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ÉDITORIAL 

 
 

 
 

 

D’où vient que l’Europe a du mal à se construire et que les 

écueils sont dressés pour que les difficultés, voire les oppositions 

s’amplifient ? 

 

D’aucuns me diront que l’unification européenne par une langue 

unique permettrait de raser toutes les divergences et de faire 

s’entendre les peuples directement en évitant les traductions 

hasardeuses. 

 

L’anglais deviendrait une sorte d’esperanto sans racine, alors que l’Angleterre 

souhaiterait la rupture avec le continent.  

 

Ainsi l’anglais, n’appartenant à aucun pays du continent, permettrait de l’extérieur 

d’être le porteur du message universel. 

 

Il est vrai que la proposition est tentante, elle semble avoir tous les avantages ; elle 

n’aura qu’un seul inconvénient, et il est de taille, celui de réveiller encore plus les 

ultranationalismes culturels qui tournent le dos à la formation de l’ensemble. Ainsi les 

limites de l’Europe d’aujourd’hui seraient bousculées par la résurgence de croyances, de 

fois, d’habitudes qui disperseraient plus qu’elles n’uniraient. 

 

Penser qu’uniformiser la culture serait un signal d’unification européenne est une grave 

erreur. Au contraire, devant des signes connus et identiques, les rébellions naîtront et 

chercheront à s’appuyer sur les originalités et les distinctions. 

 

Bâtir l’Europe ne se fera que si le respect des origines et des espérances est assuré. 
 

 
 

Jacques Godfrain 
Président de l'AFAL 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

 
  

 

Question n° 0291G de M. André Gattolin (Hauts-de-Seine) publiée 

dans le JO Sénat du 06/04/2018  

 

 

Monsieur le secrétaire d'État, la semaine passée, vous avez effectué un 

déplacement de plusieurs jours à Erevan, où vous avez eu l'occasion de 

rencontrer le président de la République d'Arménie, M. Serge Sarkissian, et 

de participer à des échanges sur les moyens de renforcer la coopération et 

nos liens économiques, politiques et culturels avec ce pays ami de la France. 

 À ce titre, vous avez certainement eu l’occasion d’évoquer le prochain 

sommet de la francophonie qui se tiendra à Erevan en octobre prochain, ce 

qui est, me semble-t-il, une excellente chose. Le Sénat est très attentif à ces 

questions et nous nous réjouissons que le Président de la République ait 

affiché clairement, le 20 mars dernier, à l’occasion de la Journée 

internationale de la francophonie, son souhait   de    donner    un    nouvel    

élan   à    la francophonie et de développer l’influence de la langue 

française. 

 

 C'est que la langue française n'est pas seulement l'une de nos richesses 

nationales, elle est d'abord l'écrin de toutes les autres et nous n'avons de 

cesse de la partager avec tous ceux qui la parlent. 

  

Dans son discours à l'Institut de France, le Président de la République a 

parlé, je le cite, de ces valeurs qui nous guident et qui doivent également 

guider notre action en matière internationale.   Avoir   une   approche   

multi-latéraliste et dynamique de la francophonie, et non franco-centrée, 

régressive et défensive, comme cela a été le cas jusqu'à présent, est un 

projet juste et ambitieux. 

 

 C'est pourquoi je souhaiterais connaître, monsieur le secrétaire d'État, les 

initiatives qui seront prises dans ce domaine d'ici octobre prochain, 

notamment celles qui concernent la promotion culturelle et politique du 

français à l'étranger, au-delà des traditionnels pays dits francophones.  

 

 

 

 

Réponse du Secrétariat d'État, auprès du ministre de l'Europe et 

des affaires étrangères publiée dans le JO Sénat du 06/04/2018  

 

M. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe 

et des affaires étrangères.  

Mesdames, messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur André Gattolin, 

l'Arménie accueillera en effet le sommet de la francophonie à Erevan, les 11 

et 12 octobre prochain.  

Il est vrai que les Arméniens, ô combien francophiles, souhaitent participer 

encore davantage à la francophonie ; j'ai d'ailleurs pu voir un formidable 

terreau associatif : l'école Anatole-France, l'université franco-arménienne, 

liée à Lyon-III, ou encore une Alliance française très dynamique. Tout cela 

participe de la richesse et du rayonnement de la langue française de par le 

monde. 

Le 20 mars dernier, sous la coupole de l'Institut de France, le Président de 

la République a tenu un discours fondateur pour annoncer un certain 

nombre de mesures – 33 précisément –. notamment   la   sanctuarisation   

des    moyens dédiés à l'enseignement du français  à  l'étranger via 

l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, mais également 

des dispositions pour déployer des moyens supplémentaires. Ainsi, l'Agence 

française de développement, l'AFD, va doubler son soutien au système 

éducatif en Afrique et nous allons mettre en place un volontariat 

international pour le français, idée chère à Joëlle Garriaud-Maylam. 

Jean-Michel Blanquer, Françoise Nyssen, Frédéric Vidal et moi-même 

continuons aussi à travailler sur le déploiement de campus français ou 

francophones sur les cinq continents. 

Il faut également citer les enjeux propres à internet, comme la 

découvrabilité et l'accessibilité des contenus francophones. 

Nous souhaitons enfin réhabiliter le très beau château de Villers-Cotterêts 

pour en faire un laboratoire de la francophonie.  

Vous le voyez, nous sommes aujourd'hui sur le chemin d'Erevan aidés, 

guidés et épaulés par, je le sais, la Haute Assemblée tout entière, 

singulièrement par Jacques Legendre et Michèle André qui, il y a peu 

encore, étaient ici les ardents défenseurs et les inlassables promoteurs 

de la langue française et du concept de francophonie. 
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Question écrite n° 00785 de Mme Maryvonne Blondin (Finistère)  

publiée dans le JO Sénat du 27/07/2017  

 

Mme Maryvonne Blondin interroge M. le ministre de l’éducation nationale 

sur l’enseignement des langues régionales. 

 Lors de sa campagne, le président de la République a marqué son 

attachement pour les langues régionales, véritable vecteur de la diversité de 

la nation. À cet effet, il s'est engagé à faire ratifier la Charte européenne des 

langues régionales et minoritaires. Rappelant que « les langues de France » 

sont reconnues, dans l'article 75-1 de la Constitution, comme constitutives 

du patrimoine national, il a affirmé que leur apprentissage dès l'école serait 

facilité afin d'en assurer le développement et la pérennité. 

 La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation 

pour la refondation de l'école de la République a ancré, dans le droit, la 

place et l’importance des langues régionales dans notre système éducatif. 

Elle a aussi permis d'exprimer l'engagement de la Nation pour en faciliter 

l'apprentissage. Les collectivités, en tant que partenaires de l’éducation 

nationale dans la transmission des langues et cultures régionales, ont 

contribué à la mise en œuvre de cette ambition, en particulier dans sa 

région de Bretagne.  

La réforme des collèges a réaffirmé la place des classes bilingues : les 

dotations horaires ont été pérennisées et la continuité de l'apprentissage 

entre le primaire et le collège confirmée dans le respect des engagements de 

la refondation de l'école. L’enseignement optionnel, devenu « enseignement 

de complément », des langues régionales a été inclus dans les EPI, selon les 

projets d'établissement. 

 Récemment, en avril 2017, la ministre de l'éducation d'alors a fait paraître 

une circulaire précisant, encore davantage, les dispositions relatives à 

l’enseignement des langues régionales dans l’ensemble du système éducatif, 

suite aux nombreuses transformations issues des réformes. 

 Le 16 juin 2017, est paru un arrêté modifiant celui du 19 mai 2015 relatif à 

l'organisation des enseignements dans les classes de collège. Ce texte 

rétablit les sections bilangues et marque la possibilité de pratiquer une 

forme de discipline non linguistique (DNL) en langue vivante étrangère ou 

régionale dans le cadre de l’accompagnement personnalisé ou en 

enseignement pratique interdisciplinaire (EPI). Il les a d'ailleurs plus 

largement modifiés : désormais, les élèves devront seulement avoir bénéficié 

d'au moins un temps d'EPI et d'accompagnement personnalisé (AP) au 

cours du cycle 4 ; la liste des thématiques a également été supprimée. 

Pourtant les langues et cultures régionales en faisaient partie ce qui 

permettait aux élèves de bénéficier d'une d'initiation. 

La France dispose d'un patrimoine linguistique d'une grande richesse : la 

pluralité des langues façonne et enrichit notre identité culturelle.  

L’apprentissage d’une langue, gage de diversité qu'elle soit régionale ou 

étrangère, favorise l'ouverture sur le monde et la tolérance. Il constitue une 

formidable opportunité pour les citoyens de demain et l'État se doit de le 

préserver et le promouvoir. 

Elle l'interroge donc sur les orientations qu'il entend donner à la politique 

dédiée à l’enseignement des langues régionales pour en soutenir le 

développement et le rayonnement.  

 

 

Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée dans le 

JO Sénat du 12/04/2018 

 

Le ministère de l'éducation nationale est attaché à la préservation et à la 

transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des 

régions françaises. La situation de l’enseignement des langues régionales 

fait l’objet de la plus grande attention dans les académies et territoires où 

elles sont enseignées. La circulaire n°  2017-072 du 12 avril 2017 a rappelé 

cet attachement et le cadre du développement progressif de l’enseignement 

des langues et cultures régionales, dans le respect de la spécificité de 

l’organisation de cet enseignement, dont les modalités  sont définies, selon 

les termes de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, par voie de 

convention entre l'État et les collectivités territoriales impliquées. Les 

récents ajustements apportés à l'organisation des enseignements du collège 

par l'arrêté du 16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 confirment 

cette politique de soutien aux langues et cultures régionales, puisqu'ils 

permettent de ménager une place favorable aux langues régionales au 

collège. En effet, l'enseignement de sensibilisation et d'initiation en classe 

de sixième et celui de complément au cycle 4 (classes de cinquième, 

quatrième et troisième) sont remplacés par un enseignement facultatif, de la 

sixième à la troisième, dans la limite de deux heures hebdomadaires par 

niveau, ce qui représente un volume horaire supérieur à celui de la situation 

précédente (une heure seulement en classe de cinquième). En outre, 

l'ouverture de cet enseignement facultatif n'est plus conditionnée à la mise 

en place d’un enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) de langues et 

cultures régionales, comme c'était le cas précédemment, ce qui offre plus de 

souplesse aux établissements dans la construction de leur offre. Par ailleurs, 

la suppression des huit thématiques des EPI va aussi dans le sens d'un 

assouplissement de l'organisation et de l'articulation des enseignements et 

des projets pédagogiques mis en œuvre par les équipes, qui est bénéfique 

aux langues régionales : ces dernières ne sont pas confinées à une seule 

thématique et peuvent être partie prenante de projets de natures très 

diverses. De plus, l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2017 ouvre pour la 

première fois au collège la possibilité de dispenser partiellement un 

enseignement non linguistique dans une langue vivante, notamment 

régionale. Jusqu'à présent, l’accès à un enseignement de discipline non 

linguistique en langue régionale était réservé aux élèves scolarisés dans les 

sections bilingues langues régionales ; il est à présent ouvert à tous, 

notamment aux élèves qui suivent un enseignement de langue régionale en 

dehors d’un cursus bilingue. Enfin, les sections bilingues du collège ne sont 

pas affectées par les évolutions du collège et conservent les mêmes 

modalités de fonctionnement : renforcement de l’apprentissage linguistique 

de la langue régionale choisie en parallèle avec la pratique de langues 

vivantes étrangères, et enseignements autres que linguistiques dispensés 

pour partie en langue régionale. L'ensemble de ces dispositions permettra 

donc de soutenir et d'accompagner dans les années à venir l’enseignement 

des langues et cultures régionales dans la scolarité obligatoire. S'y ajoute la 

création d’une agrégation de langues de France, dont la première session 

externe aura lieu en 2018 : outre la reconnaissance symbolique qu'elle 

constitue, il s'agit là de dynamiser la formation et le recrutement de 

professeurs hautement qualifiés pour dispenser les enseignements de 

langues et cultures régionales. 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

 
 

 

Question de M. Arnaud Viala (député de l’Aveyron) publiée au JO le 

11/07/2017 :  

M. Arnaud Viala interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur 

l'enseignement des langues régionales à l'école. Au cours de sa campagne, 

Emmanuel Macron a affirmé à plusieurs reprises son engagement sur 

l'enseignement des langues régionales à l'école. Dans son discours de Pau du 

12 avril 2017, Emmanuel Macron s'exprimait : « En disant que la France se 

tient par cette langue, par sa langue, je dis aussi que cette France indivisible, 

elle est plurielle, elle a d'autres langues. Elle a ses belles langues régionales si 

importantes dans ce Béarn et que je veux reconnaître, et que nous 

reconnaîtrons. Elle a toutes ces langues qui de la Bretagne jusqu'à la Corse, 

doivent pouvoir vivre dans la République, sans en rien menacer la langue 

française, mais en faisant vibrer notre diversité et notre richesse ». Les langues 

régionales constituent la richesse et le patrimoine de la France. Elles sont un 

héritage de l'histoire des régions de France, et permettent de mettre en 

exergue la diversité des territoires et des populations qui coexistent au sein 

du pays. La pratique et la préservation des langues régionales doivent se faire 

entre les générations et par des lieux d'apprentissage tels que l'école afin de 

contribuer à la transmission de différentes pratiques linguistiques qui 

permettent à chacun de s'enraciner dans une culture locale, tout en 

préservant l'unité de la Nation. Il lui demande quelles sont les mesures que 

compte prendre le Gouvernement pour assurer la connaissance, la valorisation 

et la transmission aux nouvelles générations des langues régionales. 

Réponse du Ministre de l’éducation nationale publiée au JO le 

10/04/2018 : 

Le ministère de l'éducation nationale est attaché à la préservation et à la 

transmission des diverses formes du patrimoine linguistique et culturel des 

régions françaises, et la situation de l'enseignement des langues régionales 

fait l'objet de la plus grande attention dans les académies et territoires 

concernés. La circulaire no 2017-072 du 12 avril 2017 a rappelé cet 

attachement et le cadre du développement progressif de l'enseignement des 

langues et cultures régionales, dans le respect de la spécificité de 

l'organisation de cet enseignement, dont les modalités sont définies, selon les 

termes de l'article L. 312-10 du code de l'éducation, par voie de convention  

 

 

entre l'État et les collectivités territoriales impliquées. Les récents ajustements 

apportés à l'organisation des enseignements du collège par l'arrêté du 

16 juin 2017 modifiant l'arrêté du 19 mai 2015 confirment cette politique de 

soutien aux langues et cultures régionales, puisqu'ils permettent de ménager 

une place favorable aux langues régionales au collège. En effet, 

l'enseignement de sensibilisation et d'initiation en classe de sixième et celui 

de complément au cycle 4 (classes de cinquième, quatrième et troisième) sont 

remplacés par un enseignement facultatif, de la sixième à la troisième, dans la 

limite de deux heures hebdomadaires par niveau, ce qui représente un volume 

horaire supérieur à celui de la situation précédente (1 heure seulement en 

classe de cinquième). En outre, l'ouverture de cet enseignement facultatif 

n'est plus conditionnée à la mise en place d'un enseignement      pratique     

interdisciplinaire  (EPI) de langues et cultures régionales, comme c'était le cas 

précédemment, ce qui offre plus de souplesse aux établissements dans la 

construction de leur offre. Par ailleurs, la suppression des huit thématiques 

des EPI va aussi dans le sens d'un assouplissement de l'organisation et de 

l'articulation des enseignements et des projets pédagogiques mis en œuvre 

par les équipes, qui est bénéfique aux langues régionales : ces dernières ne 

sont pas confinées à une seule thématique et peuvent être partie prenante de 

projets de natures très diverses. De plus, l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2017 

ouvre pour la première fois au collège la possibilité de dispenser partiellement 

un enseignement non linguistique dans une langue vivante, notamment 

régionale. Jusqu'à présent, l'accès à un enseignement de discipline non 

linguistique en langue régionale était réservé aux élèves scolarisés dans les 

sections bilingues langues régionales ; il est à présent, ouvert à tous, 

notamment aux élèves qui suivent un enseignement de langue régionale en 

dehors d'un cursus bilingue. Enfin, les sections bilingues ne sont pas affectées 

par les évolutions du collège et conservent les mêmes modalités de 

fonctionnement : renforcement de l'apprentissage linguistique de la langue 

régionale choisie en parallèle avec la pratique de langues vivantes étrangères, 

et enseignements autres que linguistiques dispensés pour partie en langue 

régionale. L'ensemble de ces dispositions permettra donc de soutenir et 

d'accompagner dans les années à venir l'enseignement des langues et cultures 

régionales dans la scolarité obligatoire. S'y ajoute la création d'une 

agrégation de langues de France, dont la première session externe aura lieu en 

2018 : outre la reconnaissance symbolique qu'elle constitue, il s'agit là de 

dynamiser la formation et le recrutement de professeurs hautement qualifiés 

pour dispenser les enseignements de langues et cultures régionales. 

 

*********************************** 
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II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

L’AFAL a reçu l’accréditation officielle lui permettant de bénéficier 
du statut consultatif auprès de la Francophonie. 
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Le mardi 15 mai 2018, s'est tenue au siège de la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris une soirée organisée par le Carrefour 

des acteurs sociaux (CAS) sur le thème  Panorama de la Francophonie : des projets 
structurants. Une cinquantaine de personnes s'étaient rassemblées dans le beau théâtre de la 
Délégation parmi lesquelles on pouvait notamment remarquer M. l'Ambassadeur Albert Salon, 
Président d'Avenir de la langue française et du Forum francophone international-France et M. le 
Professeur Claude Hagège, célèbre linguiste. 
Dans son mot d’accueil, Fabienne Reuter, Déléguée générale Wallonie-Bruxelles, s'est réjouie 
d'abriter cette manifestation consacrée à la langue française, en soulignant l'importance de celle-ci 
dans l'Europe et dans la relation de cette dernière avec l'Afrique. 
En introduction, Catherine Distinguin, vice-présidente d'Avenir de la langue française et 

directrice du Pôle « Francophonie » du CAS, tout en saluant les initiatives du Président de la République en faveur de la promotion du 
français, a néanmoins souligné les menaces qui pèsent sur notre langue.                               
 
Appelé à présenter la manifestation, Joël Broquet, président délégué du CAS, a indiqué que les cinq sujets abordés au cours de la 
soirée ont été choisis au regard de leur caractère structurant. 
Dans sa communication, Cheryl Toman, universitaire américaine et présidente de la Biennale de la langue française, a présenté cette 
organisation née à Paris en 1963 pour soutenir, en particulier, les professeurs de français et les institutions visant à maintenir les 
qualités et l'unité de la langue française à travers le Monde. 27 Biennales ont déjà eu lieu sur tous les continents, la dernière à Paris en 
septembre dernier, et la prochaine se tiendra à Chicago en 2019. 
Jacques Legendre, ancien ministre et sénateur honoraire, a fait part, de son côté, de la mission qui lui a été confiée par le Président du 

Sénat visant à mettre en place une initiative franco-africaine pour la jeunesse. Partant du constat que, chaque 
année, sur les 9 500 volontaires en entreprise ou en administration, seuls 700 partent en Afrique, l'initiative a 
pour but d'augmenter cette proportion en mettant en place une structure s'apparentant aux offices franco-
allemand et franco-québécois pour la jeunesse. L'objectif est de multiplier les échanges dans les deux sens, en 
simplifiant les procédures 
et en valorisant l'expérience acquise dans ce cadre par les jeunes, et d'y associer les autres pays européens ainsi 
que ceux de l'Afrique non francophone. 
Yves Montenay, économiste et démographe a, quant à lui, centré son propos sur la problématique de la 
confrontation de la langue française avec les langues locales en Afrique. En effet, dans les États francophones 
d'Afrique, le français n'est jamais parlé par l'ensemble de la 
population : soit il est en concurrence avec une langue nationale 
soit il s'ajoute à de nombreux dialectes locaux. Dans tous les cas, 
le français est souvent la langue de l'administration et des 
échanges culturels, avec un usage plus urbain que rural. Pour ne 

pas risquer d'être perçu comme une langue « coloniale », le français doit d'abord s'avérer 
utile et trouver sa juste place dans ce contexte de plurilinguisme. 
 
Trouver sa juste place, c'est aussi le défi que le français doit relever en Europe, comme l'a 
montré Christian Tremblay, président de l'Observatoire européen du plurilinguisme 
(OEP). Alors qu'elle était dominante au début de la construction européenne en 1950, la 
langue française a perdu progressivement du terrain au fur et à mesure des différents élargissements, en particulier lors de l'adhésion 
des pays d'Europe centrale et orientale qui, intégrant au même moment l'OTAN, ont fait le choix de l'anglais. Aujourd'hui, 83 % des 
textes produits par l'Union européenne le sont en anglais au point de devenir quasiment la seule langue de travail de l'Union. Il s'agit 
d'un paradoxe au moment où la Grande-Bretagne s'apprête à sortir de l'Europe et que l'Irlande demande à renforcer le statut de la 
langue gaélique. C'est aussi une chance que la France et les défenseurs de la langue française doivent saisir pour rétablir la place de 
celle-ci. 
 
Enfin, Gérard Pelletier, chef d'entreprise franco-québécois, a clos la soirée en venant présenter le projet Datafranca. Celui-ci a pour 
but de créer un lexique francophone de l'intelligence artificielle dont les trois mille termes existants le sont aujourd'hui en anglais. Plus 
qu'une simple traduction, il s'agit de concevoir des termes et des expressions aptes à décrire en français une réalité nouvelle en pleine 
expansion. 
  
Après un débat avec la salle, la soirée s'est achevée par un buffet au cours duquel intervenants et participants ont pu poursuivre leurs 
échanges souvent passionnés. 

Patrice VERMEULEN, Secrétaire général du CAS 
Pour tout renseignement, contacter : dircas@cas-france.org ou téléphoner au 06 16 58 06 00. 
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LE PROJET « ADIFLOR » EN ROUMANIE : 

ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 
 

 
Auteur : Prof. Cristina Durău 

Secrétaire Générale de l’Association  

Roumaine des Professeurs Francophones 
Coordonnatrice du projet ADIFLOR en Roumanie 

 
Depuis l’année 2012, l’Association Roumaine des 

Professeurs de Français, réactualisée en 2017 sous le nom de 

l’Association Roumaine des Professeurs Francophones 

(ARPF), a gagné un nouveau partenaire puissant, qui s’est 

impliqué chaque année dans des actions qui assurent un réel 

soutien aux établissements roumains dans lesquels on 

enseigne la langue française. Il s’agit de l’Association pour la 

Distribution Internationale Francophone de Livres, Ouvrages 

et Revues (ADIFLOR). 

Arrivé en 2018 à la Vème édition, dont la livraison a eu lieu au 

mois de février, le projet « Semons, en Roumanie, le plaisir 

de lire en français » a évolué et a diversifié en permanence 

ses offres de livres et de matériels didactiques.  

En tant que partenaire et bénéficiaire, l’ARPF a facilité 

l’accès des professeurs de français aux informations 

concernant le projet, grâce à son réseau national, qui assure la 

communication dans tous les coins du pays.  

L’un des bénéficiaires du projet est l’ARPF, qui, à son tour, 

s’est engagé à promouvoir le projet à travers la Roumanie et 

à utiliser les livres pour offrir des prix aux élèves gagnants 

des concours francophones organisés au sein de l’association 

ou pour des résultats remarquables obtenus dans d’autres 

compétitions francophones.  

 

Un projet pour renforcer le français en Roumanie 

 

Le partenariat entre ARPF et ADIFLOR a comme principal 

but le renforcement de la langue française en Roumanie et la 

création d’opportunités pour l’apprentissage du FLE, de sorte 

que le nombre de 

francophones 

augmente, de 

même que la 

qualité de leur 

compétence 

linguistique.  

En discutant avec 

les bénéficiaires 

du projet au fil 

des ans, on a 

constaté que la plupart des établissements se confrontaient – 

et malheureusement il y en a beaucoup qui se confrontent 

encore – avec le manque de ressources pédagogiques pour 

enseigner le français.  

ADIFLOR et ARPF ont fait des efforts importants pour offrir 

des matériels à un grand nombre d’établissements en 

Roumanie et ont appelé comme partenaire dans le projet 

l’Institut Français qui s’occupe principalement des lycées 

bilingues. Dans cette formule, à la fin des 5 éditions du 

projet, presque 300 écoles, lycées, bibliothèques et même 

quelques écoles maternelles de Roumanie ont reçu des dons 

de livres français de la part d’ADIFLOR.  
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Nous nous confrontons quand-même avec le manque de 

ressources financières, car les dépenses pour mettre en place 

le projet sont considérables. Les partenaires français qui 

soutiennent les démarches d’ADIFLOR – qui a d’ailleurs des 

missions partout dans le monde, non seulement en Roumanie 

– sont ceux qui rendent possible notre projet. La Fondation 

Air France et les maisons d’éditions françaises (Larousse, Clé 

International, Hachette, Didier) sont les principaux 

fournisseurs de moyens matériels (les éditeurs) et financiers 

(Air France) pour que les enfants de tous les coins du monde, 

y compris de la Roumanie, aient accès aux matériels 

modernes, attrayants et de bonne qualité.  

  

Des matériels pour motiver les élèves à apprendre la 

langue française 

 

Étant conscients des particularités de nos élèves et de leurs 

différents styles d’apprentissage, nous, les professeurs, 

sommes aussi conscients des difficultés avec lesquelles nous 

nous confrontons pour toucher à tous ces styles et pour 

rendre les classes de FLE aussi attrayantes et motivantes pour 

tous nos élèves.  

C’est un travail qui suppose de la préoccupation, de la 

recherche et du temps investi dans la découverte de nos 

propres élèves, mais aussi le temps d’élaborer des stratégies 

didactiques qui favorisent tous les styles d’apprentissage si 

possible, en parlant en termes d’idéal éducationnel.  

Pour un enseignant bénéficiaire du projet ADIFLOR, ce 

travail est déjà moins dur, car il trouvera dans la bibliothèque 

de son école ou de son cabinet de langue, des matériels variés 

et de bonne qualité qui l’aident à organiser ses activités avec 

un peu moins d’effort. Des livres de lecture, des recueils 

d’exercices, des cartes, des bandes dessinées, des revues, des 

jeux didactiques, des brochures et des panneaux 

schématiques, des livres audios et des fiches pédagogiques 

mis à sa 

disposition par 

ADIFLOR lui 

permettront 

d’organiser des 

leçons 

agréables tout 

en utilisant 

une plage large 

de matériels en 

différents formats, qui lui permettent de viser plusieurs styles 

d’apprentissage de ses élèves en même temps.  

Parmi les matériels offerts par ADIFLOR il y a une mallette 

intitulée « La petite bibliothèque ADIFLOR », qui contient 

une sélection de quelques dizaines de livres, accompagnées 

de fiches pédagogiques, excellentes pour être utilisées en 

classe.  

 

 

 

 



 

 

 

Des outils pour le troisième millénaire 

  

Dans un monde où le numérique gagne de plus en plus de 

terrain, les jeunes sont de plus en plus séduits par la 

technologie de dernière génération, qu’ils souhaitent utiliser 

dans leur apprentissage. C’est pour cela que nous sommes 

prêts à proposer une nouvelle version du projet, qui amène la 

fraîcheur de la modernité dans l’apprentissage du français 

langue étrangère : en plus des traditionnels dons de livres, 

ADIFLOR a créé une bibliothèque électronique spécialement 

pour être utilisée en classe. Celle-ci est téléchargée sur une 

liseuse kindle et son contenu concerne tous les niveaux de 

compétence linguistique. La liseuse contient une sélection de 

livres de lecture numériques effectuée par ADIFLOR, mais 

aussi un espace pour l’utilisateur, dans lequel le professeur 

peut ajouter des matériels personnalisés.  

La liseuse a déjà été envoyée dans des écoles et à l’Institut 

Français pour qu’elle soit étudiée, testée et éventuellement 

améliorée. C’est la version de la bibliothèque numérique pour 

la lecture, mais en ce moment ADIFLOR travaille aussi sur 

une version de liseuse pour enseigner le FLE.  

Ce sont des 

appareils ayant de 

bonnes qualités 

technologiques. 

L’écran tactile les 

rend faciles à 

utiliser et l’éclairage 

ajustable confère du 

confort à la lecture. 

Elles fonctionnent 

sous le système Android et supportent les formats EPUB et 

PDF, ayant une autonomie de la batterie de quelques 

semaines. Leurs prix varient entre 150 et 190 euros.  

Conçues pour être utilisées en classe par les élèves et les 

professeurs, les liseuses ont une interface qui contient des 

emplacements très faciles à identifier, pour accéder 

rapidement aux ouvrages selon les niveaux de lecture sur 

lesquels on veut travailler. En plus des livres numériques, la 

liseuse contient souvent leur version audio, ce qui rend son 

utilisation encore plus intéressante et efficace du point de vue 

pédagogique. 

La liseuse n’exclut pas le livre imprimé. Au contraire, elle 

représente un élément de nouveauté, qui complète l’emploi 

du livre classique comme outil pédagogique. En ce moment 

le projet est conçu pour utiliser les liseuses en classe par 

groupes de deux élèves (chaque groupe ayant sa liseuse). A la 

fin de l’étape expérimentale, la version améliorée sera incluse 

dans le projet et les établissements participants aux 

prochaines éditions pourraient en bénéficier.  

Chaque établissement bénéficiaire recevra un seul set de 

liseuses, donc il est difficile de les prêter aux élèves à la 

maison, car dans l’école il y a plusieurs classes et il est 

préférable que tous les élèves en bénéficient. C’est pour cela 

que les dons de liseuses seront accompagnés des traditionnels 

dons de livres imprimés, qu’on puisse enregistrer dans la 

bibliothèque de l’école ou dans le cabinet de français et 

qu’on puisse prêter aux élèves pour la lecture à la maison.  

Toute la correspondance et l’organisation du projet sur le 

territoire roumain est gérée par la secrétaire générale de 

l’ARPF, le professeur Cristina Durău et  par l’attaché  pour la  

 

 

 

 

coopération culturelle de l’Institut Français en ce qui 

concerne les lycées bilingues.  

Les participants au projet sont guidés à inscrire leur 

établissement sur le site d’ADIFLOR, à effectuer la 

commande, à choisir le centre de livraison le plus proche et 

ils sont prévenus sur le moment de la livraison, afin qu’ils 

s’organisent pour aller chercher leurs livres.  

 

Des partenariats franco-roumains pour soutenir les 

établissements  

 

Le projet « Semons, en Roumanie, le plaisir de lire en 

français » est le résultat de la collaboration et de l’amitié 

entre ADIFLOR et La Plume et l’Encrier. Les deux 

associations françaises ont des partenariats en Roumanie et 

des collaborations qui datent depuis des ans. Elles ont comme 

but la promotion de la francophonie et le soutien des écoles 

roumaines dans lesquelles on enseigne la langue française. 

Grâce à cette collaboration, l’ARPF a été coopté dans ces 

actions et par conséquent le nombre des établissements 

bénéficiaires a considérablement augmenté.  

L’ARPF est ainsi devenu l’opérateur du projet au niveau 

national, grâce à son réseau qui couvre presque tout le 

territoire de la Roumanie.  

 

Un projet qui s’inscrit dans la promotion internationale 

de la francophonie 

 

Le projet mené par ADIFLOR en Roumanie représente une 

goutte dans l’océan des actions et des projets qu’elle gère 

partout dans le monde : « Asso Adiflor, depuis sa création, a 

distribué plus de 6 

millions de livres sur 

les cinq continents 

avec le soutien 

notamment de la 

Marine nationale. La 

nouvelle liseuse 

électronique 

d’ADIFLOR a été 

remarquée à la Foire internationale du livre de Francfort, en 

Allemagne, à l’automne 2017», notait le sénateur français, 

M. Louis Duvernois le 13 mars 2018.  

 

Pour le travail et l’abnégation mis au service de la 

francophonie, Isabelle Le Camus de Lagrevol, déléguée 

générale d’ADIFLOR - Association pour la Diffusion 

Internationale Francophone de Livres, Ouvrages et Revues, a 

été promue par la ministre de la Culture et de la 

Communication au grade d’Officier des Arts et des Lettres.  

 

Pour tous renseignements, s’adresser à : ADIFLOR 
94, boulevard Pereire - 75017 Paris 

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

 
Sitographie: 
https://www.actualitte.com/article/lecture-numerique/une-liseuse-
pour-la-francophonie-soutenir-editeurs-et-eleves-par-le-
numerique/86858  
https://www.facebook.com/louis.duvernois 

www.adiflor.org  
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L’Alliance Champlain a été mandatée en 1998 par l’Association française 

pour la promotion du français des affaires (APFA), présidée par l’inspecteur 

de l’académie Orléans-Tours, Jean-Marcel Lauginie, pour l’organisation en 

Nouvelle-Calédonie du concours international francophone Les Mots d’Or. 

Ce concours francophone international s’est déroulé en 1998, pour la 

première fois en Nouvelle-

Calédonie. 

 

Il a concerné les jeunes de 

terminale ou de BTS dont le 

point commun est 

l’apprentissage de la gestion 

commerciale et la connaissance 

du monde économique. Depuis, 

le succès ne s’est jamais démenti. C’est ainsi que chaque année, de 

nombreux étudiants dépendant du Vice-rectorat  ou de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie de Nouvelle-Calédonie participent aux épreuves. 

 

Le lauréat se voit offrir un séjour d’une semaine à Paris, tous frais payés, 

grâce notamment à la participation de la Cie AIR FRANCE, séjour au cours 

duquel il participe, avec les gagnants de quarante autres pays 

francophones, à la cérémonie du Mot d’Or parrainée par les Ministères de 

l’Économie et celui de la Culture ainsi que l’Organisation Internationale de 

la Francophonie. Une dizaine d’autres participants retenus parmi les 

meilleurs présentés par les établissements scolaires, se voit également 

récompensée lors de la cérémonie annuelle de remise des prix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Florilège des Enseignes calédoniennes 

 

Cette belle initiative, inspirée d’un concours existant en métropole quelque 

part en Bourgogne, a été  lancée en 2013,  par Daniel Miroux, le Président 

de l’Alliance Champlain. Elle mobilise chaque année depuis 2013 , quelques 

un de nos sociétaires, chasseurs d’images, qui depuis la première année du 

concours, ont moissonné près de  500 photos.  Le choix n’est donc si facile 

pour le jury composé de membres de la 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la 

Nouvelle-Calédonie, de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie ainsi que de plusieurs 

membres de notre association.  Le prix consiste 

en un objet d’art réalisé par un artiste local. Il 

s’agit d’un nautile coulé dans de la résine 

cristalline et monté sur un socle comportant 

une plaque dorée. 

 

 
 

 

Renseignements : Alliance Champlain 
Président : Daniel Miroux 

Siège : 1 RUE DE SALONIQUE – BP 8133- 98807 
NOUMÉA CEDEX – NOUVELLE-CALÉDONIE 

 
 

************ 
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III - À LIRE 
 

 

 

 

Le numéro de juin du « magazine des francophiles francophones est consacré aux festivités de l’été les 

plus variées. 

Du festival interceltique de Lorient à la coupe du monde de football en 

Russie. 

Maître Jean-Claude Amboise y traite de la chanson avec un article sur « les 

titres francophones de la téléréalité ». 

Publication intéressante aux multiples aspects. 

 

51 pages 

Prix : 8,50 € 

Éditions Langue et Cultures françaises et francophones. 

17 rue Durand – 34000 Montpellier 

 

******* 

 

 

 
 

À l’issue du Sommet de Madagascar, les Chefs d’État et de gouvernement ont désigné 
les pays hôtes des deux prochains Sommets de la Francophonie. 

L’Arménie organisera le XVIIe Sommet de la Francophonie les 11 et 12 octobre 2018. Pour 
rappel, la capitale Erevan avait déjà accueilli la 31e session de la Conférence ministérielle de 
la Francophonie en octobre 2015. 
La candidature de la Tunisie a été retenue pour l’organisation du XVIIIe Sommet de la 
Francophonie, qui aura lieu en 2020. L’OIF fêtera ainsi ses 50 ans dans la patrie de l’un de 
ses pères fondateurs, l’ancien président Habib Bourguiba. 
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IV - INFORMATIONS 
Michel Tremblay lauréat du grand prix de la francophonie de l'Académie française

L'écrivain et dramaturge canadien Michel Tremblay a reçu la prestigieuse récompense de l'Académie 

française. Un prix de la francophonie qui récompense son œuvre et sa mise en lumière de la langue parlée de 

Montréal. Conteur, adaptateur, traducteur, scénariste, parolier, metteur en scène et désormais, lauréat du 

grand prix de la francophonie de l'Académie française. Le québécois Michel Tremblay a été distingué 

vendredi 29 juin par la plus prestigieuse récompense de l'Institution. 

Adepte du «mentir-vrai», Michel Tremblay, pour qui «la vie est trop plate pour qu'on la décrive telle 

quelle», a toujours accordé un rôle majeur à l'imaginaire dans son œuvre. Il a imposé dans ses pièces l'usage 

de la langue parlée de Montréal, le joual, parfois considéré, à tort, comme du mauvais français. 
 

 

*********************************************************************************** 
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RÉGLEMENT DU CONCOURS EUROPOÉSIE UNICEF 2018 

RENCONTRES EUROPÉENNES-EUROPOÉSIE 
 

                                                  
 
 
A l'occasion du 29ème anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant, l'association 
Rencontre Européennes-Europoésie (Loi 1901) organise un concours de poésie, conte et nouvelle 
ouvert à tous les poètes d’expression francophone, au profit du Comité de Paris de l’UNICEF. 
 La clôture des inscriptions est fixée au  10 octobre 2018, le cachet de la poste faisant foi. 
 Deux thèmes sont proposés : L’enfance : aide et protection ou Thème libre 
 Quatre sections par thème :  
 classique et néoclassique, libre, poème court et haïku, Conte et Nouvelle 
Chaque participant peut envoyer autant de poèmes qu’il le souhaite, en trois exemplaires chacun, 
moyennant le règlement des frais d’inscription, soit 5 € par poème.   

(Gratuit pour les jeunes jusqu’à 18 ans inclus) 

 
Chaque poème ne dépassera pas 40 vers. Le thème et la section seront mentionnés en haut et à gauche 
de chaque exemplaire. La section choisie engage la responsabilité de l’auteur. 
Les textes seront dactylographiés, sur papier blanc standard (80g), au format A4. Les, nom, adresse, 
téléphone et courriel, seront mentionnés sur une feuille libre jointe. L’anonymat sera totalement 
respecté. 
 
L’envoi de chaque concurrent, par la poste, comprendra : 
. Les poèmes en 3 exemplaires chacun ; 
. Une feuille libre avec les noms et coordonnées ; 
. Deux enveloppes timbrées au nom et adresse du concurrent ; 
. Un exemplaire du présent règlement daté et signé portant la mention « lu et approuvé ». 
. Un chèque global de règlement des frais d’inscription (5 € par poème),  
à l’ordre de « Rencontres Européennes-Europoésie) 

 

Envoi au Président : Joël CONTE – 21 rue Robert Degert 94400 Vitry sur Seine 
 06 08 98 67 02 – Courriel : joel.f.conte@wanadoo.fr  -  http://contesie.over-blog.fr  -  
http://europoesie.centerblog.net  

 
Les envois seront adressés non recommandés mais suffisamment affranchis. 
Les envois seront effectués sous la seule responsabilité du candidat.  
Quelles que soient les réclamations et les suites au plan judiciaire, elles ne sauraient engager les 
organisateurs. 
 
Trois prix, et des diplômes d’Honneur seront attribués pour chaque section, ainsi que le Prix Spécial 
« EUROPOESIE » (chèque de 200 €), le Prix Spécial « Thierry SAJAT » (édition de 50 recueils), le Prix 
Spécial de l’AFAL (chèque de 200 €).  
Une anthologie sera réalisée à partir des poèmes présentés au concours. Elle sera vendue au profit du 
Comité de Paris pour l’UNICEF. Chaque participant peut envoyer ses poèmes à 
joel.f.conte@wanadoo.fr 
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V – PRESSE 
 

 

 
Extrait du BBI de Boulogne-Billancourt n°467 - Été 2018 
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Un texte précurseur de Jean-François Revel. (1924-2006) 

 
Il aurait pu être écrit aujourd'hui en réponse à "l'écriture inclusive".  

 

Le sexe des mots..... 
 "Byzance tomba aux mains des Turcs tout en discutant du sexe des anges. Le français achèvera de se décomposer dans l’illettrisme pendant que 

nous discuterons du sexe des mots.   

La querelle actuelle découle de ce fait très simple qu’il n’existe pas en français de genre neutre comme en possèdent le grec , le latin et l’allemand.  

D’où ce résultat que, chez nous, quantité de noms, de fonctions, métiers et titres, sémantiquement neutres, sont grammaticalement féminins ou 

masculins.  

Leur genre n’a rien à voir avec le sexe de la personne qu’ils concernent, laquelle peut être un homme. 

Homme, d’ailleurs, s’emploie tantôt en valeur neutre, quand il signifie l’espèce humaine, tantôt en valeur masculine quand il désigne le mâle.  

Confondre les deux relève d’une incompétence qui condamne à l’embrouillamini sur la féminisation du vocabulaire.    

Un humain de sexe masculin peut fort bien être une recrue, une vedette, une canaille, une fripouille ou une andouille.  

De sexe féminin, il lui arrive d’être un mannequin, un tyran ou un génie.  

Le respect de la personne humaine est-il réservé aux femmes, et celui des droits de l’homme aux hommes ?  

Absurde !  

Ces féminins et masculins sont purement grammaticaux, nullement sexuels.  

Certains mots sont précédés d’articles féminins ou masculins sans que ces genres impliquent que les qualités, charges ou talents correspondants 

appartiennent à un sexe plutôt qu’à l’autre.  

On dit: «Madame de Sévigné est un grand écrivain» et «Rémy de Goumont est une plume brillante».  

On dit le garde des Sceaux, même quand c’est une femme, et la sentinelle, qui est presque toujours un homme.  

Tous ces termes sont, je le répète, sémantiquement neutres. 

Accoler à un substantif un article d’un genre opposé au sien ne le fait pas changer de sexe. Ce n’est qu’une banale faute d’accord.  

Certains substantifs se féminisent tout naturellement : une pianiste, avocate, chanteuse, directrice, actrice, papesse, doctoresse.  

Mais, une dame ministresse, proviseuse, médecine, gardienne des Sceaux, officière ou commandeuse de la Légion d’Honneur contrevient soit à la 

clarté, soit à l’esthétique, sans que remarquer cet inconvénient puisse être imputé à l’antiféminisme.   

Un ambassadeur est un ambassadeur, même quand c’est une femme.   

Il est aussi une excellence, même quand c’est un homme.   

L’usage est le maître suprême ! 

Une langue bouge de par le mariage de la logique et du tâtonnement, qu’accompagne en sourdine une mélodie originale.   

Le tout est fruit de la lenteur des siècles, non de l’opportunisme des politiques.   

L’État n’a aucune légitimité pour décider du vocabulaire et de la grammaire.  

Il tombe en outre dans l’abus de pouvoir quand il utilise l’école publique pour imposer ses oukases langagiers à toute une jeunesse.  

J’ai entendu objecter: «Vaugelas, au XVIIe siècle, n’a-t-il pas édicté des normes dans ses remarques sur la langue française ?».   

Certes.  

Mais Vaugelas n’était pas ministre. Ce n’était qu’un auteur, dont chacun était libre de suivre ou non les avis. Il n’avait pas les  moyens d’imposer ses 

lubies aux enfants. 

Il n’était pas Richelieu, lequel n’a jamais tranché personnellement de questions de langues. 

Si notre gouvernement veut servir le français, il ferait mieux de veiller d’abord à ce qu’on l’enseigne en classe, ensuite à ce que l’audiovisuel 

public, placé sous sa coupe, n’accumule pas à longueur de soirées les faux sens, solécismes, impropriétés, barbarismes et cuirs qui, pénétrant dans 

le crâne des gosses, achèvent de rendre impossible la tâche des enseignants.   

La société française a progressé vers l’égalité des sexes dans tous les métiers, sauf le métier politique. 

Les coupables de cette honte croient s’amnistier (ils en ont l’habitude) en torturant la grammaire.  

Ils ont trouvé le sésame démagogique de cette opération magique : faire avancer le féminin faute d’avoir fait avancer  les femmes…’’ 

  

Jean-François Revel  
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VI - TRIBUNE LIBRE 
 

Les textes publiés dans cette rubrique n’engagent que la responsabilité de leurs auteurs 

 

Deux grandes occasions à saisir par la France : 

LE SOMMET FRANCOPHONE D’EREVAN ET LE BREXIT  
 

Le SOMMET francophone des 11 et 12 octobre 2018 à EREVAN 
 

Il pourrait d’abord être l’occasion pour le Président de la République de démontrer la force de son choix 
d’une vigoureuse politique française de francophonie, ramenant ainsi à de plus justes proportions ses 
emplois mal à propos de l’anglais, que nos associations avaient, en toute légitimité, publiquement dénoncés. 
Ainsi le Président peut faire état de la mise en application de son bon Plan pour la Francophonie présenté le 
20 mars 2018 sous la Coupole. En particulier de la mise œuvre du projet d’Institut de la Francophonie à 
Villers-Cotterêts, avec le contenu ambitieux proposé depuis 2001 par nos associations et affiné depuis lors.  
Avant et pendant le Sommet, le Président peut aussi contribuer au nouvel élan de l’OIF en apportant son 
soutien à la candidature d’un chef  d’État africain francophone élu par ses pairs. Candidature plus légitime 
que celles, actuellement connues, de la Canadienne fédéraliste et de la ministre ruandaise de M. Kagamé. 
L’OIF, la Francophonie, méritent un Secrétaire Général d’envergure, à l’instar de MM. Boutros Boutros-
Ghali et Abdou Diouf, d’une capacité reconnue, déterminé à faire prospérer l’Organisation.  
La France devra alors lui apporter beaucoup de considération, de l’appui, des moyens moins ridicules.  
Un budget OIF inférieur à 100 M€, des budgets guère supérieurs pour ses principaux opérateurs (TV5 ; 
Agence universitaire de la Francophonie : AUF), ne font pas une Francophonie multilatérale ambitieuse ! 

LE BREXIT ET LES LANGUES OFFICIELLES DES INSTITUTIONS DE L’UE. 

 L’Éditorial de notre bulletin n° 59 était intitulé : « Brexit : exit l’État membre, exit sa langue officielle ! » Dès le 
lendemain du referendum de sortie du Royaume-Uni (23/6/ 2016), ALF et ses associations partenaires avaient lancé 
une campagne pour un réaménagement profond des langues officielles des institutions européennes. Seul, hélas, des 
responsables de partis, M. Mélenchon y avait alors publiquement fait écho. La question, fort embarrassante, est encore 
tabou aujourd’hui. Mais le 20 mars 2018, dans la présentation de son « Plan Francophonie », le Président de la 
République n’a-t-il pas dit - certes en forme de boutade - qu’on n’a jamais autant parlé anglais à Bruxelles que dans 
cette période de négociation du Brexit ? ALF a donc aussitôt relancé la campagne associative, tant en France, auprès 
des dirigeants et du personnel politique et médiatique, qu’auprès de nos partenaires associatifs allemands et italiens, 
pour que le Président français, avec, si possible, l’appui de ses principaux partenaires du continent, mette les pieds 
dans le plat à Bruxelles. Nos associations invitent leurs adhérents à contribuer à créer un courant d’opinion favorable. 
Au travail ! 

Il faut profiter de cette occasion exceptionnelle et mettre vigoureusement sur la table du Conseil de l’UE 
(chefs d’État et de gouvernement) la question des langues officielles des institutions. Le BREXIT doit avoir 
au moins pour conséquence de redonner aux langues des États membres le seul rôle conforme à l’esprit de 
la construction communautaire inter-étatique. L’Europe des nations ne saurait prendre comme seule langue 
officielle celle des États-Unis très dominateurs, qui lui font actuellement une guerre commerciale sans merci. 
Question vitale, civilisationnelle. Il faut faire cesser l’actuelle humiliation culturelle et politique suprême : 
les administrations des pays membres obligées de travailler sur des textes de Bruxelles uniquement en anglais 
et - en pleine illégalité et illégitimité !... - de répondre dans la même langue !  
Cela va à l’encontre des traités, et surtout de l’adhésion profonde des peuples à cette Union-là.  
À l’encontre, aussi, de ce que le Président dit vouloir pour notre continent.  
On ne fait pas des vainqueurs avec des vassaux culturels, économiques et politiques !  

 

Albert SALON 

19 



 

L’Afrique subsaharienne francophone demeure le moteur de la 
croissance africaine 

ILYES ZOUARI 
Président du Centre d'étude et de réflexion sur le monde francophone (CERMF)  

 
En 2017, et pour la cinquième fois en six ans, 
l’Afrique subsaharienne francophone a réalisé 
les meilleures performances économiques du 
continent, malgré les difficultés rencontrées par 
les pays d’Afrique centrale. 
Pour la quatrième année consécutive et pour la 
cinquième fois en six ans, l'Afrique subsaharienne 
francophone a affiché les meilleures performances 
du continent, selon les données fournies par la 
Banque mondiale dans son rapport "Perspectives 
économiques mondiales" publié en janvier. Cet 
ensemble de 22 pays a ainsi enregistré une 
croissance globale de 3,2 % (3,9 % hors cas très 
particulier de la Guinée équatoriale), tandis que le 
reste de l'Afrique subsaharienne enregistrait un taux 
de 2,1 %.  
 
Une croissance globale en hausse 
La croissance de l'Afrique subsaharienne 
francophone a donc connu une hausse par rapport à 
l'année précédente (2,8 %, ou 3,6 % hors Guinée 
équatoriale). Dans le même temps, l'écart s'est réduit 
avec le reste de l'Afrique subsaharienne, dont la 
croissance avait été plus de trois fois inférieure (0,8 
%). En 2017, quatre des cinq pays ayant réalisé la 
progression la plus élevée du continent faisaient 
partie de l'Afrique francophone, à savoir la Côte 
d'Ivoire, Djibouti, le Sénégal et la Guinée.  
Pour le reste de l'Afrique subsaharienne, la 
croissance globale demeure affectée par les graves 
difficultés des trois principales économies (le 
Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola), ainsi que par 
un ralentissement de la croissance en Afrique de 
l'Est, dont font d'ailleurs partie les deux pays 
connaissant les conflits les plus meurtriers du 
continent (le Soudan du Sud et la Somalie).  
Au Nigeria, en Afrique du Sud et en Angola, la 
situation reste très difficile malgré une légère 
amélioration, due principalement à la hausse des 
cours des matières premières. Ces pays ont ainsi 
respectivement affiché une croissance de 1 %, 0,8 % 
et 1,2 %, contre respectivement -1,6 %, 0,3 % et 0,0 
% en 2016. Pour l'Afrique du Sud, cette croissance 
anémique se poursuit depuis plusieurs années, et 
semble durablement installée. Quant au Nigeria et à 
l'Angola, leurs économies peinent à redémarrer en 
dépit d'une dépréciation - probablement trop 
brutale - de leur monnaie, dont la valeur a baissé 
d'un peu plus de 50 % depuis le 1er janvier 2015 par 
rapport au dollar.   
 

 
Sur la période 2012-2017, soit six années, la 
croissance annuelle moyenne de l'Afrique 
subsaharienne francophone s'est donc établie à 4,2 
% (4,9 % hors Guinée équatoriale, et 6,4 % dans la 
zone UEMOA). Ce taux a été de 3 % pour le reste 
de l'Afrique subsaharienne.  
 
Une Afrique de l'Ouest francophone très 
dynamique 
Pour la cinquième fois en six ans, les huit pays de la 
zone UEMOA (dont la lusophone Guinée-Bissau) 
ont enregistré une croissance globale supérieure à 6 
% (6,5 %, et 6,6 % un an plus tôt). Alors qu'en 
2016, sept de ces huit pays avaient connu une 
progression de plus de 5 %, tous ont cette fois 
dépassé cette barre symbolique. La zone UEMOA 
confirme ainsi son statut de plus vaste zone de forte 
croissance du continent, et de relais de la croissance 
mondiale. Hors UEMOA, la Guinée confirme le 
redémarrage de son économie avec une hausse de 
son PIB de 6,7 % (6,6 % en 2016).  
 
La Côte d'Ivoire et le Sénégal ont à nouveau affiché 
les meilleures performances d'Afrique de l'Ouest. 
Avec une croissance 7,6 %, la Côte d'Ivoire n'a été 
dépassée que par l'Éthiopie (8,5 %), dont les 
performances résultent essentiellement du très faible 
niveau de développement du pays, avec un PIB par 
habitant qui n'était encore que de 710 dollars début 
2017 (contre de 1530 dollars pour la Côte d'Ivoire).  
 
De son côté, le Sénégal a continué à afficher une 
croissance de plus de 6 % (6,8 %), soit davantage 
que des pays comme l'Ouganda (4 %) et le Rwanda 
(5,2 %), dont le PIB par habitant n'était que de 580 
et 700 dollars, respectivement (950 pour le Sénégal).  
 
La croissance semble ainsi se tasser dans ces deux 
pays d'Afrique de l'Est, et notamment au Rwanda 
qui demeure l'un des quatre seuls pays africains - et 
non francophones - dans lesquels il n'existe aucune 
liberté d'expression, avec l'Érythrée, l'Égypte (au 
régime bien plus autoritaire que sous Moubarak) et 
le Swaziland (dernière monarchie absolue du 
continent).  
À l'exception du Togo (156e), tous les pays 
francophones de la région se situent désormais à 
peu près au même niveau que le Nigeria (145e).  
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Par ailleurs, il est à noter que le dernier classement 
Doing Business met en évidence une détérioration 
considérable de climat des affaires en Éthiopie, 
passée de la 111e à la 161e place. Ce pays, qui peine 
à développer ses zones rurales et où les répressions 
policières et les tensions interethniques ont fait 
plusieurs centaines de morts depuis deux ans, est 
d'ailleurs le pays qui connaît les plus fortes tensions 
sociales sur le continent, avec l'Afrique du Sud (où 
l'on compte plus de 15 000 homicides par an).  
Enfin, il est à noter que la croissance économique de 
l'Afrique de l'Ouest francophone continue à être 
globalement plus de deux fois supérieure à sa 
croissance démographique, pourtant légèrement 
supérieure à la moyenne subsaharienne. Cet essor 
démographique contribue à ce dynamisme 
économique, en permettant au marché intérieur de 
ces pays d'atteindre une masse critique nécessaire au 
développement de nombreuses activités 
économiques. Par ailleurs, la plupart des pays de la 
région demeurent encore assez faiblement peuplés. 
À titre d'exemple, la Guinée et le Burkina Faso, 
légèrement plus étendus que le Royaume-Uni (et 
non deux à trois fois plus petits, comme l'indiquent 
la majorité des cartes en circulation), comptent 
respectivement près de 12 et 20 millions d'habitants, 
contre 66 millions pour le Royaume-Uni.  
 
Une Afrique centrale en difficulté 
Grâce à la légère remontée des cours des matières 
premières, la croissance s'est légèrement redressée 
en Afrique centrale, passant de -0,3 % an 2016 à 0,3 
% en 2017 (ou de 1,1 % à 1,5 %, hors Guinée 
équatoriale). La République démocratique du Congo 
(RDC) est parvenue à atteindre une croissance de 
2,6 % (2,4 % un an plus tôt).  
Sur la période triennale 2016-2018, et selon le FMI, 
la croissance hors hydrocarbures devrait ainsi 
atteindre une moyenne annuelle de 4,7 % au 
Cameroun et de 2,7 % au Gabon, et se situer à 0,4 
% au Nigeria et à 0,8 % en Angola.  
À l'inverse, force est de constater que pareils efforts 
n'ont pas encore été entrepris au Congo et au 
Tchad, à la croissance négative en 2017. Par ailleurs, 
ces deux pays continuent à occuper les dernières 
places du classement Doing Business, en étant 
respectivement à la 179e et la 180e place sur un total 
de 190 pays étudiés (et en faisant moins bien que 
l'Angola, 175e). De même, le Congo se classe 
désormais à la troisième place des pays africains les 
plus endettés (118 % du PIB fin 2017).  
 
 
 

 
Toutefois, il convient de rappeler que les pays 
francophones ne représentent que trois des dix pays 
les plus endettés du continent, le Congo étant suivi 
par le Togo (7e) et le Gabon (10e, avec 66 % du 
PIB).  
 
Une croissance stable en Afrique de l'Est 
francophone 
La croissance de cette partie du continent s'est à 
nouveau située entre 3 % et 4 %, s'établissant à 3,9 
% en 2017 (3,7 % en 2016). Plus grand pays de la 
région, Madagascar semble être enfin sorti d'une 
longue période de stagnation économique, avec une 
progression de 4,1 % en 2017, en une prévision de 
plus de 5 % à partir de 2018.  
De son côté, Djibouti a enregistré une croissance 
supérieure à 6 % pour la quatrième année 
consécutive, dépassant cette fois la barre des 7 % 
(7,1 %). Ce pays continue ainsi à tirer profit de sa 
situation géographique stratégique, et est en passe de 
devenir une plaque tournante du commerce 
international, grâce notamment à des 
investissements massifs en provenance de Chine. 
Pourtant, seules sept entreprises françaises sont 
implantées dans ce pays, avec lequel la compagnie 
Air France n'assure qu'un seul vol hebdomadaire 
direct avec Paris. Contraste saisissant avec les sept 
vols directs assurés par Turkish Airlines en direction 
d'Istanbul, ou encore avec les trois liaisons assurées 
par le groupe Emirates vers Dubaï.  
Cette quasi-absence économique de la France à 
Djibouti, tout comme en RDC, premier pays 
francophone du monde et où l'Hexagone ne pèse 
que pour 3 % du commerce extérieur (contre 
environ 30 % pour la Chine, importations et 
exportations confondues), en dit long sur la 
méconnaissance dont souffrent nombre d'acteurs 
économiques tricolores au sujet du monde 
francophone... au plus grand bénéfice d'autres 
puissances.  
Enfin, le Burundi (0,5 %) et les Comores (2,5 %) 
continuent à afficher les moins bonnes 
performances de la région, tandis que Maurice et les 
Seychelles demeurent stables à environ 4 %.  
@i_Zouari  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Minorités nationales : Les Francophones de Flandre 
déterminés à être entendus par le Groupe d’experts de la CIPE 

 
De Haan, le 4 juillet 2018 – « S’agit-t-il d’un simple "oubli" ou, plus grave, d’une “manœuvre politicienne” pour ne pas déplaire 
aux nationalistes flamands de la N-VA qui ne veulent pas entendre parler de minorité francophone sur le sacro-saint territoire de la 
Flandre, toujours est-il que les Francophones de Flandre n’ont pas été consultés par le Groupe d’experts de la Conférence 
interministérielle de politique étrangère (CIPE) chargés de définir le concept de minorité nationale. », peut-on lire dans le dernier 
numéro de « Nouvelles de Flandre », organe de l’Association pour la promotion de la francophonie en Flandre (APFF). 
Et à son directeur, Edgar Fonck, de poursuivre : « Les experts étaient pourtant favorables à une telle consultation. 
Rétroactes - Lors du deuxième Examen périodique universel (EPU) de la Belgique à l’ONU début 2016, la Suisse et la Hongrie ont 
recommandé à notre pays de ratifier la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales. Suite à cela, la Coalition des 
associations francophones de Flandre (CAFF) (1), par la voix de l’Association pour la promotion de la francophonie en Flandre 
(APFF), a demandé, le 2 mai 2016, de rencontrer le Groupe d’experts de la CIPE. 
Précisons que la CIPE est placée sous la présidence du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders et qu’elle réunit des 
représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées pour discuter de dossiers interfédéraux de politique étrangère. Parmi 
ces dossiers figure l’épineux dossier de la ratification de la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales que la 
Belgique a signée en 2001, mais qu’elle n’a toujours pas ratifiée 17 ans plus tard. 
Assez curieusement, notre demande de rencontrer les experts de la CIPE est restée sans réponse depuis lors. 
Quelle n’a pas été notre surprise, en ayant finalement accès, récemment, au rapport de la réunion du groupe d’experts du 14 juin 
2016, de découvrir, deux ans plus tard, que notre demande avait bel et bien été prise en compte à l’époque ! (...) 
Trois actions concrètes sont discutées dans ce fameux rapport : 
- La visite d’une délégation du groupe d’experts au Conseil de l’Europe à Strasbourg ; 
- Une nouvelle réunion du groupe d’experts, à laquelle d’anciens ou actuels membres du Comité consultatif  seraient invités ; 
- L’éventuel accueil de l’Association pour la promotion de la francophonie en Flandre (APFF) “qui a fait une demande formelle en vue 
d’une rencontre avec le groupe de travail”. 
Le point 4 du rapport, intitulé “contacts éventuels avec les associations concernées”, nous intéresse tout particulièrement. “En ce qui concerne 
l’APFF, les membres estiment nécessaire de prendre par avance connaissance de leurs points de vue et questions ainsi que, le cas échéant, de ceux d’autres 
associations concernées qui le solliciteraient. 
Leurs points de vue et questions au sujet de la Convention-cadre peuvent en effet être utiles pour compléter plus avant la liste de questions du Comité 
consultatif  avec des questions concrètes ‘du terrain’. Les experts présents estiment par ailleurs intéressant d’apprendre de telles associations dans quelle 
mesure certaines minorités éventuelles souhaitent se voir protégées en tant que telles, étant donné que ce souhait est également une condition de l’application de 
la Convention-cadre.”  
Viennent ensuite les “conclusions opérationnelles” dont la première concerne l’APFF : “Il est convenu que le président confirme à l’APFF qu’il a 
communiqué leur requête en vue d’une rencontre avec le groupe d’experts, sans avoir reçu de réponse définitive, et les invite au nom du groupe d’experts à 
transmettre leurs points de vue et questions par écrit, de manière à ce que le groupe d’experts puisse en prendre connaissance avant de décider d’une éventuelle 
rencontre”. 
 
Saluons la position des experts de la CIPE qui tient compte des recommandations de l’ONU (2). 
L’ONU précise que “la reconnaissance du statut de minorité ne relève pas de la seule décision de l’État. (…) Tout doit être fait pour garantir le respect 
du principe d'auto-identification. Et la société civile et les groupes minoritaires doivent être associés à l'ensemble du processus”. (…) 
Forts de ce que nous venons d’apprendre, nous sommes plus déterminés que jamais : 
- à être enfin entendus par les experts de la CIPE ; 
- à vouloir que soit relancé le processus de ratification de la Convention-cadre car, d’après 
Le Vif/L’Express, il semblerait que les experts ne se soient plus rencontrés depuis la réunion 
de 2016 et ; 
- à réclamer l’ouverture d’un large débat sur la question des minorités nationales. Cette initiative a d’ailleurs été soutenue, pendant la 
dernière campagne électorale, par notre Premier ministre actuel, alors président du MR. Il n’est jamais trop tard pour bien faire ! » 
 
 
(1) La Coalition des associations francophones de Flandre (CAFF) regroupe six associations représentatives des 310.000 francophones de Flandre, 
en ce compris la périphérie de Bruxelles et l’entité des Fourons : l’Action Fouronnaise, l’Association culturelle de Dilbeek (ACD), l’Association de 
Promotion des Droits Humains et des Minorités (ADHUM), l’Association francophone de Leeuw-Saint-Pierre, l’Association pour la Promotion de 
la Francophonie en Flandre (APFF) et Citoyens de Zaventem.  
(2) Recommandations formulées par le Forum sur les questions relatives aux minorités du Conseil des droits de l'homme, vingt-huitième session, 
A/HRC/28/77 § 10 et 24. 

 
Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre (APFF asbl) 

Secrétariat : Spreeuwenlaan 12, B-8420 De Haan, Belgique 
Téléphone : +32(0)59.23.77.01 /Télécopie : +32(0)59.23.77.02 

Portable : +32(0)479.35.50.54 
Courriel : apff@francophonie.be 

Site : http://www.francophonie.be/ndf 
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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 

 

        

DEPUIS LE 1er JANVIER 2018, LA REVUE LIAISONS EST ADRESSÉE  

UNIQUEMENT 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 - Site : www.afalassociation.com 
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