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Le Président et les Membres du Bureau de l'AFAL 

vous présentent leurs meilleurs vœux 

pour 2019 
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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 ministre, député honoraire de l’Aveyron ; 

Vice-présidents :  

Mme Michèle ANDRÉ, ancienne ministre, sénatrice honoraire 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 de Paris ;  

Mohamed Larbi HAOUAT (Tunisie), 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, ancien conseiller ministériel, conseiller à l’Assemblée parlementaire de la 

Francophonie 

 

Trésorier : Jean-Louis BOURSIN, président du CUFDES 

 

 

• Le comité d’honneur : 

• Jacques CHIRAC, ancien Président de la République française, 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, ancien Premier ministre, ancien ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Congo 

• Gilbert MANGIN, ancien 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, 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  
Site internet : www.afalassociation.com 
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ÉDITORIAL 
 
 

 
 
 
 

« Servir le patrimoine », ce mot est à la mode, et à juste titre ! Le 

président de la République l’a bien compris en nommant une 

vedette télégénique à la tête d’une mission en ce sens. La 

compréhension n’est rien si elle ne s’appuie pas sur des moyens 

financiers, ce qui a été imaginé grâce au loto spécialisé pour le 

patrimoine. 

 

Mais le patrimoine n’est pas constitué que de vieilles pierres, de 

tableaux, de statues… La culture linguistique fait partie intégrale de notre patrimoine. 

 

Combien il est regrettable que des milieux intellectuels, qui se piquent d’admiration 

indéfectible pour les monuments et la conservation architecturale, pensent que 

l’utilisation à outrance de l’anglais et la destruction accélérée, pierre à pierre ou phrase 

après phrase, ne relèvent pas du même mode de pensée. 

 

En écoutant une émission littéraire un dimanche matin sur une chaîne de radio qui se 

dit être celle la plus écoutée de France, je capte la phrase : « cet auteur a débriefé avec 

son coach », phrase assassine pour notre entendement ! Tout cela, fruit de journalistes 

soutenus par les impôts des contribuables français. 

 

Tous les sommets francophones du monde omettant ces lâchetés intellectuelles. Il était 

écrit sur des lieux où l’assassinat collectif était de mise : « Arbeit macht frei ! ». 

 

J’ai envie de recommander que l’école de la République écrive à son fronton : « Parler 

sa propre langue c’est être libre ! ». 

 
 

 
 

Jacques Godfrain 
Président de l'AFAL 
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I– QUESTIONS PARLEMENTAIRES  

RÉPONSES MINISTÉRIELLES 

SÉNAT 

Question n° 03994 de M. Jean-Louis Masson (Moselle) publiée 

dans le JO Sénat du 22/03/2018  

 

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la garde des sceaux, ministre de la 

justice les termes de sa question n°02360 posée le 07/12/2017 sous le 

titre : " Respect de l'orthographe des noms de famille ", qui n'a pas 

obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard 

important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle 

carence. 

 

Réponse du Ministre de la Justice publiée dans le JO Sénat du 

05/07/2018  

 

Les actes de l'état civil doivent être rédigés en langue française. La 

circulaire du 23 juillet 2014 relative à l'état civil (NOR : JUSC1412888C) 

rappelle que la loi n°  118 du 2 Thermidor An II (20 juillet 1794) dispose 

que les actes publics doivent être écrits en langue française sur le 

territoire de la République. De surcroît, le premier alinéa de l'article 2 de 

la Constitution, issu de la loi constitutionnelle n°  92-554 du 25 juin 1992, 

dispose que la langue de la République est le français. Il s'ensuit 

notamment que l'alphabet utilisé doit être celui servant à l'écriture du 

français couramment dénommé « alphabet romain ». Cet alphabet est un 

dérivé de l'alphabet latin et romain, qui est employé dans divers États 

occidentaux avec quelques variantes par rapport à celui dont il est 

actuellement fait usage en France.  

Il faut donc n'entendre par alphabet romain que le seul alphabet utilisé 

pour l'écriture de la langue française. Par conséquent, il n'est pas 

possible de retenir des signes qui, tout en faisant partie de certains 

alphabets romains, n'auraient pour autant aucun équivalent en français. 

Les seuls signes diacritiques admis sont les points, tréma, accents et 

cédilles tels qu'ils sont souscrits ou suscrits aux voyelles et consonnes 

autorisées par la langue française. Ainsi, les voyelles et consonnes 

accompagnées d'un signe diacritique connues de la langue française sont 

: à-â-ä-é-è-ê-ë-ï-î-ô-ö-ù-û-ü-ÿ-ç.  

 

 

La circulaire du 23 juillet 2014 précise que les ligatures 

"æ"ou"Æ"et"œ"ou "Œ" équivalents de "ae" (ou"AE") et 

"oe"(ou"OE") sont admises par la langue française. Tout autre signe 

diacritique attaché à une lettre ou ligature ne peut en revanche être 

retenu pour l'établissement d'un acte de l'état civil. Il résulte donc de ces 

principes que le nom d'une personne de nationalité étrangère ou 

d'origine étrangère doit être inscrit en respectant l'orthographe usitée 

dans le pays, en ne retenant toutefois que les voyelles et consonnes 

connues de la langue française, sans reproduire les éventuels signes 

diacritiques de la langue étrangère, non reconnues dans la langue 

française. Ces règles doivent être appliquées indépendamment de la 

prononciation selon la phonétique française.  

Question d'actualité au gouvernement n° 0499G de M. Dany 

Wattebled (Nord) publiée dans le JO Sénat du 17/10/2018 -  

 
M. Dany Wattebled. Notre groupe s'associe pleinement à tous les messages 

de solidarité qui ont été adressés aux victimes des tragiques événements 

de l'Aude. Monsieur le ministre de la culture, le Président de la 

République s'est rendu la semaine dernière en Arménie, à Erevan, pour 

participer au dix-septième sommet de l'Organisation internationale de la 

francophonie. Ce sommet fut l'occasion pour la communauté francophone 

d'élire un nouveau secrétaire général. L'élection de la Rwandaise Louise 

Mushikiwabo pose question : d'une part, à la suite des événements et du 

génocide de 1994, les autorités rwandaises n'ont plus reconnu le français 

comme langue officielle et ont mené une politique d'anglicisation massive 

; d'autre part, le Rwanda n'est pas un grand défenseur des droits de 

l'homme, qui sont pourtant au cœur du projet francophone.  

Ces constats nous imposent de revoir notre approche de la francophonie, 

en France, en Europe et dans le monde.  

En France, nous pouvons soutenir l'action de M. le ministre Blanquer 

lorsqu'il fait de l'enseignement du français une priorité absolue de 

l'éducation nationale. Depuis plus de deux siècles, le français est au cœur 

du projet républicain et de l'intégration nationale. 
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En Europe, le Brexit représente une chance pour dynamiser l'usage du 

français dans les institutions européennes. Nous ne pouvons pas accepter  

que notre langue perde du terrain, alors même que le Royaume-Uni est en 

voie de quitter l'Union européenne.  

Dans le monde, enfin, la France doit être le moteur d'une francophonie 

active, conquérante et ambitieuse. En 2050, près de 700 millions de 

personnes dans le monde parleront français : c'est une chance 

économique, culturelle et politique incroyable pour notre pays !  

 

Le français doit être, plus que jamais, un vecteur d'influence. Mais pour 

cela, monsieur le ministre, il faut une stratégie, des moyens et la volonté 

politique de faire prospérer cet espace culturel unique au monde. Quels 

moyens allez-vous allouer au rayonnement du français dans le projet de 

loi de finances pour 2019, et quelle est votre stratégie pour promouvoir 

notre langue en Europe et dans le monde ? (Applaudissements sur les 

travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)  

Réponse du Ministère de la culture publiée dans le JO Sénat du 

17/10/2018  

M. Franck Riester, ministre de la culture. Monsieur le sénateur Wattebled, 

le Président de la République s'est effectivement rendu la semaine 

dernière à Erevan, accompagné d'une délégation nombreuse, pour le dix-

septième sommet de la francophonie. Il a bien évidemment, à cette 

occasion, rendu hommage à Charles Aznavour, ce grand Français qui a 

tant fait rayonner la France et la langue française dans le monde. 

 

Cela a aussi été pour lui l'occasion de réaffirmer l'ambition de la France 

en matière de francophonie et de rayonnement de la langue française dans 

le monde, après son discours prononcé le 20 mars dernier sous la coupole 

de l'Académie française. 

Lors de ce sommet, Mme Louise Mushikiwabo, une ministre rwandaise, a 

été élue secrétaire générale de l'Organisation internationale de la 

francophonie. Le fait qu'elle soit issue d'un pays relevant d'une zone 

anglophone montre que la France et ses partenaires francophones ont pris 

acte de l'évolution des équilibres dans la francophonie : l'Afrique est 

aujourd'hui le centre de gravité de la francophonie, et il était important 

d'envoyer ce signal, y compris aux pays non exclusivement francophones. 

Ce message a été entendu par les francophones dans le monde, d'autant 

que la France a décidé de consacrer des moyens importants à la 

promotion de la francophonie. Ainsi, 200 millions d'euros seront 

mobilisés pendant la période 2018-2020 en faveur du partenariat mondial 

pour l'éducation, ce qui correspond, pour ce secteur, à un doublement de 

notre effort financier au bénéfice de l'Agence française de développement. 

M. le président. Il vous faut conclure, monsieur le ministre. 

M. Franck Riester, ministre. La France a donc un message fort en matière 

de développement de la francophonie et elle mobilise des moyens 

importants ! (Applaudissements sur les travées du groupe La République 

En Marche, ainsi que sur des travées du groupe Les Indépendants –

 République et Territoires et du groupe du Rassemblement Démocratique 

et Social Européen.) 

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

 Communiqué de presse  
Paris, le 14 novembre 2018  
 

Nomination de Paul de Sinety à la Délégation générale à la langue française et aux 
langues de France du ministère de la Culture  

 
Sur proposition de Franck Riester, ministre de la Culture, le président de la République a nommé Paul de 
Sinety délégué général à la langue française et aux langues de France du ministère de la Culture, en Conseil 
des ministres du 14 novembre 2018.  
Paul de Sinety a occupé notamment les fonctions de directeur du département du livre et des savoirs à 
Culturesfrance puis à l’Institut français, de conseiller culturel adjoint à l’ambassade de France à Rabat, et de 
commissaire général du pavillon français à la Foire du livre de Francfort 2017, pour laquelle la France était 
l’invitée d’honneur.  
Co-auteur d’un rapport sur « La promotion en France des créateurs et des auteurs issus des mondes 
francophones » en juin 2018, il fut également en charge d’une mission de préfiguration des États généraux du 

livre francophone en mai 2018.  
Depuis 2018, il était responsable du commissariat général de l’exposition permanente sur la langue française, dans le cadre du projet de 
Villers-Cotterêts.  
Paul de Sinety aura notamment pour mission de mettre la langue française au coeur des politiques culturelles en France et à 
l’international.  
Paul de Sinety succède à Loïc Depecker, dont le ministre a salué l’action menée depuis 2015 à la tête de la délégation.  
Contact  
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  



 

II – VIE DES ASSOCIATIONS 
 

L’AFAL a participé à la Conférence des OING et ONG organisée par l’OIF 
du 12 au 14 septembre à EREVAN (Arménie) 

 

 
Quelques semaines avant le 
XVIIe Sommet de la 
Francophonie, l'OIF a réuni 
du 12 au 14 septembre à 
Erevan (Arménie), sa 
nouvelle Conférence des 
OING et ONG. 
 
Lors de l'ouverture 
solennelle en présence de 
Mme Michaëlle Jean et du 
corps diplomatique, le nouveau Premier ministre 
arménien, M. Nikol Pashinyan, s'est exprimé 
dans un français remarquable et remarqué en 
soulignant l'importance des sociétés civiles dans 
l'espace francophone, dont celle qui l'a porté au 
pouvoir lors de la récente révolution en 
Arménie. 

L'AFAL, en sa qualité d'Organisation 
internationale non gouvernementale 
accréditée auprès de la 
Francophonie, était représentée au 
sein de cette Conférence par son 
Secrétaire général, M. Philippe Péjo. 
Dans la déclaration finale portant la 
voix de la société civile francophone, 
les amendements présentés par 
l'AFAL sur la promotion de la langue 
française et l'enregistrement 

universel des naissances dans l'espace 
francophone ont été adoptés. 
Cette déclaration a été présentée les 11 et 12 
octobre par la Secrétaire générale de la 
Francophonie aux Chefs d'Etat et de 
Gouvernements. 

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

PORTES OUVERTES  

DU RADIO DX  à 

RADIOMANIA 

Le RADIO DX CLUB 

D’AUVERGNE ET 

FRANCOPHONIE a participé à 

RADIOMANIA, à la Maison des 

Sports de Clermont-Ferrand le 

dimanche 28 octobre (9h-13h). 

Les visiteurs ont pu découvrir des 

passionnés d'écoutes de radios 

francophones et ont pu retirer les 

bulletins de participation au   

 

 

 

 

 

Concours des « DIS-MOI DIX 

MOTS », organisé en accord avec 

« DIS-MOI DIX MOTS sous toutes 

les formes » du Ministère de la 

Culture, qui sera primé par cet 

organisme et des stations de radio 

francophones.  
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Les gagnants sélectionnés par un 

Jury et le Public recevront leurs 

lots le samedi 16 février 2019 à la 

Chapelle des Cordeliers. 

Le RADIO DXCLUB 

D’AUVERGNE ET 

FRANCOPHONIE a annoncé à 

cette occasion la manifestation 

qu’il organisera du 13 au 16 février 

2019 pour fêter ses 30 ANS et dont 

l’ensemble du programme sera 

dévoilé très bientôt.  

Renseignements : RADIO DXCLUB 
D’AUVERGNE 
Centre municipal Pierre et Marie 
Curie,  

2bis rue du Clos Perret - 

 63100 Clermond-Ferrand 

Tél : 0603476217 
www.radiodx63.fr 
 
 
 
 
 

http://www.radiodx63.fr/


 

 

AFAL 

Compte-rendu de mission à Erévan (Arménie) 

 

La mission, du 7 au 10 octobre 2018, 
avait pour objet la remise officielle d’un 
certain nombre de dons à des 
établissements d’Erévan, capitale de 
l’Arménie, à l’occasion du Sommet de la 
Francophonie. 
A cette occasion, l'AFAL s'était jointe à 
l'ADIFLOR et était représentée par son 
Secrétaire général, Philippe Péjo. 
L'ADIFLOR était représentée par son 
vice-président Laurent Catach. 
La cérémonie eut lieu le mardi 9 octobre, avec le concours de 
l’Ambassade de France à Erévan, de l’Alliance française 
d’Erévan, et des autres partenaires. 
 
Des lots des liseuses Adiflor (LFA) destinées aux écoles furent 
distribués. Ces liseuses (18 en tout) ont été configurées pour 
recevoir la bibliothèque de livres numériques, à savoir un 
ensemble de livres de tous niveaux et de type FLE. En 
particulier, les nouveaux livres issus de notre partenariat avec 
CLE International. 
D’autres contacts ont été établis durant cette journée, avec des 
représentants de RFI, de l’OIF et d’autres organismes ainsi 
que des journalistes tels que Ivan Kabacoff, journaliste et 
présentateur à TV5 Monde, qui a bien voulu se faire l’écho de 
ce projet auprès de l’École française d’Erevan, Arnaud Galy, 
rédacteur en chef de Agora francophone, une très riche 
plateforme d’informations sur le monde francophone. 
 
Les bibliothécaires, qui parlaient français, se sont montrées 
très intéressées et se sont engagées à les utiliser et à animer 
des ateliers de lecture avec les élèves et enseignants des 
établissements de la ville, qui viennent régulièrement à la 
bibliothèque de l’Alliance française. 
 
Les autres intervenants et partenaires d’Adiflor, prévus à la 
cérémonie ont finalisé le déroulement de la cérémonie, avec 
les représentants de l’Ambassade.: 

• M. Krabal, député, secrétaire général de l’APF 
(Assemblée parlementaire de la Francophonie). 

• Philippe Péjo, secrétaire général de l’AFAL (Association 
francophone d’amitié et de liaison). 

• Pierre Baillet, secrétaire permanent de l’AIMF 
(Association internationale des Maires francophones). 

 
 
 
 

 
La cérémonie officielle s’est déroulée 
ensuite à 11h30 sur la scène centrale du 
village de la francophonie, avec un public 
nombreux.  
Une rencontre d’écrivains et de 
journalistes, à l’occasion de la remise du 
prix des 5 continents a eu lieu. Mme Leila 
Slimani y était présente, ainsi que des 
représentants de l’OIF.  

L’OIF a également présenté son nouveau rapport 2018 sur la 
langue française dans le monde, présenté par M. Wolff. 
 
Les enseignantes se sont engagées à utiliser réellement la 
liseuse dans leurs activités. Nous avons convenu que nous 
resterions en contact durant l’année scolaire 2018-2019, afin 
d’avoir des retours d’expérience sur les liseuses (utilisation, 
choix des livres, pistes pédagogiques, etc.).  

En conclusion 

• L’intérêt pour la liseuse LFA, dans un contexte comme 
celui de l’Arménie, est manifeste, entre autres pour les 
deux raisons suivantes : elle permet d’une part de 
résoudre l’énorme problème de l’achat de livres imprimés 
(prix + transport), et d’autre part elle propose une solution 
pour encourager la lecture chez la génération « écrans », 
que les enseignants ont du mal à faire lire. 

• La LFA convient également bien aux jeunes enfants 
apprenants du français (à partir de 7 ans), avec des livres 
illustrés et très simples. 

•  Concrètement, le directeur de l’école française d’Erevan 
est intéressé pour acheter 80 liseuses ainsi que d'autres 
établissements. 

• Nous pouvons de même faire un suivi avec la bibliothèque 
de l’Alliance française, qui a reçu 3 liseuses. Il faudrait 
fournir, en même temps que les liseuses, la liste claire et 
complète des livres qui y sont présents 

 
Pour tous renseignements, s’adresser à : ADIFLOR 

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

- contact@adiflor.org 
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Biblionef  ancre son projet pluriannuel « Bibliothèques pour tous » 

 

Tunisie 
En 2018, Biblionef  devenait la 1ère 
ONG étrangère à signer une 
convention de partenariat cadre de 
3 ans, renouvelable, avec le 
Ministère de L’Éducation tunisien, 
lui donnant ainsi accès à toutes les 
écoles tunisiennes pour son 
programme de développement de la 
lecture. 
Par cet acte fort, Biblionef  
favorisait la pérennité du projet « 
Bibliothèques pour Tous », en place 
depuis 2017 en se déployant dans 
les 24 gouvernorats de Tunisie. La 
création de 140 bibliothèques dans 
des écoles publiques primaires, 
rurales et défavorisées des 
gouvernorats se poursuit donc, en 
étroite collaboration avec des 
partenaires associatifs de la société 
civile. 
Au vu de l’ampleur prise par le 
projet, Biblionef  a décidé de se 

doter d’un bureau de représentation 
à Tunis, qui fera office de véritable 
centre de ressources avec un chef  
de projet dédié. 
Cela permettra un meilleur suivi des 
actions entreprises, un 
renforcement du cercle de 
partenaires associatifs sur le terrain, 
et la mise en place des prochaines 
étapes du projet. 
Après une première année 
consacrée uniquement aux 
bibliothèques pour les écoles 
primaires, Biblionef  aimerait en 
effet étendre son opération aux 

collèges afin d’éviter toute rupture 
dans la pratique de la lecture chez 
les jeunes tunisiens, et permettre 
d’entériner les bonnes habitudes 
acquises. 
Pour maximiser l’usage des 
dotations en livres, Biblionef  
équipera également les 
bibliothèques de deux postes 
informatiques avec un système de 
gestion simple, tout en assurant la 
formation d’animateurs 
responsables des activités scolaires 
et parascolaires autour des 
collections. 

 

Cameroun 
 
Une dotation de 7 500 livres 
pour l’Est et l’Ouest 
Avec le programme « Une classe, 
une bibliothèque » visant à 
installer des armoires à livres dans 
les écoles maternelles et 
primaires camerounaises de zones 
rurales très isolées, Biblionef 
et l’ONG SAILD (Service 
d’Appui aux Initiatives Locales de 
Développement) se mobilisent 
pour les enfants camerounais 
depuis 2014. 
Le partenariat se poursuit en 2018 
particulièrement dans la région 
de l’Est, qui accueille de 
nombreux réfugiés de la 
République centrafricaine voisine, 
victimes de guerres civiles et 
dont il faut scolariser les enfants 
de toute urgence. 
Plus de 7 000 jeunes âgés de 3 à 8 
ans et vivant dans une 
grande précarité bénéficient ainsi 
de ces armoires à livres 
installées dans 25 écoles 
identifiées par le HNUCR (Haut 
Commissariat des Nations Unies 
pour les Réfugiés). Ce projet a 

pour objectif  de contribuer à la 
stabilisation de cette région du 
Cameroun en offrant aux 
populations démunies un meilleur 
accès à l’éducation et à la culture. 
Centre culturel M.A.C.Y. : En 
préparant son dernier envoi pour 
l’Est du pays, Biblionef  a décidé 
d’y adjoindre une dotation pour 
un nouveau projet, aussi généreux 
que nécessaire, initié par un 
géomètre camerounais. Préoccupé 
par la pauvreté de l’offre culturelle 
et éducative dans la région de 
l’Ouest du Cameroun, il a 
entrepris la construction du centre 
culturel M.A.C.Y. (Maison 
des Arts et de la Culture Yogam) à 
Bayangam, en plein cœur d’une 
zone rurale extrêmement 
vulnérable. 
Dotée d’une bibliothèque et d’un 
centre multimédia, mais aussi 
d’espaces dédiés à la pratique 
artistique et artisanale, la 
structure a pour ambition de 
favoriser et faciliter les échanges 
d’expériences, de susciter la 
pratique de l’artisanat chez les 
jeunes, et de transmettre le savoir-
faire culturel de manière à 
protéger et pérenniser le savoir-
faire ancestral.. 
Environ 2 500 livres sélectionnés 
par Biblionef  iront donc 
alimenter la nouvelle bibliothèque 
et permettront le développement 
des activités du centre, dont le 
périmètre d’action englobe 15 
écoles primaires, 1 lycée 
technique, 5 lycées classiques et 2 
institutions d'enseignement 
supérieur. 
Dominique PACE, Directrice générale 

48 Boulevard Diderot -  75 012 Paris 
dominique.pace@biblionef.comwww.bib
lionef.com  
Tél. :+33 1 43 40 76 10 
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Prix Richelieu Senghor 2018 

 
Le 4 décembre 2018, sous le haut patronage de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, 
le jury a décerné le Prix Richelieu Senghor 2018 à 
Monsieur Jan NOWAK, Directeur de 
DRAMEDUCATION, Centre international de 
théâtre francophone. 
A 33 ans, Jan NOWAK révolutionne 
l’apprentissage du français pour les étrangers. 
Le jeune Polonais a développé une méthode pour 
conjuguer l’apprentissage du théâtre et de la langue 
française, qu’il met à 
disposition des professeurs 
de français de plus de 30 
pays. 
« Le français est la langue 
de l’avenir, et les jeunes 
adorent le théâtre » 
explique celui qui a appris 
le français dans le 
Bescherelle, l’été de ses 16 
ans. Devenu enseignant, 
celui-ci souhaitait 
dépoussiérer 
l’apprentissage de la langue 
de Molière. Pour autant, l’adaptation et la 
réduction de pièces d’auteurs classiques à 
destination des élèves étrangers n’étant pas 
satisfaisante, il décide alors de proposer une offre 
de pièces rédigées à destination des élèves 
étrangers. Il développe à cet effet le concept 
10/10 : le format des pièces est restreint à dix 
pages, jouées par 10 acteurs. Le succès est 
immédiat, et en trois ans l’initiative a essaimé. 
Les auteurs apprécient l’initiative. Parmi des 
centaines de candidatures, dix dramaturges 
francophones sont désormais sélectionnés chaque 
année pour passer 10 jours en résidence en 
Pologne et y rédiger dix pièces. 
 
Les élèves sont également convaincus. « Le théâtre 
donne confiance en soi, et permet de créer des 
liens qui vont perdurer au-delà de la scène et de 

l’apprentissage du français » affirme le lauréat.  
Chaque année, les élèves sont réunis pour 
présenter leurs pièces durant un festival 
international. 
L’avenir est prometteur pour la petite structure, 
qui vise des implantations  sur les cinq continents 
et vient d’établir des partenariats avec la Comédie 
Française et Radio France International. 
À travers ce choix, le jury tenait également à saluer 
le travail accompli par l’ensemble des professeurs 
de français à travers le monde, qui contribuent au 
quotidien au rayonnement de notre langue et de 
notre culture. 
Le prix a été remis à Jan NOWAK le 4 décembre 
par S.E. Madame Vanessa LAMOTHE-
MATIGNON, Ambassadeur d’Haïti en France et 
Présidente du Groupe des Ambassadeurs 
francophones de France, devant les membres du 
Cercle Richelieu Senghor, réunis pour l’occasion 
au Palais du Luxembourg. 

 
Attribué pour la première 
fois en 1987, le Prix 
Richelieu Senghor distingue 
des personnalités ou des 
institutions dont l’action 
contribue de façon 
exceptionnelle au rayon-
nement de la langue française 
et de la francophonie. 
 
Présidé par Alban 
BOGEAT, le Cercle 
Richelieu Senghor de Paris 

est un espace de réflexion et d’échange sur la 
francophonie et le dialogue des cultures. Il 
organise un dîner-débat mensuel au Sénat, et 
décerne chaque année un Prix. 

 
 

Alban BOGEAT 
Président 

 
 
 
Siège social : 131 rue de l'Université 75007 Paris 

courriel richelieu.senghor@gmail.com 
https://www.cercle-richelieu-senghor.org 
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La Francophonie, 20 ans après le Sommet de Hanoï : témoignages et perspectives " 
Intervention de Charles JOSSELIN, ancien Ministre en charge de la Francophonie 

 

Je tiens tout d’abord à remercier mon ami le président Bernard Poignant de m’avoir convié ce matin à cette nouvelle Matinale du FERAM, en ces lieux où je 

suis venu si souvent, avec la complicité de Pierrick Hamon, que j’ai vu presque naître et surtout renaître.  

A l’automne 1997, Hanoi a en effet constitué un moment important pour la Francophonie. Dans ma vie aussi ! C’est la préparation du Sommet de Hanoi qui 

m’a impliqué dans la francophonie : je n’étais alors que Secrétaire d’Etat à la Coopération avant d’être nommé Ministre délégué à la coopération et à la 

francophonie.  

Hanoi était passé par là. C’est pendant le Sommet que je fis observer à Jacques Chirac qu’il 

n’y avait pas de visibilité francophone dans l’organigramme gouvernemental de l’époque, fin 

1997. Je faisais le job mais sans que la couleur en soit clairement affichée. Le Président n’eut 

pas grand mal à convaincre le Premier ministre Lionel Jospin de cette nécessité.  

Mais fallait-il un ministre ou un secrétaire d’Éat spécifiquement affecté à la Francophonie ? La 

question se pose de fait à chaque composition gouvernementale. Sa visibilité au sein de 

l’actuelle gouvernance, n’est pas évidente.  

 Avant moi il y a eu des ministres affectés seulement à la francophonie, je pense à Catherine 

Tasca, à Alain Decaux, à Margie Sudre notamment. Je ne suis pas sûr qu’il faille revenir à ce 

type d’organisation. Associer francophonie et coopération n’était pas sans doute la meilleure solution mais elle avait sa logique eu égard à la part de l’Afrique 

dans la coopération et de la part de l’Afrique dans la francophonie.    C’est à Hanoï que la Francophonie est entrée délibérément dans le champ politique. La 

personnalité du premier Secrétaire Général de la Francophonie en la personne de Boutros Boutros-Ghali n’y était pas pour rien, lui qui fut Secrétaire Général 

des Nations Unies. La France lui avait promis un beau lot de compensation après qu’il ait dû quitter les Nations Unies avec l’affaire du Rwanda. Mais sa 

personnalité de diplomate de très haut niveau fut pour beaucoup dans cette évolution qui se serait sans doute aussi produite sans lui mais probablement pas 

de manière aussi évidente.  

 A Hanoi, la Francophonie s’était également ouverte à l’économie.  Mais le fait qu’on ne s’en souvienne plus aujourd’hui montre déjà qu’entre francophonie et 

économie, la relation n’est pas encore totalement consolidée. C’est le moins que l’on puisse dire.  

EN 1999, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le deuxième Sommet auquel j’ai eu l’occasion de participer, c’est le thème de la jeunesse qui était affichée 

come priorité. Mais aussi le rôle et la place de la Francophonie dans le règlement des conflits.   

À ce moment, les conflits concernaient en Afrique une bonne vingtaine de pays. De la Région des Grands Lacs à l’Ethiopie ou comme en Angola. Les choses, 

hélas, sont loin d’y être réglées. La question du règlement des conflits occupait l’actualité comme la question des migrations aujourd’hui. Il apparaissait normal 

que l’on puisse essayer de les régler « en français », plusieurs pays francophones étant concernés.  

 J’ai vu pendant mon mandat ministériel s’étirer de plus en plus le réseau de la Francophonie. Une question n’a cessé de m’interpeller. Je la pose à ceux qui 

font le choix de rejoindre la Francophonie alors même que leur pratique de la langue française et, parfois pour certains, leurs pratiques des valeurs que porte 

la langue française ne sont pas vérifiées.  

 Qu’est ce alors ce qui tire ces pays non francophones vers la Francophonie ?  J’ai bien quelques débuts de réponses, qui ne relèvent pas tous des intérêts et 

avantages matériels. Les moyens de l’agence ne sont pas tels que l’on puisse à ce point récompenser des « impétrants ». C’est que derrière le terme de 

francophonie, il y a des valeurs mais surtout un réseau d’influence partagée en français. Autant le lien avec l’économie se fait mal ; autant le lien avec la 

diplomatie se fait bien.  

 C’est donc bien aussi pour des raisons diplomatiques, au sens large, que certains pays pensent qu’il est bon d’être dans le réseau de la francophonie.  Parmi 

les conditions que nous posions, et je pense que c’est toujours le cas, il fallait que les pays prouvent qu’ils font des efforts pour donner une meilleure place à 

la langue française dans leur système d’enseignement.   

Les outils que j’ai découverts à cette occasion, ne cessent de s’élargir et de se transformer. Il est en effet souhaitable ainsi que le soulignait à l’instant, 

monsieur Jean-Louis Atangana Amougou, directeur de Cabinet de madame Michaëlle Jean, que tout ceci soit achevé pour le sommet d’Erevan, sinon celui de 

Tunis.   

Je suis convaincu que ces changements se poursuivront parce qu’il faut en permanence que la Francophonie s’adapte à un environnement qui continue lui-

même de changer.  Parmi ces outils, l’Université Senghor est probablement l’opérateur le plus mal connu parce qu’il est sans doute le plus confidentiel.  

Faudrait-il mieux faire connaitre le rôle spécifique qu’il apporte à la Francophonie ?  c’est une question que j’adresse aux responsables de cette institution.  

Et puis il y a tous ces autres « outils » qui sont autour et qui vivent de la francophonie ; faut-il rappeler les associations spécifiques telles que celle des 

parlementaires, celle des maires. L’AIMF était alors présidée par Bertrand Delanoë. Avant lui, c’était Jacques Chirac, premier maire de Paris, père fondateur 

de l’AIMF, qui était alors maire de Paris.  

Ne serait-ce pas désormais le temps du maire de Dakar ou d’une autre grande ville africaine ?  Chirac essaya, sans succès, d’en convaincre Delanoé. Anne 

Hidalgo ne semble pas prête à passer le flambeau. Paris est un des premiers contributeurs.  

 

12 

http://www.feram.org/


 

 

 Et puis il y a toutes ces associations (journalistes, éditeurs, enseignants, etc...) qui se retrouvent sous le vocable de la francophonie. Il n’empêche,  le constat 

est évident : il y a une très forte représentation du monde des Lettres et pas assez de celui des chiffres. Force est de reconnaître que sur le terrain, y compris 

celui du Droit, et surtout du droit des Affaires, malgré l’OHADA, le compte n’y est pas.  

 S’agissant des droits humains, au cours d’une réunion à Bucarest, j’avais proposé que nous soyons capables de parler en français. la conférence de Bamako 

en juillet 2000 allait créer l’Observatoire de la démocratie qui est aujourd’hui un département important de l’OIF, y compris dans l’observation des élections.  

J’ai d’ailleurs piloté dans ce cadre – c’était en 2010 - à la demande d’Abdou Diouf,  une mission d’observation pour les présidentielles en Haïti.  

 La personnalité d’Abdou Diouf, sa hauteur de vue a donné une image, une majesté à la fonction de Secrétaire Général, que Mme Jean s’efforce de 

maintenir. Je n’ai pas eu la chance de la connaitre aussi bien que ses prédécesseurs. Je fis sa connaissance quand elle présida les Jeux de la francophonie à 

Ottawa en 2001 en sa qualité de Gouverneur du Canada. C’est à Erevan que la question de sa prolongation ou de son renouvellement sera posée.  Nous 

n’allons donc pas anticiper mais si elle devait cesser d’assurer cette fonction, je ne doute pas que cela soit 

un bon francophone qui lui succédera. C’est une question que nous avons quelques raisons de nous 

poser. J’aurais même quelques témoignages à apporter si besoin était, à cet égard.  

 Francophonie et Europe : Un excellent collaborateur du FERAM, qui ne pouvait pas être parmi nous, M. 

Iliyes Zouari, m’a fait parvenir une note où il pose un problème intéressant, même si je ne partage pas 

forcément toutes ses conclusions. Il met en regard les moyens de l’Aide Publique française au 

Développement, l’APD, avec la contribution nette de la France à l’Union européenne :  8 milliards et demi 

pour l’APD  et 9 milliards et demi pour l’Union européenne. Et il enfonce le clou : ce que nous donnons à 

l’Europe sert les pays de l’Europe orientale et c’est l’Allemagne qui en profite, puisque c’est le 

développement de ces pays qui assure celui de l’Allemagne, alors que, selon M. Zouari, nous pourrions, en utilisant mieux une APD renforcée, faire 

davantage pour l’Afrique.    

 S’il ne faut certes pas opposer les politiques en direction de l’Afrique aux politiques en direction de l’Europe, la question  de la relation de l’Europe à l‘Afrique 

reste néanmoins un problème important, car nous avons un peu de mal à mobiliser nos partenaires européens, notamment au nord, sur le développement 

africain.  

 

 La question des migrations : Elle n’est ni une bonne nouvelle, ni une mauvaise nouvelle, elle est une réalité.  La question de la langue va prendre dans la 

question de l’intégration, de l’accueil des migrants un place de plus en plus importante.  

 Qu’en est-il par rapport à l’immense Asie ? On sait la part que les pays de l’ancienne Indochine ont joué dans la naissance de la Francophonie.  Norodom 

Sihanouk en particulier, qui y était directement impliqué, y compris pour des raisons personnelles, avec la reine Monique. Bourguiba et Senghor étaient aussi 

impliqués pour les mêmes raisons personnelles qui ne sont certes fondamentales, mais qui ne sont pas toujours en contradiction avec les raisons plus 

profondes !  Quoi qu’il en soit du point de vue linguistique, l’Asie pose une équation un peu particulière. L’anglais y a une place prépondérante.  

 Même s’il n’a pas pénétré de la même manière tout le continent asiatique. La Chine, un temps, enseignait à certains l’anglais, et à d’autres, le français 

presqu’à égalité.  Je ne sais ce qu’il en est aujourd’hui.   

 L’influence américaine aidant et la mondialisation y contribue, l’anglais est désormais la « lingua franca », y compris dans les milieux financiers du CAC 40.  

 

 Quid de la  bataille entre le français et l’anglais ? Ce n’est certainement pas en termes de guerre des tranchées que l’on fera progresser la langue et  les 

valeurs qu’elle porte. C’est trop souvent à coups de chiffres que les organisations se déchirent ou se rassurent. L’OIF n’échappe pas à la règle. Le pari sur la 

croissance démographique africaine autorise des espérances à l’horizon 2050 avec, selon les auteurs, 700 millions d’africains ?   

 Mais qu’en est-il de la pratique réelle du français dans les pays africains ? C’est une question que tous se posent. Je ne suis pas sûr que tous soient prêts à 

accepter la réponse. Elle n’est probablement pas celle que l’on souhaiterait.  

 J’aimerais bien que l’OIF soit un peu plus porteuse de la cause de l’enseignement, et pas seulement l’enseignement en français – de la qualité de 

l’enseignement dans les langues nationales et locales - mais l’enseignement peut être aussi francophone.  C’est la qualité qui peut garantir un enseignement 

du français dans lequel nous allons continuer à nous mobiliser en lien avec les autres langues. Assurons-nous seulement que cela ne soit pas seulement au 

niveau des élites, des professionnels de l’enseignement, des experts ou des diplomates que la pratique du français soit assurée.   

 On a vu ce que les Accords de Paris doivent à la francophonie. Nous avions déjà ainsi sauvé, à l’époque, la conférence de Durban, en mobilisant les 

francophones africains, mon collègue belge Louis Michel et la complexité du ministre allemand Joska Fisher. 

J’observe que, dans les rencontres internationales, les Français et les francophones attendent qu’on les réunisse dans le cadre d’une séquence particulière 

parce qu’ils ont plaisir à se retrouver.   

 

Bref, je suis convaincu que cette bataille, parce que c’en est une quand même, se passe dans un monde où les « intégristes » de la francophonie côtoient les 

partisans du « laisser faire ». Il n’est alors pas facile de trouver le bon équilibre.  Ce qui est sûr, c’est en tous cas le bonheur d’un combat partagé. Cela vaut 

donc la peine de le poursuivre ensemble dans cet espace de solidarité retrouvée." 

FERAM 
56 rue Gay-Lussac, 75005  Paris (France) 

+33 (0) 6 69 22 75 55  
pierrick.hamon@feram.org 
www.feram.org 
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III - À LIRE 
 

 

 Les expressions & proverbes disparus  
de Pierre Larousse  

Introduction de Bernard Cerquiglini  
Présentation de Pierre Larousse par Jean Pruvost  

 
 Après le succès des Mots disparus de Pierre Larousse, découvrez les 
expressions & proverbes disparus du XIXe siècle dans ce bel ouvrage 
illustré !  
Une formidable plongée dans la société de la Belle Époque au travers 
de ces expressions et proverbes, compilés, expliqués et 
recontextualisés dans un même ouvrage collector. 
  
Prix : 14,95€ 
Éditions LAROUSSE – 21, rue du Montparnasse, 75283 PARIS 

 

 

 
La Terrasse des légendes 

par Philippe Jadin et Charles Langhendries 
 

Nombreux sont ceux qui se souviennent de la prestigieuse Terrasse Martini de 
Paris. Peut-être ignorent-ils que durant près de vingt ans, Bruxelles abrita une 
non moins réputée Terrasse Martini,  lieu de réception des plus célèbres noms du 
cinéma et du théâtre, de la chanson, du sport ou de la politique. Parmi ces 
personnalités internationales, une majorité de Français, venus se produire ou 
promouvoir leur actualité dans la deuxième capitale francophone du monde. Au 
fil des pages, vous êtes invités à retrouver en leur compagnie les belles heures du 
" dernier coin de rêve où l’on cause". 

 
 

Ainsi parlent les Français, 
 par Jean-Benoît Nadeau et Julie Barlow 

 
  

Les auteurs ont choisi l’Alliance française Paris Île-de-France pour le lancement 
de leur nouveau livre, le 26 novembre dernier.  

 
Nous vous invitons donc à lire ces deux auteurs québécois pour en apprendre 
plus sur l’art de la conversation à la française, "un sport de combat dont il faut 
connaître les codes et les règles pour ne pas prendre de coups", et partager avec 
eux anecdotes et expériences personnelles ! 
 

Éditons Robert Laffont 
24 ave Marceau 75381 PARIS CEDEX 08 

www.laffont.fr 
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IV - INFORMATIONS  
 

 

 

 

  

Monsieur Gilles Pécout, Recteur de la région académique Ile-de-France, 

Recteur de l'académie de Paris, Chancelier des universités de Paris,a remis, le 7 

décembre 2018, en Sorbonne, les insignes de Chevalier des Palmes académiques 

à Monsieur Loïc Depecker,  Agrégé de grammaire, Professeur des universités, 

ancien Délégué à la langue française et aux langues de France en 

reconnaissance de son action pour la langue française et de sa recherche en 

terminologie. 

Toutes nos chaleureuses  félicitations. 

  

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

 
 

 
 
 

 

Création d’une chaire Mondes Francophones : 
Collège de France et AUF 

 

Jean-Paul de Gaudemar, Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et Alain Prochiantz, 
Administrateur du Collège de France, ont signé, le 4 juillet 2018, la convention de partenariat portant création 
de la chaire Mondes francophones au Collège de France. Cette chaire, créée dans un premier temps pour trois 
ans, verra se succéder chaque année un nouveau titulaire venu d’un pays francophone, dans différents 
domaines des arts et des sciences. L’écrivaine Yanick Lahens est nommée première titulaire pour l’année 
académique 2018/2019. 

Yanick Lahens, donnera sa leçon inaugurale, Urgence(s) d’écrire, rêve(s) d’habiter, le 21 
mars 2019. 

Haïti aujourd’hui au carrefour de plusieurs souffles, de plusieurs langues pose la question 
centrale de « l’habiter » dans un tel monde », a-t-elle souligné. La leçon inaugurale de 
Yanick Lahens ainsi que l’ensemble de son enseignement bénéficieront d’une large 
diffusion grâce notamment à leur mise à disposition gratuite sur le site du Collège de 
France et au relais privilégié de RFI et de TV5 Monde. 

AUF 

4 Place de la Sorbonne- 75005 Paris 

http://www.auf.org 

 

 

********************************************************************************** 
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DÉCLARATION DE LA XIe CONFÉRENCE DES OING 
14 septembre 2018 

 

Considérant l’adoption par le Conseil Permanent de la Francophonie, lors de sa 103e session du 6 avril 2018, des 
nouvelles Directives régissant les relations de la Francophonie avec les Organisations Internationales non 
Gouvernementales (OING) et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ; 
Considérant l’accréditation, par le Conseil Permanent de la Francophonie, lors de sa 104e session du 3 juillet 2018, des 
127 OING et ONG de l’espace francophone ; 
Considérant l’adoption par l’Assemblée plénière de la XIe Conférence des OING, lors de sa session du 12 septembre 
2018, de son Règlement intérieur ; 
Considérant qu’une éducation adaptée à la nouvelle complexité du monde et une contribution renforcée de la culture 
sont nécessaires pour garantir un bien vivre ensemble harmonieux ; 
Considérant que la langue française appartient à celles et ceux qui la parlent partout dans le monde ; 
Considérant que l’emploi et la migration irrégulière des jeunes constituent des enjeux fondamentaux pour l’espace 
francophone ; 
Considérant que l’égalité Femmes/Hommes (EFH) et la lutte contre toutes les formes de discrimination sont des 
valeurs fondamentales de la Francophonie ; 
Considérant l’Agenda 2030 des Nations unies sur les Objectifs du Développement Durable et l’impact des enjeux du 
climat sur l’économie, l’écologie, la culture et la lutte contre la pauvreté ; 
La Conférence des OING réaffirme les valeurs de fraternité, de paix et de solidarité, fondements de la Francophonie 
Nous, participants à la XIe Conférence des OING de la Francophonie, remercions l’Organisation internationale de la 
Francophonie, et plus particulièrement la Secrétaire générale de la Francophonie, Son Excellence Madame Michaëlle 
JEAN, de leur précieux soutien qui a contribué au succès de cette rencontre, tenue à Erevan du 12 au 14 septembre 
2018. 
 
Dans le cadre de cette XIe session de la Conférence des OING, un fécond débat a été engagé autour de quatre ateliers 
de travail sur le thème commun du « Vivre ensemble dans la solidarité, le partage des valeurs humanistes et le respect de la diversité : 
source de paix et de prospérité pour l’espace francophone ». Ce thème a été examiné selon les missions du cadre stratégique de 
la Francophonie. 
A l’issue des débats constructifs et fructueux, La Conférence des OING recommande à l’Organisation internationale 
de la Francophonie : 
• d’apporter un appui financier à la mise en oeuvre d’une plateforme virtuelle de suivi et d’évaluation de l’application 
des conventions internationales et des lois relatives à l’EFH de tous les Etats et gouvernements de l’espace 
francophone ; 
• de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre de la Stratégie EFH de la 
Francophonie et d’élaborer un répertoire des engagements pris et des accords ratifiés par les Etats membres, ainsi que 
d’un calendrier d’exécution et de suivi des recommandations ; 
• d’impliquer la société civile dans les activités et missions qu’elle mène, notamment relatives aux processus électoraux 
et aux actions de médiation et de facilitation contribuant au règlement des crises et des conflits. 
La Conférence des OING recommande aux Etats et gouvernements membres de la Francophonie : 
• de mettre en oeuvre les engagements de la Déclaration de Bamako sur les pratiques de la démocratie, des droits et 
des libertés dans l’espace francophone (2000) et de la Déclaration de Saint-Boniface sur la prévention des conflits et la 
sécurité humaine (2006) ; 
• de promouvoir par tous les moyens la langue française dans l’espace francophone ; 
• de soutenir les actrices et acteurs culturels et notamment de mettre en place des statuts socio-économiques 
reconnaissant et protégeant les artistes dans chacun des Etats et gouvernements membres de la Francophonie ; 
• de développer des espaces de rencontre, d’échange, de formation, de valorisation des oeuvres et de promotion du 
savoir-faire des artistes ; 
• de développer des espaces de sauvegarde, de valorisation et de réappropriation du patrimoine culturel ; 
• de prendre en compte la déclaration de Fribourg (La Déclaration de Fribourg sur les droits culturels promeut la 
protection de la diversité et des droits culturels au sein du système des droits humains. Elle est le fruit d’un travail de 
20 ans d’un groupe international d’experts, connu sous le nom de « Groupe de Fribourg » coordonné par Patrice 
Meyer-Bisch) et de s’engager au développement des droits culturels ; 
• de favoriser la transparence du fonctionnement des institutions afin de permettre aux citoyens de mieux 

appréhender leurs droits ;   16 



 

• d’adhérer au Statut de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et les inciter à déposer leur déclaration 
d’acceptation de compétence ; 
• de considérer les organisations de la société civile comme des partenaires, contribuant à la mise en oeuvre des 
politiques de développement ; 
• d’assurer une meilleure protection des Défenseurs des droits humains et d’améliorer le traitement et les conditions 
de détention des personnes privées de liberté et de porter une attention particulière aux personnes en situation de 
vulnérabilité ; 
• de mettre en place un mécanisme de suivi et d’évaluation de la mise en oeuvre des engagements pris et des accords 
ratifiés par les Etats membres en matière de lutte contre les discriminations, ainsi que d’un calendrier d’exécution et de 
suivi des recommandations ; 
• d’encourager le développement, l’utilisation et l’accessibilité des nouvelles technologies de l’information et de la 
communication dans la lutte contre la corruption et l’impunité ; 
• de défendre et promouvoir les droits égaux des personnes LGBTQI, créer des espaces de dialogue sécuritaires et 
inclusifs et renforcer les capacités des organisations de défense des droits des communautés LGBTQI ; 
• de promouvoir une éducation inclusive, équitable et de qualité et une sensibilisation aux droits fondamentaux dès le 
plus jeune âge et garantir l’accès et le maintien des filles à l’école ; 
• de renforcer l’effectivité des politiques nationales en faveur de la jeunesse ; 
• d’assurer l’adéquation formation/emploi et la mise en oeuvre effective des lois d’orientation de la formation 
professionnelle ; 
• de développer les infrastructures numériques nécessaires à l’entrepreneuriat et notamment dans le domaine de 
l’Economie Sociale et Solidaire ; 
• de développer et promouvoir la culture entrepreneuriale à tous les niveaux d’enseignement ; 
• de soutenir le développement de l’entrepreneuriat rural et l’artisanat local ; 
• de relever le défi sécuritaire en vue de garantir la paix et les conditions de sécurité nécessaires au bon développement 
de l’entrepreneuriat ; 
• d’impliquer les jeunes à tous les niveaux de décision ; 
• d’inciter et contribuer à l’entrepreneuriat des jeunes à travers la création d’un fonds destiné à faciliter l’accès aux 
crédits ; 
• de mettre en oeuvre de manière effective les accords en matière de climat ; 
• de réviser les programmes d’éducation afin de prendre en compte la complexité nouvelle et de pouvoir 
définitivement vivre ensemble dans la paix et la compréhension ; 
• de mettre en place un fond d’appui destiné au renforcement des capacités des femmes dans la vie politique et 
citoyenne, agissant entre autres à travers des actions de formation, de sensibilisation et de plaidoyer ; 
• d’exiger la délivrance systématique et gratuite des actes de naissance, notamment aux enfants sans identité, dans 
l’espace francophone ; 
• de reconnaître la légitimité du Réseau francophone EFH à entreprendre l’évaluation de la mise en oeuvre des 
engagements des Etats et gouvernements membres de la Francophonie dans le domaine EFH et de promouvoir 
l’élaboration d’un manuel de procédure à destination des instances nationales, régionales et internationales pour 
un suivi et une évaluation de la Stratégie EFH de la Francophonie dans les politiques publiques des Etats membres  
• de valoriser l’expertise et soutenir les organisations de défense des droits des femmes aux niveaux national, régional 
et international ; 
• de soutenir financièrement les organisations de défense des droits des femmes. 
 
 
COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE 
La Conférence des OING s’engage à promouvoir l’éducation civique, le mentorat des jeunes filles et garçons et leur 
engagement dans la vie associative et citoyenne. 
La Conférence des OING s’engage à assurer le suivi et l’évaluation de la mise en oeuvre de cette Déclaration lors de 
sa XIIe session. 
 
 
 
 

************************** 
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Le XVIIe Sommet d'Erevan a clôturé ses travaux avec l'adoption des 

documents importants 

Le XVIIe Sommet de la Francophonie s’est achevé le 12 octobre, à Erevan. Pendant deux jours, les Chefs d’État et de 
gouvernement francophones ont débattu des grands enjeux mondiaux et de la contribution de la Francophonie pour y 
répondre, notamment autour de la question du Vivre ensemble qui constituait la thématique principale de leurs 
travaux. 

Le Vivre ensemble, une valeur fondamentale pour la grande famille 
francophone qui s’élargit à l’issue du Sommet : la Gambie, l’Irlande, 
Malte et la Louisiane adhèrent à l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF) avec le statut d’observateurs, tandis que les 
Émirats arabes unis, le Kosovo et la Serbie passent du statut 
d’observateur à celui de membre associé. L’OIF compte désormais 88 
États et gouvernements : 54 membres, 7 membres associés et 27 pays 
observateurs.  

Les Chefs d’État et de gouvernement ont également adopté plusieurs 
textes : 

▪ Déclaration d’Erevan 

▪ Appel pour le Vivre ensemble 

▪ Stratégie de la Francophonie pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes 

▪ Résolution sur les situations de crise, de sortie de crise et de consolidation de la paix 

▪ Résolution sur l’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’Homme 

▪ Résolution sur le 25e anniversaire des Principes de Paris sur les droits de l’Homme 

▪ Résolution sur la participation culturelle 

▪ Résolution sur le transfert de connaissances et la valorisation de la recherche 

▪ Résolution sur les maladies tropicales négligées 

 

 Le Sommet a également entériné, pour la période 2019-

2022, le budget de l’OIF et une programmation quadriennale 

resserrée autour de 18 programmes, ainsi que la création de 

bureaux régionaux de l’OIF pour l’Afrique du Nord et le 

Moyen-Orient respectivement à Tunis et Beyrouth. Les 

Chefs d’État et de gouvernement se sont aussi réjouis de 

l’adoption par le Conseil permanent de la Francophonie, le 7 

octobre 2018, de la Politique de consolidation de la 

transparence de l’OIF. 

Autant de documents qui constituent une feuille de route 

pour la nouvelle Secrétaire générale de la Francophonie élue 

à l’issue du Sommet : Mme  Louise Mushikiwabo. L’actuelle 

Ministre des Affaires étrangères du Rwanda succèdera, début 

2019, à Mme Michaëlle Jean. La Secrétaire générale sortante 

qui a été longuement applaudie par l’assemblée et félicitée 

par le Premier ministre d’Arménie, M.  Nikol Pachinian, pour 

son dévouement à la tête de l’Organisation et pour toutes les 

actions menées au service de la famille francophone. 

En marge du Sommet, l’OIF a signé plusieurs partenariats : 

Pacte linguistique avec la Moldavie ; Accords-cadres de 

coopération avec le Bureau de la Représentante de l’ONU 

sur les violences sexuelles en période de conflits ; 

Convention de financement avec la Principauté de Monaco 

portant sur la programmation 2019-2022 de l’OIF ; 
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 Accords-cadres pour la mise en œuvre de l’initiative « Libres 

Ensemble » avec le Burkina Faso, le Ghana, le Mali et le 

Niger ; Accord de siège avec la Roumanie concernant les 

privilèges et immunités du Bureau régional de l’OIF pour 

l’Europe centrale et orientale (BRECO). 

Enfin, les Chefs d’État et de gouvernement ont exprimé leur 

gratitude aux Autorités arméniennes et au peuple arménien 

pour les efforts déployés dans la réussite de ce Sommet, ainsi 

que pour la qualité de leur accueil. 

Après la passation effectuée avec Madagascar, l’Arménie 

assurera la présidence du Sommet pour les deux prochaines 

années, soit jusqu’au XVIIIe Sommet des Chefs d’État et de 

gouvernement francophones qui se tiendra à Tunis (Tunisie), 

en 2020, année du cinquantième anniversaire de 

l’Organisation internationale de la Francophonie. 
 
L’OIF compte 54 États et gouvernements membres, 7 
membres associés et 27 pays observateurs. 
 

 
 

http://francophonieerevan2018.am/fr/
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_decl_erevan_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_appel_vivre_ensemble_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_strategie_efh_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_resol_crises_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_resol_educ_citoyen_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_resol_25_indh_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_resol_partic_cultur_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_resol_transfert_rech_2018.pdf
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/som_xvii_resol_malad_tropic_2018.pdf
http://francophonieerevan2018.am/fr/la-francophonie/larmenie-dans-la-francophonie.html


 

 

 

Sommet de la Francophonie Erevan 10-12 octobre 2018 
  

Accord de collaboration économique entre  

le Forum Francophone des Affaires et l’Assemblée des peuples d’Eurasie  

 
 Une autre mondialisation : la coopération économique grâce à la langue française 

 
Á l’occasion du Sommet de la Francophonie réunissant les chefs d’État et de gouvernement francophones à Erevan 
(Arménie) du 10 au 12 octobre 2018, le Forum Francophone des Affaires, organisation économique présente dans 
plus d’une centaine de pays, premier réseau d’entreprises à l’international a signé une convention de collaboration 
avec l’Assemblée des peuples d’Eurasie. 
Au sein de son conseil, celle-ci compte les pays suivants : Autriche, Azerbaïdjan, Arménie, Biélorussie, Bulgarie, 
Bosnie-Herzégovine, Vietnam, Allemagne, Géorgie, Danemark, Israël, Italie, Inde, Kazakhstan, Kirghizistan, 
Macédoine, Moldavie, Mongolie, Palestine, Russie, Serbie, Slovénie, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Finlande, 
France, Monténégro, République tchèque, Suisse. 
 
Cet accord signé par le président de l’Assemblée des peuples d’Eurasie Andrey Yuryevitch Belyaninov et par Stève 
Gentili, président du Forum Francophone des Affaires, a pour ambition de favoriser le rapprochement deux 
organisations importantes représentées dans des espaces géographiques et culturels distincts – Francophonie et 
Eurasie – certains pays répondant à cette double caractéristique : l’Autriche, l’Arménie, la Bosnie-Herzégovine, la 
Bulgarie, la Géorgie, la Macédoine, la Moldavie, la Serbie, la Slovénie, la France, le Monténégro, la République 
tchèque, la Suisse et le Vietnam. 
Cet accord vise à favoriser les contacts et le développement d’activités entre les entreprises de ces deux espaces qui 
cherchent à coopérer et à intensifier leurs relations économiques. 
Les acteurs économiques de ces deux espaces partagent une conception de la vie des entreprises soucieuse des 
spécificités culturelles et de l’usage du français dans les échanges économiques.  
 
L’Arménie, en accueillant le Sommet des chefs d’État et de gouvernements francophones, offre l’occasion de 
promouvoir la francophonie économique auprès de pays et communautés d’affaires francophiles inscrits dans des 
espaces linguistiques et culturels qui s’ouvrent et s’intéressent à de nouveaux partenariats.  
 
Cet accord vise à développer l’intérêt pour l’activité économique en français dans des régions en émergence.  
Pour mémoire, le Forum Francophone des Affaires est présent dans 114 pays : 
 
Argentine, Brésil, Canada, Cuba, Chili, Dominique, États-Unis (Louisiane), Guatemala, Haïti, Honduras, Mexique, Nicaragua, 
Panama, République dominicaine, Saint-Barthélemy, Saint-Martin Sainte-Lucie, Trinidad, Uruguay, Venezuela, Afrique du sud, 
Angola, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique, Congo, Comores, Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Ghana, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Maurice, Mali, Namibie, Mozambique, Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sao-Tome  
Principe, Sénégal, Seychelles, Tanzanie, Tchad, Togo, Albanie, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine ,Bulgarie, 
Croatie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, France, Géorgie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, 
Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, Serbie,  
Slovaquie, Slovénie, Suisse, Ukraine, Vallée d’Aoste, Algérie, Arabie saoudite, Égypte, Émirats arabes unis, Jordanie, Liban,  Lybie, 
Maroc, Qatar, Syrie, Tunisie, Turquie, Cambodge, Chine, Corée du sud,  Hong-Kong, Laos, Madagascar, Malaisie, Nouvelle-
Calédonie,  Pondichéry, Singapour, Thaïlande, Vanuatu, Vietnam. 
 

 
Le Forum Francophone des Affaires, seule organisation économique dépendant du Sommet des chefs d’État et de gouvernements 
francophones, est un réseau international d’entreprises. Le FFA favorise les partenariats opérationnels et accompagne l’entreprise, en 
français, dans son activité à l’international.  
 
 

A consulter, Observatoire économique francophone 
INFORMATIONS sur l’espace économique francophone : www.ffa-int.org 
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Classement des titres francophones de la téléréalité musicale - 

Par Jean Claude Amboise - Contributeur au réseau Agora 

 Comme critères de sélection des chansons, j’ai retenu d’une part celles que les candidats locaux non 
francophones ont présentées intégralement en français lors de la première étape de la compétition musicale 

des émissions, d’autre part interprétées au moins dans deux pays non francophones. Ce 

classement a été établi à la fois selon le nombre de pays dans lequel la chanson a été 

réinterprétée et celui des candidats par pays qui l’ont choisie. Les titres des chanteuses 

à voix, particulièrement d’Édith Piaf, y sont prépondérants. 

 1. La vie en rose (1947) d’Édith Piaf, chanteuse dotée d’une voix que l’on peut qualifier de 

saisissante, est perçue comme l’incarnation de la chanson française à l’international. Ce titre 

emblématique a été choisi par les candidats du plus grand nombre et de variété de pays : de 

Russie, du Chili, d’Ukraine, du Vietnam, de Roumanie et d’Équateur. 

2. Je suis malade (1994) dans la version de la Belgo-Canadienne Lara Fabian, chanteuse connue pour la charge 

émotionnelle de sa voix. Regardez son interprétation lors d’un concert à Moscou en 2010. Les candidats de la Russie 

(deux), de l’Albanie, de la Croatie et de la Roumanie ont opté pour ce titre. 

3. Je t’aime (1997) autre morceau de Lara Fabian. Les candidats de la Russie (deux), de la Roumanie, de l’Ukraine et 

de la Grèce l’ont choisi. 

4. Je veux (2010), titre de jazz manouche de la chanteuse Zaz, a été retenu par les candidats de la Turquie (deux), de 

l’Allemagne, de l’Espagne et de la Roumanie. 

5. Dernière danse (2013), titre pop aux sonorités orientales de la chanteuse Indila, est celui de la vidéo musicale de la 

chanson féminine francophone la plus visionnée de tous les temps. Les candidats de la Grèce, de la Roumanie, de 

l’Albanie et de l’Azerbaïdjan ont opté pour lui. 

6. Non je ne regrette rien (1960), d’Édith Piaf, a été choisi par les candidats de la Roumanie, du Portugal et de 

l’Ukraine. Sa réinterprétation a été particulièrement appréciée en Russie : le morceau a remporté la première édition 

de l’émission en 2012. 

7. Padam, padam (1951), d’Édith Piaf. Les candidats de l’Ukraine (deux) et de la Grèce l’ont retenu. 

8. La bohème (1965), titre emblématique empreint de poésie du chanteur français le plus connu au monde, Charles 

Aznavour, a été présenté par les candidats de la Turquie et de la Roumanie. Dans ce pays, cette chanson a remporté la 

septième édition de l’émission en 2017. 

9. Milord (1959), d’Édith Piaf. Les candidats de la Russie ainsi que de la Roumanie l’ont choisi. 

10. Mon mec à moi (1988), morceau de la chanteuse à la voix puissante et rauque Patricia Kaas, a été retenu par les 

candidats de l’Ukraine ainsi que de la Roumanie. 

Ces chansons confirment dans leur réinterprétation l’intérêt que suscite la chanson de langue française dans son 

authenticité à l’international, particulièrement en Roumanie, en Ukraine et en Russie. 

Deux réinterprétations récentes présentent de nouvelles perspectives pour la chanson francophone. D’une part en 

faveur de l’élargissement des genres musicaux avec la réinterprétation du titre 

house Papaoutai (2013) du Belge Stromae lors de la troisième édition de la version pour 

enfants du programme « The Voice » en Ukraine en 2016. La vidéo musicale du chanteur est 

celle du titre en français le plus visionné de l’histoire. Perspectives d’autre part territoriales: 

en 2017, le chanteur Dimash Kudaibergen, du Kazakhstan, pays bilingue kazahk-russe, s’est 

intéressé à la réinterprétation du titre SOS d’un terrien en détresse (2004) dans la version 

du chanteur à la tessiture très élevée et à la large amplitude vocale Grégory Lemarchal, et 

populaire en Russie. Dimash Kudaibergen l’a présenté lors de la première édition de 

l’émission de téléréalité musicale chinoise dénommée « Geshou » (« Chanteur ») en 2017, 

diffusée par Hunan Télévision, la deuxième chaîne du pays en termes d’audience. Il a obtenu 

la deuxième place, marquant le potentiel de la chanson de langue française en Chine. 

Article paru dans Langue et Cultures Françaises et Francophones (LCFF) - juin 2018 
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https://www.youtube.com/watch?v=El1aaRT5S2M
https://www.youtube.com/watch?v=K5KAc5CoCuk
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
http://www.youtube.com/watch?v=c_uoIA8HWlo
http://www.lcf-magazine.com/
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VI - TRIBUNE LIBRE 
 

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

 

Les Francophones de Flandre privés de programmes radio de la RTBF? 

 
 
De Haan, le 18 octobre 2018 - "Parmi les 310.000 francophones 
qui vivent en Flandre, nombreux seront ceux qui vont faire les frais 
de l’arrivée en force de la radio numérique terrestre début 2019", 
peut-on lire dans le numéro d’automne de "Nouvelles de Flandre", 
organe de l’Association pour la promotion de la francophonie en 
Flandre (APFF). 
 
Et à son directeur, Edgar Fonck, d’expliquer: "Le DAB+ (acronyme 
de Digital Audio Broadcasting) remplacera, dès l’année prochaine, 
les anciens émetteurs en ondes moyennes de la Radio Télévision 
Belge Francophone (RTBF) qui seront mis hors service. Or c’est 
précisément le puissant émetteur en ondes moyennes de Wavre 
qui permet aux francophones de Flandre d’écouter 'La Première', 
la radio généraliste de la RTBF et de rester ainsi en contact avec 
les autres francophones de Belgique et du monde. 
 
Dès 2019, seuls les francophones de Flandre qui habitent à 
proximité de Bruxelles ou de la Wallonie pourront continuer 
d’écouter la RTBF via la bande FM ou en DAB+. 
 
Les autres francophones de Flandre ne pourront plus écouter la 
RTBF que via Internet. La RTBF n’étant pas disponible sur le 
réseau DAB+ flamand, ils devront impérativement faire l’acquisition 
de récepteurs radio connectés à Internet pour le salon, la cuisine, 
le bureau, la salle de bain ainsi que d’un nouveau radio réveil. 
Ceux qui voudront écouter la RTBF en voiture, ne pourront pas se 
contenter d’un forfait Internet mobile de base qui serait trop vite 
épuisé. Bref, continuer d’écouter la RTBF en Flandre ne sera pas 
gratuit, loin de là! 
 
La RTBF nous a expliqué qu’elle 'avait espéré un échange 
Nord/Sud d’un canal DAB+. Mais il n’y a pas eu d’accord de 
coopération sur ce sujet entre les Communautés dont c’est la 
compétence. Faute d’intérêt côté néerlandophone, ce projet a été 
malheureusement abandonné. Pour écouter les programmes 
francophones en Flandre au-delà de la zone de débordement 
FM/DAB+, il faudra passer par Internet, comme dans les pays 
étrangers... Ce n’est pas faute d’avoir essayé, je vous assure'. 
 
La radio-télévision publique flamande (VRT) qui, notons au 
passage, distribue la BBC sur son réseau DAB+, nous a confirmé 
qu’il n’y avait pas de collaboration entre la RTBF et la VRT  
 

 
concernant le DAB+. 'Il ne reste plus de place pour les 
programmes de la RTBF'. 
 
Il s’agit là, ni plus ni moins, d’une politique du fait accompli de la 
part de la VRT qui interpelle, notamment lorsqu’on lit la réponse du 
ministre francophone des Médias, Jean-Claude Marcourt, à une 
question de Michel Colson (DéFI): 
'Dans le cadre du déploiement des réseaux DAB+, la RTBF a 
encouragé pendant des années l’idée d’un échange de canaux 
DAB+ entre les deux Communautés, à savoir une radio RTBF 
diffusée en DAB+ en Flandre et une radio VRT diffusée en DAB+ 
en Wallonie. Cette proposition n’a pas reçu un écho favorable de la 
VRT. (…) 
 
La VRT a, sans avertir la RTBF ni les autorités de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, octroyé la totalité des capacités de son 
multiplex'. 
 
Il est également surprenant que la VRT collabore avec la BBC 
mais pas avec la RTBF. Contrairement à l’anglais, le français n’est-
il pas une de nos langues nationales? Si la VRT avait eu pour 
objectif de prêter main forte aux nationalistes flamands qui ne 
veulent pas entendre parler de minorité francophone sur leur 
territoire, elle ne s’y serait pas prise autrement! 
 
Face à cette situation inacceptable, l’Association pour la promotion 
de la francophonie en Flandre (APFF) en appelle aux autorités 
pour qu’elles réexaminent le dossier. L’APFF considère qu’au 
moins une radio de chaque Communauté doit être distribuée 
gratuitement, partout en Belgique. 
 
Tout citoyen, francophone, néerlandophone ou germanophone, 
doit pouvoir avoir accès à sa langue et à sa culture, où qu’il se 
trouve en Belgique. En attendant une solution pour le DAB+, 
l’APFF demande que la diffusion de 'La Première' en ondes 
moyennes soit poursuivie. 
 
Alors que la Belgique est au carrefour des cultures latine et 
germanique, elle se doit de montrer l’exemple. « Comment la 
Belgique peut-elle être crédible sur la scène internationale, qui plus 
est au Conseil de sécurité de l’ONU, où elle siègera à partir de 
janvier, si elle n’est pas capable de protéger ses minorités 
nationales sur son propre territoire ». 
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Association pour la Promotion de la Francophonie en Flandre  

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 2019 * - Bulletin de renouvellement  2019 * 
 

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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