société civile, 
 

L’Association francophone d’amitié et de liaison (AFAL) est heureuse de s’adresser aux Délégués de 
la 39e session de la Conférence générale de l’UNESCO en vue de leur présenter quelques réflexions sur le 
Projet de programme et de budget de l’UNESCO pour les deux années à venir. 
  L’AFAL réunit sur les 5 continents des centaines d’associations ayant en commun l’usage de la langue 
française ; il ne s’agit pas d’une ONG corporatiste mais d’une organisation qui souhaite protéger et étendre 
l’usage de la langue française, porteuse, comme toute autre langue, de valeurs universelles. Les objectifs de 
l’AFAL rejoignent très largement ceux de l’UNESCO : la diversité culturelle, la culture de la paix et de la 
non-violence, la promotion des droits de l’homme, la coalition des villes contre le racisme, le réseau des 
villes créatives, le rapprochement des cultures, etc… Tous ces programmes et bien d’autres en portent 
témoignage. 
  C’est pourquoi, depuis 1991, et plus particulièrement depuis une dizaine d’années, l’AFAL a tenu à 
travailler étroitement en coopération avec l’UNESCO, notamment grâce à son engagement au sein du 
Comité de liaison ONG-UNESCO. C’est au sein de cette plateforme que l’AFAL a joué un rôle de premier 
plan dans la préparation et la réalisation des forums internationaux d’ONG. Elle a été particulièrement 
active dans le forum sur ‘‘Le rapprochement des cultures’’ à Beijing et dans celui sur ‘‘La jeunesse et son 
impact social’’ à Riyad. Elle prend une part active dans la préparation du forum sur le ‘‘Changement 
climatique’’ qui se tiendra au Siège de l’UNESCO, en décembre 2017. 

L’AFAL a toujours été particulièrement attentive à la priorité globale Afrique : en effet, on estime à 
350 millions le nombre de jeunes Africains qui parleront français dans les années à venir ; on sait bien par 
ailleurs que l’Afrique sera essentielle à l’économie mondiale avec un fort taux de croissance. Le cœur de la 
francophonie sera bien en Afrique.  

C’est pourquoi l’AFAL, organise à la fin de ce mois de novembre, un séminaire international de 
formation sur ‘‘Les jeunes francophones face au défi de l’engagement citoyen’’ ; près de cinquante 
participants, de 15 à 30 ans, issus des pays de la francophonie, notamment des pays d’Afrique, des PMA et 
des pays post-conflits bénéficieront de ce programme. De retour dans leur communauté locale, ces jeunes 
seront invités à promouvoir des projets novateurs, notamment en lien avec les objectifs de développement 
durable et de la paix et ce, tant dans l’éducation formelle que non-formelle. 

L’AFAL est engagée sans réserve dans la réalisation des Objectif  de développement durable 2030. 
Elle estime, en effet, que ces objectifs, tout comme le programme de l’UNESCO et, plus largement ceux des 
agences du Système des Nations Unies, sont susceptibles de mobiliser la jeunesse d’aujourd’hui en vue 
d’imaginer et de construire tous ensemble un monde meilleur. 

 
Patrick Gallaud 

Représentant de l'AFAL à l'UNESCO 
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REMISE DU PRIX FRANCE-ACADIE 2017 

 
Cette année encore le jury du Prix France-Acadie s’est réuni en séance plénière dans un restaurant parisien, pour désigner le 
lauréat dans la section « créations littéraires». 

Après des débats nombreux et animés, chacun ayant pu s’exprimer, le jury a décidé de primer l’ouvrage intitulé « le vol de 

l’ange » paru aux Editions du Boréal à Montréal (Québec). Ce roman est écrit par Daniel POLIQUIN.  

A partir d’une tradition authentique qui se pratiquait au Nouveau Brunswick, l’auteur nous entraine dans une traversée picaresque 
de l’Acadie d’autrefois. 

En dépit de cette préférence méritée, le jury a tenu à décerner une mention à Annie-Claude Thériault pour son livre « Les filles 

de l’Allemand », paru aux Editions Marchand de feuilles à Montréal (Québec).  

L’auteure nous raconte une histoire entre la France et l’Acadie qui se passe entre les abattoirs de La Villette à Paris et un petit 
village du même nom situé près de Négouac. 
Le séjour en France du lauréat devra être d’une semaine minimum après la remise du prix pour lui permettre de se rendre en 
province auprès des associations affiliées et présenter son livre. La remise du Prix aura lieu le 24 novembre 2017 à Paris. 
 
Rappelons que le Prix France-Acadie est une initiative de l’association française « Amitiés France-Acadie » créée en 1976 sous la 
dénomination « Amitiés Acadiennes » et soutenue par la Fondation de France. 
L’association a pour mission de développer les relations culturelles et amicales entre les Acadiens et les Français et de renforcer 
les liens entre l’Acadie et la communauté francophone mondiale. 

 
Bureaux et adresse postale : 4 rue Vigée Lebrun 75015 Paris – Tél : 06 45 61 49 70 

Courriel : france-acadie@orange.fr Site : www.lesamitiesacadiennes.org 
Siège social : Maison des associations 22 rue de la Saïda 75015 Paris 

 
 

⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎⁎ 

 

SAMEDI 20 JANVIER 2018  

 2
ème

 ÉDITION DE LA NUIT DE LA LECTURE 

 
Fort du succès de la première édition 

en 2017, la prochaine Nuit de la lecture 

se déroulera le samedi 20 janvier 2018. 

Cette deuxième édition est une 

nouvelle occasion de conforter les 

liens entre les acteurs du livre et de la 

lecture en particulier les libraires, mais 

aussi les auteurs, les éditeurs, les 

écoles ou les associations locales. 

 Unique manifestation nationale 

destinée à tous les publics dans ce domaine culturel, la Nuit 

de la lecture promeut, à travers des animations gratuites de 

toute nature, le plaisir de lire, le goût des découvertes, celui 

de l’échange et du partage. 

Le temps d’une soirée, partout en France métropolitaine et 

Outre-mer, les bibliothèques et les librairies ouvrent grand 

leurs portes et proposent de découvrir d’une manière festive 

la richesse de leurs collections, de profiter de leurs conseils, 

de connaître les nouvelles parutions comme les œuvres 

littéraires du passé, d’échanger, de jouer autour des mots. 

 Au moment où s’engage une grande réflexion nationale à 

travers la mission confiée à Erik Orsenna, nommé 

ambassadeur de bonne volonté pour la lecture, la Nuit de la 

lecture contribue à rendre toujours plus familière la 

fréquentation de ces lieux de vie et de culture de proximité 

que sont les bibliothèques et les librairies auprès de tous 

ceux qui aiment le livre et la lecture mais aussi auprès de tous 

ceux qui, trop souvent encore, s’en trouvent éloignés. 

 Rendre le livre et la lecture accessible à tous est une 

ambition nécessaire ; c’est aussi une condition de 

l’émancipation des esprits et de l’autonomie de pensée du 

citoyen. Bibliothèques et librairies ont un rôle majeur à jouer 

dans le développement d’une société de dialogue éclairé aux 

valeurs partagées. 

C’est pourquoi, pour cette nouvelle édition 2018, la Nuit de la 

lecture portera une attention particulière aux dimensions 

d’éducation artistique et culturelle de sa programmation. 

La première édition de la Nuit de la lecture avait mobilisé 

bibliothèques et librairies avec près de 1500 évènements 

célébrant la richesse de ces lieux de vie et de lecture, plus de 

250 000 personnes avaient ainsi pu profiter des diverses 

animations. 

Retrouvez toutes les informations sur la Nuit de la lecture 

2018 sur www.nuitdelalecture.fr et sur les réseaux sociaux 

#NuitLecture 
 
 

Contacts Ministère de la Culture Délégation à l’information et à la 

communication  

Service de presse : 01 40 15 83 31  

- service-presse@culture.gouv.fr  

- www.culture.gouv.fr 
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IV – PRESSE 
 
 
Article écrit par Ilyes Zouari, Spécialiste du Monde francophone, Conférencier, Secrétaire général adjoint de la revue "Population & Avenir" 
(démographie et géographie humaine), Ex-Administrateur de l'association Paris-Québec, auteur du "Petit dictionnaire du Monde francophone" 
(L'Harmattan, Avril 2015) 
---------------------- 
 The Voice Afrique francophone : le phénomène musical 
international 

  

La nouvelle saison du plus grand concours musical au monde vient 

de démarrer dans une Afrique francophone qui réaffirme son 

dynamisme. Mais en France, l’ignorance totale de cet événement 

majeur montre une fois de plus un Hexagone coupé du monde 

francophone, et se détachant de sa langue. 

  Le 14 octobre dernier a été lancée la saison 2 de la compétition 

musicale The Voice Afrique francophone. Rassemblant plusieurs 

dizaines de candidats, provenant de 16 pays différents, ce 

concours doit s’étaler sur non moins de 16 semaines consécutives, 

jusqu’à la grande finale du 27 janvier 2018. 

  

Le plus grand concours musical au monde 

  

Diffusé par la chaîne panafricaine VoxAfrica, également accessible 

en Europe et en Amérique du Nord, The Voice Afrique 

francophone réunit des candidats venant de 16 pays différents et 

totalisant 270 millions d’habitants, sur les près de 300 millions que 

comptent les 22 pays francophones subsahariens. A travers cette 

chaîne, ou grâce aux chaînes nationales partenaires, ce sont donc 

plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs qui regardent 

chaque semaine ce même programme. Rien qu’en Côte d’Ivoire et 

au Cameroun, celui-ci avait réalisé une audience moyenne de 9 

millions et de 10 millions de téléspectateurs, respectivement, lors 

de la précédente édition. 

 Cette version francophone est donc bien la franchise rassemblant 

le plus grand nombre de pays, dépassant assez largement la 

version arabe qui réunit une dizaine de nationalités et qui est 

diffusée par la chaîne panarabe MBC. Viennent ensuite d’autres 

concours regroupant tout au plus deux ou trois pays voisins 

comme, par exemple, la République tchèque et la Slovaquie. 

Enfin, si l’Eurovision rassemble un plus grand nombre de pays 

participants, cette compétition ne dure toutefois que le temps de 

trois soirées, très loin des 16 semaines consécutives de The Voice 

Afrique francophone dont l’audience cumulée est donc bien 

supérieure.   

 Une audience qui pourrait d’ailleurs être encore bien plus 

importante si cet évènement francophone majeur était localement 

relayé par une des chaînes nationales de chacun des 16 pays 

représentés. Or, l’étroitesse du marché publicitaire, parfois 

embryonnaire dans certains pays dont la classe moyenne 

commence tout juste à émerger, continue à être un frein au 

développement de ce genre de programme télévisé panafricain. 

Chose qui avait d’ailleurs contribué à  la non reconduction des 

précédentes tentatives du même genre (les concours 

musicaux Africa Star, en 2008 et 2010, et Castel Live Opéra, en 

2012). 

 Cette situation devrait toutefois évoluer assez rapidement compte 

tenu de la forte croissance économique qui connaît l’Afrique 

subsaharienne francophone, globalement partie la plus dynamique 

du continent. Cet ensemble de 22 pays a ainsi réalisé une 

croissance annuelle globale de 5,1% sur la période 2012-2015 et 

de 2,6% en 2016 (ou 3,5% hors cas très particulier de la Guinée 

équatoriale), tandis que le reste de l’Afrique subsaharienne 

affichait, respectivement, des taux de 3,8% et de 0,8%. Un 

dynamisme particulièrement remarquable en Afrique de l’Ouest 

francophone avec une hausse du PIB de 6,3% en moyenne sur les 

cinq dernières années pour l’espace UEMOA, qui constitue ainsi la 

plus vaste zone de forte croissance du continent. Grâce à cette 

évolution, parallèle à celle de la démographie, ce genre de 

programme panfrancophone pourrait rassembler près de 200 

millions de téléspectateurs hebdomadaires d’ici une dizaine 

d’années. 

 

Une France coupée du monde francophone… 

  

Face à un tel engouement, force est de constater que la population 

française demeure largement à l’écart de cet événement culturel 

majeur, dont elle ignore tout simplement l’existence. Si les 

membres de la diaspora africaine de France le suivent largement, 

leurs voisins de palier ou collègues de travail français ne savent 

rien de cet événement francophone international. 

Cette coupure avec le monde francophone peut être illustrée à 

travers bien d’autres exemples, comme l’ignorance quasi totale 

chez les Français de mois de 35 ans de l’existence de la Basilique 

Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, alors 

que ce n’est autre que le plus grand édifice chrétien au monde, 

quasi-réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Autre 

exemple, la population française n’a quasiment pas été informée 

de la tenue des Jeux de la Francophone en Juillet dernier, à 

Abidjan.  

Contraste saisissant avec la couverture médiatique dont jouissent 

les Jeux du Commonwealth au Royaume-Uni, dont la population à 

la chance d’être correctement informée de ce qui se passe dans le 

monde. Enfin, et concernant le Canada qui vient de fêter ses 150 

années d’existence, l’on pourrait citer la grande ignorance qui 

entoure le peuple acadien (habitant la Louisiane pour la majorité 

des Français) ainsi que leur drapeau, qui n’est autre que le 

drapeau tricolore orné d’une étoile aux couleurs papales et 

symbole de la Vierge Marie.  
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Un attachement historique à la France, en dépit des malheurs et 

des crimes commis par les Britanniques, et que nous remercions 

aujourd’hui par notre indifférence collective.      

 Ces quelques exemples, parmi tant d’autres, montrent ce fossé 

existant entre la France et son espace géolinguistique, ainsi que 

les graves lacunes d’une Éducation nationale censée transmettre 

le savoir à ses jeunes élèves « francophones ». Cet espace 

géolinguistique qui, dans sa définition la plus stricte (différente de 

celle, bien plus large, de l’Organisation internationale de la 

Francophonie - OIF), est près de quatre fois plus vaste que l’Union 

européenne (UE), et dont la partie européenne ne représente que 

3,6% de la superficie totale. Chose que ne laissent guère entrevoir 

la majorité des cartes géographiques en circulation, qui présentent 

une vision terriblement déformée du monde en divisant au moins 

par deux la superficie réelle de l’espace francophone. 

  

…et qui se détache de sa propre langue 

  

Cette large méconnaissance du monde francophone, aggravée par 

l’omniprésence de ces cartes « déformatrices des esprits », 

pousse la France à se désintéresser progressivement de sa 

langue et de sa culture. Et à basculer dans une anglicisation sans 

équivalent dans aucune des autres grandes puissances non 

anglophones, et aux conséquences directes sur le reste de 

l’espace francophone. Si le concours « The Voice » porte ce nom 

anglais en Afrique francophone, c’est bien parce qu’il en est ainsi 

en France, principale référence culturelle de cet ensemble. 

Pourtant, force est de constater que la version québécoise 

s’appelle bien « la Voix », et qu’on y parle, par exemple, de 

« duels » et non de « battles ». De même, ce concours porte un 

nom espagnol en Espagne et dans sept des huit pays 

hispanophones ayant repris ce concept. Même chose pour la 

Russie et pour les trois autres pays à alphabet cyrillique concernés 

par ce concours, auquel ils ont tous donné une dénomination dans 

leur propre langue. 

 Mais, ce désintérêt de la France à l’égard de sa langue se 

manifeste également à travers sa relation vis-à-vis de l’UE, zone la 

plus anglicisée au monde et qui respecte de moins en moins la 

langue et la culture françaises. Dernier exemple en date, la 

nouvelle réglementation européenne SERA - Partie C qui vise à 

imposer l’anglais comme unique langue de communication entre 

les pilotes privés français et les six principaux aéroports de France 

métropolitaine. Si elle souhaite s’en extraire, la France doit alors 

financer une vaste étude à remettre avant le 31 décembre 2017, et 

démontrant que l’utilisation du français n’est aucunement 

« accidentogène ». 

 Or, une telle réglementation n’existe nullement au Québec ni en 

Afrique francophone, où l’on peut paisiblement « vivre en 

français ». Pourtant, les autorités françaises ne semblent guère 

pressées de réagir, et de considérer comme caduque cette 

étrange réglementation. Ni de mettre un terme à ce processus 

d’anglicisation à outrance que connaît actuellement la France,  

 

au mépris de son influence culturelle, et donc de ses intérêts 

économiques et géopolitiques. À tel point que l’Hexagone, selon la 

plus récente édition du classement international EF EPI (Education 

First, English proficiency index), publiée le 8 novembre dernier, est 

désormais largement meilleur en anglais que dix ex-colonies 

britanniques ayant cet idiome pour langue officielle ou co-

officielle, de jure ou de facto, comme les Émirats arabes unis, le 

Qatar, le Sri Lanka ou le Pakistan. De même, il dépasse la Russie, 

la Chine, le Brésil, ou en encore le Japon dont la société est 

technologiquement la plus avancée au monde. Chose dont il n’y a 

aucune fierté ni gloire à retirer. 

  

Pour un concours panfrancophone mondial 

  

Au nom de ses propres intérêts, et des responsabilités que lui 

confèrent son statut quasi unique de puissance mondiale, présente 

sur tous les continents et sur tous les océans, la France se doit 

donc de renouer pleinement avec sa langue et sa culture. Dans ce 

cadre, elle pourrait œuvrer à la création d’un concours 

panfrancophone mondial réunissant l’ensemble des pays et 

territoires ayant le français en partage, du Québec au Vanuatu 

(partiellement francophone). Un concours où la langue française 

serait à l’honneur… contrairement à l’Eurovision. 

À cet événement, participeraient donc, notamment, les pays du 

Maghreb ainsi que l’Afrique de l’Est francophone, dont cinq des six 

pays sont hélas, de nouveau,  absents de The Voice. Occasion de 

rappeler, au passage, que Maurice et les Seychelles sont bien des 

pays francophones, malgrè une colonisation britannique qui dura 

environ 160 années. En effet, plus de 90% de leur population a 

pour langue maternelle un parler français, ou plus exactement un 

créole à base lexicale française (ou encore un « créole français », 

traduction littérale de l’anglais french creole). Idiome qui n’est autre 

que du français standard légèrement déformé et 

grammaticalement simplifié, exactement comme l’arabe parlé au 

quotidien dans les pays du Maghreb par rapport à l’arabe 

standard. Et qui n’empêche nullement leurs populations d’être 

généralement présentées comme ayant l’arabe pour langue 

maternelle (en dehors des berbérophones).  

 

  Ce concours mondial pourrait également s’ouvrir à des pays et 

territoires non francophones mais assez francophiles, comme le 

Liban, la Roumanie ou encore l’État brésilien de l’Amapa. Voire 

aussi à quelques participants venant d’autres pays à la francophilie 

naissante, tant est spectaculaire la hausse du nombre 

d’apprenants du français à travers le monde (estimée par l’OIF à 

43% pour la région Asie-Pacifique entre 2009 et 2013, et à 44% 

pour l’Afrique subsaharienne non francophone). Un tel événement 

planétaire pourrait alors se tenir à Kinshasa, capitale 

démographique du monde francophone avec ses 12 millions 

d’habitants, ou à Paris, capitale économique de cet espace.  

Et que le plus motivé l’emporte ! 

Les Échos, le 14/11/2017 
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LIVRES Hebdo 
 

FRANCOPHONIE 
Des liseuses numériques pour l’Afrique 

ADIFLOR 
 

L'Association pour la diffusion 
internationale francophone de 
livres, ouvrages et revues 
(ADIFLOR), diversifie son action 
en lançant la "liseuse 
francophone d’ADIFLOR" 
(LFA). Disposant d’une interface 
développée spécialement pour 
ADIFLOR, la LFA proposera 

une sélection de livres numériques destinée au travail 
autour de la lecture, en classe ou en bibliothèque, 
accompagnée d’outils pédagogiques pour les encadrants. 
L’association a travaillé avec le Centre national de la 
littérature pour la jeunesse-La Joie par les livres pour 
sélectionner des titres libres de droit. Le prochain 
objectif d’ADIFLOR est de convaincre les éditeurs de 
contribuer au projet avec des livres récents.  
 
 

"On estime qu’en 2060 l’Afrique comptera 850 millions de 
francophones, argumente Isabelle Le Camus de Lagrevol, 
déléguée générale d’ADIFLOR, qui fera le déplacement à 
la Foire de Francfort pour rencontrer les éditeurs. 
 
L’espace francophone 
deviendra alors le quatrième 
espace géolinguistique du 
monde. Enseigner aux 
enfants un français de 
qualité, c’est construire la 
communauté de lecteurs, et 
donc d’acheteurs potentiels, 
de demain."  V. H. 
 

 

 

Véronique Heurtematte,  
le 06.10.2017 

 

********************************************* 
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V - À LIRE 
 

 
 

MÉMOIRES D'UN PAPOU 
suivis d'anecdotes et cocasseries 

par Stélio Farandjis 
 

Le parcours pointilliste, personnel et familial d'un enfant d'immigré grec 
de la banlieue parisienne, devenu un acteur important de la 
Francophonie institutionnelle et un fervent militant pour "une 
civilisation humaniste universelle". 
326 pages 
Prix : 27 euros 
Les Éditions François de Galice 
64 rue Ernest Renan - 31200 Toulouse 

 
 
 

L'INTENSITÉ ET SON EXPRESSION EN FRANÇAIS 
de Clara Romero,  maître de conférences en Sciences du langage  

à l’Université Paris-Descartes. 
 
Manuel de référence incontournable, cet ouvrage permettra aux 
étudiants de linguistique et de lettres modernes ainsi qu'aux apprenants 
de français d'identifier et de comprendre toutes les formes exprimant 
l'intensité dans ses multiples dimensions. 
 
 282 pages 
Prix : 18 euros 
Éditions Orphrys 
5 avenue de la République - 75011 Paris 

 
 

EUROPOÉSIE 
 

Ce recueil paru en 2017 contient les résultats du concours annuel de 
poésie 2016, de contes et de nouvelles sur le thème de l'enfance et sur 
divers autres thèmes dont la francophonie. 
 
Plus de quatre-vingts poèmes et une dizaine de textes illustrent cette 
anthologie qui fait suite à la remise des Prix au profit de l'UNICEF. 
Un secteur d'activité qui mérite tout particulièrement d'être encouragé. 
 
466 pages 
Prix : 20 euros 
Rencontres Européennes - Europoésie 
21 rue Robert Degert - 94400 Vitry-sur-Seine 
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VI - TRIBUNE LIBRE 
(Les propos contenus dans la Tribune Libre n’engagent que leurs auteurs) 

 

« C’est le français qu’on assassine » de JP. Brighelli ; Blanche 2017 

Jean-Paul Brighelli, normalien et agrégé de 

lettres, est l’une des très grandes voix en 

France qui s’élèvent avec esprit, et une 

ironique et efficace véhémence, dans un style 

limpide et une langue riche qui sait être 

rabelaisienne, contre le sabotage-sabordage de 

notre « Éducation nationale ». Ciblé en 2005 

par notre auteur dans « La fabrique du crétin » 

puis un an plus tard par « À bonne école », 

notre enseignement public à la dérive est à 

nouveau placé devant ses responsabilités dans 

l’assassinat du français et, par lui, de la Nation.  

Il a voulu faire de son ouvrage – « œuvre 

politique » - salutaire, à la fois le constat 

lucide, sans concession, de nos renoncements 

et du désastre, l’exaltation de nos capacités, et 

le programme de notre survie de Nation et de 

Civilisation, pour retrouver les cimes, les 

Lumières.  

Il dénonce l’individualisme qui dissout la 

citoyenneté, un rousseauisme devenu fou dans 

le « constructivisme ». Il fustige l’obsession de 

l’utilité et de la communication immédiates. 

« Le français est une langue réfléchie, 

construite sur un passé prégnant, des allusions 

multiples, des références dissimulées. Une 

langue pleine de plis et de replis. Une langue 

écrite et littéraire, même à l’oral ». Tous ceux 

qui voient en elle une simple langue de 

communication, remplaçable ad libitum et ad 

nauseam par un « globish » indigne de 

l’anglais de culture, « sont des ânes, ou des 

collabos ». Il rejoint là Michel Serres et Claude 

Hagège. « Collabos » : il n’hésite pas à 

montrer notre soumission à l’ultra-libéralisme - 

à usage externe - de l’empire anglo-saxon, la 

volonté de créer, par la déculturation, et par la 

pensée unique fondée sur une langue unique au 

contenu et au vocabulaire raréfiés, un homme 

unidimensionnel, prêt à toutes les vassalités. 

« Temps du mépris ». Enfants laissés en 

friche : « offerts au djihad ». 

Il cloue au pilori les responsables : une alliance  

 

de néo-libéraux mondialistes, d’anti-

colonialistes tiers-mondistes et de libertaires 

post-soixante-huitards ; le groupe de 

Bilderberg ; les idéologues d’une certaine 

gauche qui, aidée par « une droite grugée par 

de pseudo-experts », distille « la haine de 

l’État-nation », abandonne le peuple français 

en cassant ce qui fut le superbe ascenseur 

social républicain, et cherche, notamment dans 

l’immigration, à « élire un nouveau peuple » 

(Brecht) censé être plus proche de ses petits 

intérêts. « L’École crève de l’Europe, elle 

crève du libéralisme dans sa version finale, de 

la financiarisation de la pensée, de l’abandon 

du facteur humain. Elle crève de la nation niée 

et de la patrie moquée ». « À force d’autoriser 

et d’encourager le grand n’importe quoi, 

l’École ne permet plus aux enfants de la rue de 

sortir du caniveau. Elle perpétue les héritiers ». 

Jean-Paul Brighelli, qui voit, dans cette 

« amnésie programmée », « une mise à mort 

volontaire, implacable, et sophistiquée », 

nomme à plusieurs reprises les principaux 

déconstructeurs de ces dernières décennies : les 

Jospin, Allègre, Meirieu, Lussault, Fioraso, 

Thélot, Vallaud-Belkacem, voire Bayrou et 

Schiappa, en plaçant cependant un espoir en 

Jean-Michel Blanquer. 

Après un délicieux tableau des qualités et 

atouts de notre « langue-monde » et « mythe », 

JP. Brighelli nous exhorte à reconquérir 

l’École, le français « outil de notre survie », à 

réaffirmer notre civilisation, à réinventer les 

Lumières. Il nous en offre les clefs dans un 

dernier chapitre bouillonnant d’une énergie qui 

ne demanderait qu’à s’employer au plus haut 

niveau possible, pour impulser le redressement 

de l’enseignement, de l’ascenseur social, de la 

France, de la société, et les remettre, mieux 

qu’« en marche » : en montée, en élévation. 

Albert Salon, docteur d’État ès lettres, ancien 

ambassadeur, président d’Avenir de la Langue 

française et du Forum francophone international-

France.  
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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. 

 

À 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 

 

        

À PARTIR DU 1er JANVIER 2018, LA REVUE LIAISONS NE SERA ADRESSÉE  

QU'AUX MEMBRES À JOUR DE LEUR COTISATION 
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Bulletin d’adhésion 2018 * - Bulletin de renouvellement  2018 * 
 

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

Adresse :  

Code postal :                                        Ville :                                                                          Pays :  

Téléphone :  

Courriel :                                                                            Site internet : 

 

Désignation 

 

Montant 

 

Quantité 

 

Total 

Cotisation + abonnement annuel à la revue par courriel 50 € 
 

  

Cotisation+ abonnement annuel à la revue papier  

(imprimée et postée) 
50€+10€ = 

60 € 
 

 

 

 

 

 

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 

23 

 

mailto:contact@afalassociation.com


  


