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Francophonie sans frontières  
 

Ensemble, créons des liens durables pour la 

francophonie ! 

  

https://www.francophoniesansfrontieres.org/
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I. Nos objectifs 
 

• Promouvoir 

la mobilité, les échanges et la coopération dans l’espace 

francophone ; 
 

• Œuvrer  

au rayonnement de la langue française, du plurilinguisme 

et au dialogue des cultures ; 
 

• Constituer  

une communauté francophone soudée et solidaire malgré 

les distances géographiques ; 
 

• Impulser  

une dynamique de la société civile francophone, 

francophile et plurilingue ; 
 

• Sensibiliser 

différents publics (notamment les jeunes) à ce que 

représente la francophonie internationale 

Francophonie sans 

frontières au sommet pour 

porter toujours plus haut 

avec vous les couleurs de la 

francophonie ! 

https://www.francophoniesansfrontieres.org/
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II. Nos convictions, notre raison d’être 
 

La francophonie est pour nous un formidable espace de 

liberté, de création, d’entrepreneuriat ; un corps vivant dont la 

colonne vertébrale est la langue française et qui a pour ADN le 

dialogue des cultures.  

Parce qu’elle favorise la pluralité, la transversalité et le 

métissage, la francophonie représente l’un des antidotes au poison 

du rejet et du repli qui s’instille dans nos sociétés. Autour du socle 

commun que constitue la langue française, le champ des possibles 

est ouvert ! 

Qu’ils soient Québécois, Sénégalais, Belges, Français, 

Vietnamiens, Libanais, Haïtiens, les francophones et les 

francophiles vivent toutefois sur des îles et des continents éloignés 

les uns des autres.  

Comment les rapprocher ? Comment renforcer leurs relations 

et développer un sentiment d’appartenance à une communauté 

mondiale digne d'intérêt, puissante et agissante ? 

C’est à travers ce questionnement qu’est née Francophonie 

sans frontières. Mue par le désir de rapprocher les francophones 

éloignés les uns des autres par des actions concrètes, des projets 

d'échanges, de coopération et de mobilité, ainsi que par les 

technologies de communication, notre association internationale 

propose des voies d’engagement pour promouvoir la langue 

française, le plurilinguisme et le dialogue des cultures. 

Convaincus que le dynamisme de la francophonie ne dépend 

pas seulement des institutions et que les citoyens doivent y prendre 

part, nous proposons à nos membres une variété d’activités, de 

projets, d’implications et restons en permanence ouverts aux idées 

novatrices pour lesquelles la francophonie constitue un élément 

fédérateur. Autour d’une francophonie polycentrique, joyeuse et 

déterminée, unie, diverse et sans frontières, rejoignez-nous et 

engagez-vous ! 
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III. Notre Charte éthique  
 
Francophonie sans frontières est une association internationale 

dont la Raison d’être est : 
 

Ensemble, créons des liens durables pour la 

francophonie 

Les membres de Francophonie sans frontières sont issus de la 

société civile. Leur engagement s’appuie sur le principe 

d’action du volontariat, entendu comme l’idée de s’engager 

activement, avec cœur et enthousiasme, pour la 

francophonie.  Dans leur réflexion et leurs actions, les 

membres sont guidés par les trois valeurs d’engagement. 

 

La Solidarité : unis dans 

la poursuite de notre 

cause commune, la 

francophonie 

 

Le Respect : porter un second 

regard afin de ne pas heurter 

inutilement 

La solidarité illustre la 

force des liens qui doivent 

unir les membres de FSF 

dans la poursuite de leur 

cause commune, la 

francophonie 

 Le respect consiste à accorder un 

second regard, lorsque requis, 

afin de ne pas heurter inutilement 

les personnes ou les parties 

concernées. Le second regard 

appelle à dépasser la première 

impression ou les préjugés. 

 

Par mon implication au 

sein de Francophonie 

sans frontières, je 

m’engage à : 

 Bâtir une 
francophonie 

solidaire, réellement 
à l'écoute des 

francophones, des 
francophiles et des 

 Par mon implication au sein de 

Francophonie sans frontières, 

je m’engage à : 

 Dépasser mes préjugés. 

 Respecter toutes les 
personnes, quel que soit 

leur sexe, leur origine, leur 
culture et leurs croyances. 
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communautés où ils 
résident, afin que 

nos échanges et les 
réalisations de FSF 
s’inscrivent dans la 

réciprocité, le 
bénéfice mutuel et 

la durée. 
 

L’Intégrité : agir sans 

compromis 
 

Enfin, Francophonie sans 

frontières souscrit aux 

Objectifs de 

développement durable de 

l’ONU. 

L’intégrité c’est agir sans 

compromis dans l’intérêt de 

FSF et de sa Raison d’être, en 

assurant constamment la 

qualité irréprochable des 

décisions par-delà les intérêts 

particuliers d’un administrateur 

ou d’un membre. 

 

En tant que membre de 

Francophonie sans 

frontières, je m’engage à : 

 

 Réduire et éviter le 
plus possible, les 

impacts sur 
l’environnement (social 
et biophysique) causés 

par l’organisation 
d’événements ou la 
mise en œuvre de 

projets de FSF. 

Par mon implication au sein 

de Francophonie sans 

frontières, et dans l’intérêt 

de sa Raison d’être, je 

m’engage à : 

 Au-delà de mes intérêts 
personnels immédiats, 
promouvoir une 
francophonie 
entreprenante, fondée 
sur les liens durables 
dans les domaines 
culturel, institutionnel et 
économique, afin de 
démontrer tout le 
potentiel de l’espace 
francophone. 
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IV. Notre Équipe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quatre équipes internationales font vivre Francophonie sans frontières: 

l'une en France, la deuxième au Québec, la troisième en Côte d'Ivoire et la 

quatrième en République démocratique du Congo. Notre ONG est également 

représentée dans une trentaine de pays à travers des correspondants 

internationaux. Tous nos équipiers sont bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francophoniesansfrontieres.org/
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Francophonie sans frontières développe son réseau de correspondants 

internationaux sur tous les continents.  

Nos volontaires font rayonner la francophonie à travers le monde par 

leur action, en portant les couleurs de Francophonie sans frontières.  

 

Ils sont situés à : Montevideo, Rio de Janeiro, Port-au-Prince, 
Kinshasa, Goma, Lubumbashi, Bukavu, Luanda, Kampala, Lomé, 
Cotonou, Ilorin, Douala, Accra, Casablanca, Nouakchott, Tananarive, 
Moundou, Kigali, Erevan, Berlin, Saint-Pétersbourg, Stockholm, Bruxelles, 
Luxembourg, Hanoï, Chicago, Singapour, Sofia, Ouagadougou, Dakar… 

 

Carte réalisée par Ronan Dumas-Labbé 
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V. Nos Partenaires 
 

Avec eux, nous avançons main dans la main au service de finalités 

communes. Nos partenaires sont : 

• Formels = des organismes avec lesquels nous avons signé des 

conventions 

• Informels = des organismes avec lesquels nous avons organisé 

des actions 
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CONVENTIONS DE PARTENARIAT 

 

• Le Ministère de la Culture français - DGLFLF  

• Le Fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation populaire  

• L’Hôtel Château Laurier Québec  

• René Villemure Ethicien 

• L'Ambassade du Canada en France   

• La Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec   

• La Fondation universitaire Paris 1 Panthéon-Sorbonne  

• L'Université de Korhogo 

• La Fédération France-Québec / Francophonie 

• La Fondation NOUS-NOLA (Louisiane) 

• Expressions de France  

• Sur les pas d'Albert Londres 

• L’Organisation de la Francophonie à McGill 

• La French Society de l’University de Sydney 

• Jeunesse Francophone Congolaise 

• Le Сlub français HSE St-Petersboug (suspendu) 

• Le Syndicat National des Directeurs Généraux des Collectivités Territoriales 

 

PARTENAIRES INFORMELS ET ÉVÉNEMENTIELS 

 

• L'Office franco-québécois pour la jeunesse  

• Les Offices jeunesse internationaux du Québec  

• La Banque Populaire 

• L'EFAP 

• FrancoKaraïbes 

• Le Centre de la Francophonie des Amériques  

• L'Université Paul Valéry de Montpellier 

• La Mairie du 20e arrondissement de Paris  

• Le Cabaret de la Diversité 

• L'Académie Française  

• L'Organisation internationale de la Francophonie  

• L'Assemblée Parlementaire de la Francophonie 

• Le Groupe des Ambassadeurs francophones de France 

• Le Conseil économique, social et environnemental de France 

• La Société nationale de l'Acadie 

• La Fondation Léopold Sédar Senghor  

• L’Alliance Française (Quito et Korhogo) 

• L’Association pour la Diffusion Internationale Francophone de Livres, Ouvrages et 

Revues   

• L’Association pour la promotion de la coopération et de l’amitié entre la France et la 

Tunisie  

• La Maison de l'Europe de Paris 

• L’Atelier de la langue française 

• France-Canada 

• Le Cercle France-Amériques 

• La Fondation Nationale de l'Acadie 

javascript:
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ACTIVITÉS DE L'ASSOCIATION 

 

Francophonie sans frontières, en 5 ans, a organisé plus d’une 

centaine d’événements aux quatre coins du monde. Rapprochant la 

société civile francophone, elle a reçu de nombreuses personnalités du 

monde francophone. Nos activités sont orchestrées par des bénévoles 

qui ont la francophonie à cœur ! Nous proposons également à nos 

membres des activités organisées par nos partenaires et partageons 

avec eux une information de qualité sur la francophonie internationale. 

 

Les principales activités proposées aux membres de FSF sont : 

 

• Conférences  

• Soirées de réseautage 

• Petits-déjeuners 

thématiques : Les Matins 

francophones 

• Missions de contact 

• Ecole d’été 

• Visites de terrain : Les 

Coulisses de la 

francophonie 

• Cafés-débats 

• Journées de réflexion et 

d’étude.  

• Formations et ateliers 
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I. Les matins francophones 
 

Dans le cadre des Matins francophones, qui sont des petits déjeuners thématiques 

autour d'un invité spécial, nous avons reçu (du plus récent au plus ancien) :  

 

 Mme Sophie Bonnevialle, responsable éditoriale de la version francophone 

chez International Journalists’ Network. Cet événement tenu en ligne le 9 juin 2021, a 

retracé et permis d’échanger sur les spécialités journalistiques les plus recherchées 

par les rédactrices et rédacteurs-en-chef ainsi que les nouveaux médias. 

 Mme Sharon Weinblum, Déléguée de la Fédération Wallonie-Bruxelles au 

Québec et Monsieur Michel Robitaille, Président du Conseil d’Administration du 

Centre de la Francophonie des Amériques. À l’occasion des Fêtes de la Wallonie et 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, FSF a eu l’honneur de recevoir Madame Sharon 

Weinblum, et Monsieur Michel Robitaille. Cette conférence portait sur le thème de 50 

ans de l’OIF : état des lieux et avenir de la Francophonie. Cette rencontre fût l'occasion 

idéale pour les membres de Francophonie sans frontières, ainsi que les personnes 

intéressées par la francophonie, de découvrir le rôle et les enjeux d’une entité fédérée 

au sein de l’OIF, avec l’exemple de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ainsi qu’une 

vision prospective 2020-2030 de la Francophonie dans les Amériques. 

M. Hubert Haddad, écrivain prolifique et protéiforme (auteur 

de quatre-vingts œuvres dans les domaines de la poésie, romans 

dont certains dans la catégorie roman noir sous le pseudonyme de 

Hugo Horst, récits, nouvelles, essayiste, historien d’art, dramaturge), 

Hubert Haddad a récemment publié Un Monstre et un Chaosparu 

aux éditions ZULMA dont il est par ailleurs le rédacteur-en-chef. Le 

petit-déjeuner, tenu le 27 février 2020, fût un événement de partage 

et de convivialité, autour des expériences et des actions de M. 

Haddad, écrivant lauréat du prix des 5 continents de la francophonie ! 

 Mme Sophie Lagoutte, Diplômée de Sciences-Po, Sophie Lagoutte a passé 

l'essentiel de sa carrière au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, 

en France, en Belgique et en Israël, de 2008 à 2019. Après deux années passées en 

tant que directrice adjointe du cabinet de la ministre chargée des Affaires européennes 

et conseillère Europe du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, elle prend en 

août 2019 la succession de Catherine Feuillet 

au poste de Consule de France à Montréal. 

Tenu le 14 février 2020, cet échange a été 

l’occasion de découvrir et redécouvrir toutes 

les actions que mène le Consulat général de 

France à Montréal, et particulièrement les 

actions qu’il a menées en 2020 (année du 

cinquantenaire de la francophonie.). 
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 M. Metin Arditi, est à la fois 

chercheur, industriel, mécène, écrivain, il est 

devenu une personnalité incontournable du 

monde francophone. Il a d’abord été un 

physicien spécialisé en génie atomique, puis 

il est devenu homme d’affaires, philanthrope 

(notamment pour la musique au Proche-

Orient), et, depuis ces vingt dernières 

années, écrivain. Il a présidé aux destinées 

de l’Orchestre de la Suisse Romande durant 

treize années. A Genève, où il réside, il a 

créé trois fondations. Il est ambassadeur de 

l’UNESCO, dont il est également Envoyé 

Spécial pour le dialogue interculturel. Cet événement s’est tenu le 21 novembre 2019, 

et a été l’occasion pour plusieurs membres de Francophonie sans frontières 

d’échanger sur le thème de la francophilie et de la promotion du dialogue interculturel, 

valeur forte et chère à notre association. 

Mme Amanda Simard, présidente du Réseau des 

jeunes parlementaires de la Francophonie a déjeuné le 15 

novembre 2019 avec Benjamin Boutin, Louise Soucheyre, 

responsable des communications de FSF et Iyad Kaghad, 

membre de FSF. La députée s’était illustrée dans son 

combat en faveur des Franco-Ontariens. FSF soutient le 

dynamisme franco-ontarien pour que soient respectés les 

droits linguistiques des Francophones en situation 

minoritaire.  

M. Guilhem Caillard, directeur général du 

Festival de films CINEMANIA. Titulaire d'un 

bachelor en Cinéma et Arts du Spectacle à 

l'Université Montpellier III (France), puis d'un 

mastère d'études cinématographiques à 

l'Université Concordia, il a débuté sa carrière 

comme assistant à la programmation, puis comme 

programmateur à la Cinémathèque Québécoise. Il 

rejoint en 2011 Cinémania en tant que 

programmateur associé et coordonne en parallèle 

les publications au Festival international du Film 

sur l'Art. Il prend finalement les rênes du festival 

Cinémania en 2014 en tant que directeur général. 

Cette rencontre, tenue le 30 octobre 2019, a été 

l’occasion, pour plusieurs membres de 

Francophonie sans frontières, de découvrir ce 

festival unique en son genre à Montréal, de mieux 

comprendre les enjeux derrière la promotion du 

cinéma francophone à tous ses amoureux en 

Amérique du Nord. 
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 Mme Louise Beaudoin, figure majeure de la vie 

politique et médiatique québécoise, elle a été 

successivement, ministre déléguée aux Affaires 

intergouvernementales canadiennes, ministre de la 

Culture et des Communications et ministre 

responsable de l’application de la Charte de la langue 

française, ministre des Relations internationales, et 

de la Francophonie et ministre d'État aux Relations 

internationales. Louise Beaudoin a également été 

Déléguée générale du Québec en France. Auteure de 

Plaidoyer pour la diversité linguistique (2008), elle a 

collaboré à plusieurs ouvrages. Officière de l’Ordre 

national du Québec et grande officière de la Légion 

d’honneur. Mme Beaudoin a partagé le 23 octobre 

2019 un petit-déjeuner avec plusieurs membres de 

Francophonie sans frontières. Les échanges 

intéressants et fructueux ont porté sur le thème de la 

francophonie, de la diversité culturelle et du 

numérique. 

 

M. Patrice Anato, député de Seine-Saint-Denis, président du groupe d'amitié 

France - Nigéria, chargé des relations avec les acteurs internationaux de la 

francophonie au sein du mouvement politique En Marche. M. Anato a partagé le 30 

avril 2019 un petit-déjeuner avec une quinzaine de membres de Francophonie sans 

frontières. Des échanges fructueux ont ponctué ce moment 

convivial. Les échanges ont porté sur l'éducation des filles et la 

formation des femmes ; l'innovation technique et le numérique ; 

l'agriculture et l'agroalimentaire ; les Jeux Olympiques à Dakar et 

ceux de Paris ; le financement des projets en Afrique ; les transferts 

de compétences et la RSE. 

 

javascript:


 

 16 

Mme George Pau-Langevin, militante, 

avocate, députée de Paris et ancienne ministre de 

l'Outre-Mer et de la réussite éducative. Le 20 février 

2019, Mme Langevin a partagé un petit-déjeuner 

stimulant avec une douzaine de membres de 

Francophonie sans frontières sur le thème de l'égalité 

des chances, la France d'Outre-mer et ses liens avec 

la francophonie. Comme l'a très bien dit Mme 

Langevin, « la #francophonie facilite le relationnel » 

entre la France d'Outre-mer et ses environnements 

régionaux et internationaux.  

 

 

M. Gabriel Serville, député de 

Guyane. Le 30 janvier 2019, à Paris, une 

dizaine de membres de Francophonie 

sans frontières ainsi que le président et la 

vice-présidente de la Fédération France-

Québec / francophonie ont partagé un 

petit-déjeuner/débat sur le thème de la 

francophonie, des langues régionales et 

de la France d'Outre-mer avec M. Serville. 

Le député a livré une intervention 

éclairante sur le plurilinguisme dans les 

outremers, sur la situation particulière de 

la Guyane et l'intérêt de la coopération 

entre peuples francophones.  

 

 

M. Jacques Legendre, sénateur honoraire, 

ancien secrétaire d'État et Secrétaire général 

parlementaire de la Francophonie. Le 8 novembre 

2018, Monsieur Legendre a présenté à nos membres 

les grandes lignes du rapport « Initiative franco-

africaine pour la jeunesse » remis au président du 

Sénat. Ce rapport fait le point sur les systèmes de 

mobilité destinés à la jeunesse et propose des pistes 

de réflexion et d’action. 

 

 

 

javascript:
javascript:
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II. Les Coulisses de la francophonie 
 

Francophonie sans frontières propose à ses membres des visites de terrain à la 

rencontre des acteurs de la francophonie. Ces accès privilégiés à des lieux 

emblématiques permettent de renforcer la connaissance et le sentiment 

d’appartenance au monde francophone. 

 

 

• Les 17 et 18 décembre 2021, Benjamin Boutin et 

Anthony Glaise ont eu le privilège de visiter à 

Verson la maison des Senghor, appelée à être 

ouverte au public dans quelques années. Cette 

visite exceptionnelle s’est déroulée en présence de 

la mairesse de Verson ainsi que du prix Goncourt 

Mohamed Mbougar Sarr. Verson, petite ville de 

Normandie, est à jamais liée à l’histoire de la 

Francophonie, dont Léopold Sédar Seghor a été le 

chantre et l’inspirateur. 

• Le 8 novembre 2021, plusieurs membres de l’équipe de France et de 

l’équipe du Québec de Francophonie sans frontières ont visité 

l’Assemblée nationale française ainsi que l’Assemblée parlementaire de 

la Francophonie à Paris. 

 

• Le 30 mars 2021, Francophonie sans frontières a organisé, pour une 

première en ligne, en partenariat avec la Délégation générale Wallonie-

Bruxelles au Québec, le nouveau visage de la Ville de Namur. En 

exclusivité, a été présenté « Le Pavillon », un superbe lieu d'exposition dédié 

aux cultures numériques (ouvert temporairement du 13 mars au 13 juin) ! Nos 

invités : - Mme Marie du Chastel, Commissaire au KIKK Festival, Festival, 

Trakk et Le Pavillon - M. Frédéric Laloux, Commissaire aux relations 

internationales de la Ville de Namur 

• Le 19 juillet 2020, s’est tenu la visite du château de Monte-Cristo, la 

demeure du célèbre écrivain Alexandre 

Dumas. Nous nous sommes plongés dans 

l'univers intellectuel et littéraire du XIXème 

siècle au travers de cette visite passionnante et 

avons découvert les différentes facettes de cet 

homme à la renommée indéniable. Au milieu de 

ses jeux de langues, symboles de sa créativité. 

Ce fût un réel voyage à travers le monde 

francophone grâce aux décors originaux et aux 

voyages offerts par ses œuvres. 



 

 18 

• Le 06 mars 2020, l'équipe de Côte d'Ivoire de Francophonie 

sans frontières a organisé une visite de l'Alliance Française 

de Korhogo. La visite a permis de découvrir la bibliothèque de 

l'Alliance et les nombreux livres en français dont elle dispose, à 

destination de tous les publics. À cette occasion, les équipes de 

FSF Côte d'Ivoire et de l'AF Korhogo ont exprimé leur désir de 

collaborer plus étroitement. 

• Le 9 août 2019 à Montréal une délégation de FSF a visité l'ACFAS, 

l'Association francophone pour le savoir (fondée en 1923) qui 

collabore avec des dizaines d’organismes des milieux 

universitaires, collégial, public, parapublic, de la culture et de la 

communication afin de promouvoir la recherche et l’innovation ainsi 

que la culture scientifique dans l’espace francophone.  

• Le 21 juin 2019, en marge de la soirée : Bordeaux fête le fleuve 

: escale au Québec, FSF a organisé une visite du Bordeaux 

historique marquée par de nombreuses animations 

avec la présence à quai des deux plus grands voiliers 

du monde ! 

• Le 25 mai 2019, nous avons visité le Panthéon, 

haut lieu de la mémoire. Un hommage a été rendu 

aux grandes figures de la francophonie telles que 

Simone Veil, Voltaire, Aimé Césaire ou encore de 

Louis-Antoine de Bougainville, premier navigateur 

francophone à avoir effectué le tour du monde (il a 

donné son nom au bougainvillier, une plante grimpante aux 

couleurs vives). La visite s'est conclue par une découverte des lieux fréquentés 

par les figures intellectuelles du monde noir à Saint-Germain-des-Prés en 

compagnie d'un guide-conférencier. 

• Le 8 mars 2019, nous avons organisé une visite de l'Office franco-

québécois pour la jeunesse (OFQJ), de l'Ambassade du Canada et du 

Centre Culturel Canadien. Nous avons clôturé cette riche journée en 

compagnie des membres de la Fédération France-Québec / francophonie pour 

la remise du prix Francobulles de la BD francophone. 
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• Le 18 octobre 2018, Francophonie sans frontières 

Montréal accueille Joseph Dunn. Ex-directeur du 

Conseil pour le développement du français en Louisiane, Joseph Dunn a 

échangé avec trois équipiers de Francophonie sans Frontières Montréal. Cette 

riche discussion sur l'histoire, le présent et l'avenir des francophones 

d'Amérique a renforcé notre volonté de bâtir davantage de ponts entre 

l'Amérique et l'Europe francophone. FSF a évoqué les opportunités de mobilité 

pour la jeunesse : stages avec LOJIQ, jumelages entre écoles, partenariats 

avec des universités... Pour Joseph Dunn, il est essentiel qu'à l'instar de la 

Floride, la Louisiane puisse offrir des services en français et des perspectives 

d'emploi aux 40 000 jeunes louisianais apprenant le français.  

• Le 15 octobre 2018, nous avons visité la Maison de la Francophonie à 

Paris, siège du Conseil international de la langue française. Cette 

association historique dispose, à l'instar de l'Académie française, de ses 

propres commissions terminologiques et édite des dictionnaires par secteurs 

d'activité. Cette visite a permis d'engager un dialogue intéressant sur 

l'adaptabilité de la langue française aux nouveaux usages des technologies. 

• Le 13 septembre 2018, FSF a organisé à Aix-

en-Provence une visite de la vieille ville et en 

particulier du musée Granet pour le Groupe 

des Ambassadeurs Francophones de France 

(GAFF).  
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III. Les conférences et les journées d'étude 
 

Focus sur les principales conférences organisées par Francophonie sans frontières, 

notamment au sein d'universités, d'écoles ou d'institutions : 

 

• Le 26 avril 2022, une visioconférence sur Agir maintenant, préparer 

demain : l’urgence climatique dans l’espace francophone. FSF, en 

partenariat avec Les offices jeunesses internationaux du Québec (LOJIQ), a 

eu l’honneur de recevoir des panélistes de renom, acteurs de premier plan de 

la lutte contre les changements climatiques : - Monsieur Jean Lemire, 

Émissaire aux changements climatiques et aux enjeux arctiques et nordiques 

pour le gouvernement du Québec. - Madame Cécile Martin-Phipps, Directrice 

de l’Institut de la Francophonie pour le développement durable. - Madame 

Natalia Torres Orozco, 

avocate, professionnelle de 

recherche et chargée de projet 

au Centre interdisciplinaire de 

développement international 

en santé à l’Université de 

Sherbrooke. - Monsieur 

Alexandre Gubert Lette, 

journaliste et militant écologiste 

au Sénégal. 

• Le 31 mars 2022, une conférence sur les Savoirs et le numérique en 

français : l’innovation au cœur de nos actions. En partenariat avec la 

Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec, FSF a organisé, pour 

clôturer le Mois de la Francophonie, un événement réunissant, - Pascale Blanc, 

Directrice du Numérique à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) - 

Destiny Tchéhouali, Professeur au département des communications de 

l’UQAM et cotitulaire de la Chaire UNESCO en communication et technologies 

pour le développement - Hela Zahar, Professeure agrégée et responsable du 

pôle d’études et de recherche en cultures numériques de l’Université de 

l’Ontario français - Sara Lou, Responsable Marketing à CharleWood - Carole-

Ann Labrie, Conseillère séniore en communication et marketing pour la 

Semaine numériQC et chargée de projet du Web à Québec. 

• Le 24 et 25 mars 2022, s’est tenu un événement sur la Francophonie de 

demain. Réalisé dans le cadre du cours Héritage linguistique du programme 

Arts, lettres et communication, en partenariat avec la Vie étudiante au Cégep 

de Rimouski, Francophonie sans frontières, la Société nationale de l’Est du 

Québec - SNEQ, l’événement sans frais se veut un espace privilégié de 

rencontre, de dialogue, d’échanges, de partage et de promotion du mieux-vivre 

ensemble; à travers lequel des jeunes d’origines diverses prennent la parole 

pour exposer leur vision de la francophonie de demain. Le projet vise 

également à renforcer la solidarité au sein de la communauté francophone. 
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CYCLE DE CONFERENCES EN PARTENARIAT AVEC L’AMBASSADE DU 

CANADA EN FRANCE  

• Le 10 mars 2022, FSF a organisé une conférence sur le thème de la 

francophonie créative en présentant un florilège de projets créatifs qui font 

rayonner la francophonie.  

• Une conférence complémentaire sur la francophonie créative fut 

également donnée par le président de FSF au Pavillon France de l’Expo 

universelle de Dubaï, le 20 mars 2022. 

• Le 25 novembre 2021, une conférence sur la place des femmes 

francophones dans la relance économique. FSF a proposé une discussion 

s’inscrivant dans le contexte des efforts de l'OIF pour mettre l’accent sur une 

Francophonie de l’entrepreneuriat pour les femmes 

et par les femmes et une place de plus en plus 

présente des femmes dans la sphère économique 

et publique, notamment avec le lancement du 

Fonds « La Francophonie avec Elles » et l’adoption 

de la Stratégie de la Francophonie pour l’égalité 

femmes-hommes. 

• Le 29 septembre 2021, une visioconférence sur 

« Osez le numérique en français ». Cet 

événement ouvrit le cycle de partenariat avec 

l’Ambassade du Canada en France.  

 

• Le 8 avril 2021, une visioconférence sur la Francophonie 

économique, tracer la voie en Amérique du Nord. De La 

Nouvelle-Orléans à Québec, en passant par New York ou encore 

Moncton, FSF a fait un retour sur les (nombreuses) opportunités 

économiques associées au français, à travers les perspectives du 

Consulat général de Belgique à New York (Consulate General of 

Belgium in New York), du Conseil économique du Nouveau-

Brunswick inc. (CÉNB) et de Québec International. 

• Le 19 mars 2021, une visioconférence sur l’expression de la 

francophonie canadienne en territoire minoritaire. C’est au 

Canada que l’on compte le plus grand nombre de francophones 

dans les Amériques. Néanmoins, si le français est présent dans les 

dix provinces et trois territoires, la francophonie canadienne n’est pas 

homogène. Ainsi, le français au Canada n'est pas seulement une réalité au 

Québec, c'est aussi celle de milliers de personnes qui travaillent, vivent en 

français et se battent au quotidien pour exister. Ils ont beaucoup à nous 

apprendre. Au programme : - Insécurité et discriminations linguistiques en 

Ontario – Christian Bergeron - Les enjeux juridiques de la francophonie 

minoritaire du Canada – Gérard Lesvèque - La francophonie albertaine : 

réalités et perspectives – Sheila Risbud. 
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•  Le 24 juillet 2020, une visioconférence sur la place du leadership au 

féminin dans l’espace francophone. Selon Chloé Freslon, consultante et 

conférencière, il est nécessaire de proposer une première approche des 

métiers du numérique dès le plus jeune âge, afin que les jeunes filles osent, 

plus tard, devenir des femmes décisionnaires, autonomes et inspirantes. De 

nombreuses ONG souhaitent entreprendre pour favoriser et accomplir 

l'insertion professionnelle des femmes dans la francophonie. Par exemple, 

PWN est le 1er réseau inclusif en France qui agit concrètement pour favoriser 

l'équilibre Femmes-Hommes dans le monde économique. La francophonie est 

un espace inclusif, capable de connecter des femmes entre elles à l'échelle 

internationale et les aider à développer leurs capacités dans les domaines du 

numérique, des technologies, de l’entrepreneuriat, de la politique et de la 

société civile afin de contribuer à un monde plus juste. FSF a ainsi organisé 

une rencontre avec des expertes Nord-Sud, Est-Ouest qui ont présenté les 

bonnes pratiques entre les pays francophones. 

• Le 17 juin 2020, une visioconférence avec Amadou Lamine Sall, l'un des 

poètes majeurs de l’Afrique francophone contemporaine. Léopold Senghor a 

dit de lui qu’il était le poète le plus doué de sa génération. 

• Le 4 juin 2020, un dialogue francophone méditerranéen, dans le cadre de 

notre cycle d'échanges « Le Cèdre et l'Olivier ». FSF s’est associé à l'IPSE 

- Institut Prospective & Sécurité en Europe et à Medi1 Radio pour vous 

proposer une conférence en ligne sur le thème : La Méditerranée à l’épreuve 

des crises : quel dialogue francophone pour la paix, l’éducation et le 

développement durable ? Avec plusieurs intervenants : - Benjamin Boutin, 

président de Francophonie sans frontières - Professeur P. Salim DACCACHE, 

recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth – USJ - Emmanuel Dupuy, 

président de l’IPSE - Institut Prospective & Sécurité en Europe - Mario Giro, 

ancien ministre des Affaires étrangères italien, membre de la communauté de 

Sant'Egi  dio - Houda Haouami, avocate internationale, militante des droits 

humains, membre du conseil de l’ICRD 

• Le 9 avril 2020, une soirée d’échanges et de voyages aux pays 

francophones. Organisé en partenariat avec French Society, 

Francophonie Sans Frontières (FSF) démarra jeudi avec une présentation 

de FSF en français sur les joies des échanges culturels, une histoire de la 

francophonie, et une enquête brève sur les dons que ces expériences 

pourraient vous présenter dans le cadre du monde de travail. Un événement 

en ligne.  

• Le 17 décembre 2019 à Korhogo, FSF présentera une série de contes et 

de chants destinés à initier les enfants à la tolérance, à la paix, à la fraternité 

et à l'union, autant de valeurs que promeut FSF. La diversité culturelle sera 

également à l’honneur. Dès le plus jeune âge, savourons les fruits de la 

tolérance ! Une activité organisée à l'école maternelle 1&2 Centre de Korhogo 

par notre correspondante internationale Celly Madongui et notre équipe 

ivoirienne. 
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• Le 26 septembre 2019, à Montréal, en 

partenariat avec le CÉRIUM et la Librairie 

Olivieri, une discussion organisée par 

Thibaut Temmerman et animée par Romain 

Lambic a eu lieu autour de la diversité 

linguistique en Europe à l'heure du Brexit. 

Deux spécialistes, le journaliste Jean-Benoît 

Nadeau et le directeur du CÉRIUM Frederic 

Merand ont fait part de leur vision du contexte 

linguistique au sein de l'Union européenne, mais 

aussi de la place des nouvelles technologies 

dans les échanges interculturels et linguistiques. 

• Le 26 septembre2019, la Conférence à la Maison de l’Europe de Paris « 

La Journée européenne des langues : place à l’innovation ». Depuis 2001, 

la Journée européenne des langues est célébrée chaque année le 26 

septembre à l'initiative du Conseil de l'Europe. Cette journée est l’occasion de 

sensibiliser le public à l’importance de l’apprentissage des langues et de 

promouvoir la richesse culturelle de l’Europe. La question de la place des 

langues au sein de l’Union européenne est essentielle. De nos jours, l’essor du 

langage internet ou encore l’universalisation des langues telles que l’anglais 

bousculent les pratiques linguistiques. Plus que jamais, les langues se 

mélangent, s’influencent, s’enrichissent. De plus, l’intelligence artificielle et les 

technologies de traduction instantanées permettent d’échanger dans une 

langue étrangère plus facilement. Ces changements favorisent-ils la 

communication ? Les langues de l'Union européenne telles que le français, 

l'italien ou l’allemand peuvent-elles retrouver une place plus importante dans 

le contexte du Brexit ? Quels nouveaux outils créer pour les traducteurs et les 

interprètes ? Avec la participation de Sandrine KERESPARS, Responsable 

linguistique de l’antenne française de la Direction Générale de la Traduction de 

la Commission Européenne, de Christian PHILIP, ancien représentant du 

président de la République française pour la francophonie et président de la 

Maison de la Francophonie de Lyon et d’Anne JARDIN, cheffe de bureau 

adjointe du bureau « Formation interculturelle » et responsable du secteur 

linguistique à l’OFAJ, Office franco-allemand pour la Jeunesse. Des 

témoignages des jeunes traducteurs de l’Europe ISIT et des jeunes spécialisés 
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dans la traduction simultanée seront prévus. Avec la participation de Catherine 

LALUMIÈRE, présidente de la Maison de l'Europe de Paris et Benjamin 

BOUTIN, président de Francophonie sans frontières.  

• Le 13 août 2019, au Cercle de la Garnison de Québec, une présentation 

dynamique sur Francophonie sans frontières fut faite par Fetra Andri, 

Joanie Dionne Rhéaume et Benjamin Boutin. Cet échange informel et 

convivial fut commandité par M. Serge Malaison, membre bienfaiteur de FSF, 

qui permit également qu’une brève présentation de Francophonie sans 

frontières soit effectuée le matin même aux membres du club Rotary de 

Québec (fondé en 1919) par notre président, en présence de consuls 

honoraires et d’une quarantaine de Rotariens qui ont chaleureusement 

applaudi notre présentation.  

• A l'Université Concordia de Montréal, le 9 août 

de 17h à 18h30, une présentation sur FSF a été 

donnée par notre président en présence de 

notre équipe de Montréal. Cette présentation des 

activités et des projets de FSF a intéressé plus 

d’une vingtaine de personnes à l’instar du président 

des membres de la Légion d’honneur Jacques 

Robert ou encore de la présidente du réseau des 

diplômés en administration internationale de 

l’ENAP Viviane Guignerat, d’une représentante de 

CIMTL et de l’attaché politique de la ministre 

Mélanie Joly. 

• FSF a organisé du 2 au 4 juillet 2019 en partenariat avec plusieurs acteurs 

locaux et notamment l’Université Gon Coulibaly la première édition de la 

CIESDI – Conférence internationale sur l’économie sociale et le 

développement durable inclusif à Korhogo, composante majeure du projet 

Horizon 2030. Cette conférence a donné lieu à des activités connexes en lien 

avec les coopératives de la région. 

• Le 20 juin 2019, une soirée Littérature et francophonie a été organisée à 

la Maison des écrivains de Montréal par Myriam Jezequel, Gaudérique 

Traub, Marie Macé et Thibaut Temmerman, équipiers FSF. Cinq auteures 

originaires de différentes régions du monde ont témoigné de leur rapport intime 

à la langue française : Myriam Jézéquel, Ayavi Lake, Félicia Mihali, Nadine 

Ltaif et Maya Ombasic. Stimulant et 

émouvant ! 
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• Le 22 mars 2019, une table-ronde 

intitulée Connaissez-vous la francophonie 

canadienne ? à Montpellier en partenariat avec 

l'Association France-Canada a permis aux 

étudiants de l'Université Paul Valéry d'améliorer leur connaissance des réalités 

francophones du Canada. Après une intervention de Caroline 

Renaud, représentante de l'Université d'Ottawa sur l'écosystème universitaire 

bilingue de l'Ontario, Nathalie Auger, directrice du master de didactique du 

français langue étrangère et seconde et Benjamin Boutin, président de FSF, 

ont livré une présentation des dynamiques, des atouts et des défis de la 

francophonie canadienne, en insistant sur les réseaux d'engagement et les 

dispositifs d'intégration des immigrants francophones au Canada. 

• Le 20 mars 2019, une table-ronde sur le thème de la francophonie et du 

plurilinguisme dans les instances européennes au Conseil économique, 

social et environnemental (CESE) à Paris, en présence de Thierry Cornillet, 

député européen, de Mme Marie-Béatrice Levaux, 

conseillère et référente francophonie au CESE, de 

Gilles Gressani, président du Groupe d'études 

géopolitiques et de notre président, Benjamin 

Boutin. De nombreuses animations artistiques, 

sportives et associatives ont ponctué cette journée 

francophone au CESE. 

• Le 15 mars 2019, une journée d'étude sur le 

thème de la jeunesse et de la mobilité 

internationale au Centre de recherche d'études 

politiques et stratégiques de Yaoundé-Soa. 

Autour de notre correspondant au Cameroun, 

Aristide Bilounga, ont participé une dizaine de jeunes 

étudiants et professionnels. La séance a porté sur quatre points : les raisons 

de la mobilité internationale des jeunes ; les organisations facilitatrices ; les 

mécanismes de mise en œuvre ; le processus de recrutement aux Nations 

Unies et à la Francophonie. D’autres stratégies ont été évoquées telles que le 

volontariat, les forums scientifiques ou professionnels, les festivals, les salons, 

ou encore les Jeux Olympiques... 

• Adama Traoré, administrateur de FSF responsable du développement 

durable a organisé et animé en Côte d’Ivoire un séminaire du 8 au 12 avril 

2019 en collaboration avec nos partenaires sur le thème du 

développement et de l’entrepreneuriat social et solidaire. Une activité qui 

a réuni une cinquantaine de personnes à Abidjan. 

Précédemment, notre administrateur avait pris 

part à la soixante et troisième session de la 

Commission de la condition de la femme au siège 

des Nations Unies à New York du 11 au 22 mars. 
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• Les 13 septembre 2018, une conférence sur le thème de 

la francophonie, levier pour la jeunesse et 

l'entrepreneuriat, a eu lieu à Sciences Po Aix-en-

Provence et a réuni Vanessa Lamothe Matignon, 

ambassadrice d’Haïti en France, présidente du 

Groupe des Ambassadeurs Francophones de 

France (GAFF) ; Bassirou Sene, ambassadeur du 

Sénégal en France ; Ghazi Gherairi, ambassadeur 

de Tunisie auprès de l'UNESCO ; Fabienne 

Reuter, déléguée générale de Wallonie-Bruxelles 

en France ; Line Beauchamp, déléguée générale 

du Québec en France et à Monaco ; Benjamin 

Boutin, président de Francophonie sans frontières 

et Mélanie Zittel, équipière FSF. 

• Le 25 mai 2018, une table-ronde sur le thème de la francophonie 

économique au siège de France-Amériques à Paris a réuni Marianne 

Condé Salazar, directrice des relations internationales de l'enseignement à la 

Chambre de commerce et d'industrie de Paris Ile-de-France et Christophe 

Fortier Guay, expert à l'Organisation de Coopération et de Sécurité en Europe 

et ancien conseiller ministériel au Québec.  

• Le 22 novembre 2017, une conférence sur l'avenir 

des relations France-Québec au siège de France-

Amériques à Paris a donné la parole à Louise 

Beaudoin, ancienne ministre des Relations 

internationales et de la Francophonie du Québec. Cet 

événement, avec la participation de Maxime 

Daeninck, président de Débattre en Sorbonne et de 

Benjamin Boutin, président de FSF a réuni une 

cinquantaine de personnes et a fait l'objet de plusieurs 

articles de presse. Cette conférence inaugurale de 

notre cycle d'échanges franco-québécois Le Chêne et 

cacl’Érable a accueilli plusieurs représentants de la Délégation générale du 

Québec à Paris, de la Fédération France-Québec Francophonie ou encore du 

Comité d'action politique France-Québec.  
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Focus sur les États Généraux de la 

diplomatie culturelle 
 

I. Première édition 
 

Coorganisée par Francophonie sans 

frontières et L'école des nouveaux métiers de la 

communication (EFAP), la conférence « Les 

états généraux de la diplomatie culturelle » 

s'adresse aux étudiants du MBA Communication Publique et Influence de l'EFAP et 

vise à développer la notion de la diplomatie culturelle et ses différents domaines 

d'action. L'événement réunira étudiants, experts et diplomates issus du Canada, de la 

France, de la Grèce, de Madagascar, du Japon et de la Tunisie qui prendront la parole 

afin de partager leur expérience, de diffuser les bonnes pratiques et d’échanger autour 

des enjeux actuels liés à la diplomatie culturelle de leur pays. 

 

Programme 

Mot d’accueil Benjamin Boutin 

Introduction Son Excellence Madame Aglaia Balta 

Panel 1 : Acteurs et vecteurs de la diplomatie culturelle 

Le rôle de l'Institut français et des 
Alliances françaises dans la stratégie 
d'influence culturelle française 

Si Ali Assous 

L’importance de l’art dans la diplomatie 
culturelle canadienne 

Caitlin Workman 

La diplomatie culturelle du Québec au 
Japon 

Laurent Trempe 

L'influence du Vatican dans le monde Foucault Saint-Bonnet, Arthur Blanc-
Aubert et Justine Ferrière 

Panel 2 : le rôle de la société civile dans la diplomatie culturelle 

Société civile et diplomatie culturelle Laura-Françoise Lebeau 

Le rayonnement culturel international de 
la Tunisie 

Rayed Chaïbi, président de l’Association 
pour la Promotion de la Coopération et de 

l’Amitié entre la France et la Tunisie 
(APCAFT) 

La diplomatie culturelle de la Grèce Georgia Kouvela-Piquet 

Encourager la lecture en français et 
promouvoir la diversité culturelle 
francophone 

Isabelle Le Camus de Lagrevol 

Diplomatie et culture : dernières nouvelles 
de Madagascar 

Gilles Djeyaramane 

Les intervenants 
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Son Excellence Madame 
Aglaia Balta est 

l'Ambassadrice de Grèce 
en France et à Monaco 

ainsi que la représentante 
personnelle du Premier 

ministre auprès de 
l'Organisation 

Internationale de la 
Francophonie. 

Rayed Chaïbi 
est attaché 

territorial au sein 
de la Mairie de 

Drancy. Franco-
Tunisien. 

Diplômée de Lettres 
Modernes, de Sciences 

politiques et de Géographie, 
Laura-Françoise Lebeau est 

aujourd’hui collaboratrice 
auprès du Secrétaire 
Général de l’AFAL. 

Diplômé de l'ENAP, Laurent 
Trempe est actuellement 

attaché aux affaires 
publiques de la Délégation 

générale du Québec à 
Tokyo. 

Avocate aux Barreaux de 
Paris et d’Athènes et 
fondatrice du cabinet 

d’avocats francohellénique 
et international KOUVELA-

PIQUET & Associés, 
Georgia Kouvela – Piquet 
est la directrice de l’Institut 
Hellénique de la Diplomatie 
Culturelle – France basé à 

Paris. 

Directeur de Cabinet du 
Ministre de la Culture et de 
la Communication, Demba 

Faye a longtemps occupé la 
fonction de directeur des 

études et de l'assistance aux 
chargeurs au sein du 

Conseil Sénégalais des 
Chargeurs (CO.SE.C). 

Caitlin Workman est 
directrice du Centre culturel 

canadien, et conseillère 
culturelle de l’Ambassade 

du Canada en France 
depuis 2018. 

 
Gilles Djeyaramane est 

actuellement élu municipal 
à Poissy (Yvelines) en 

charge de la citoyenneté, 
de la Francophonie et des 
relations avec les cultes. 

Isabelle Le Camus de 
Lagrevol est diplômée 

d’Histoire et de Sciences 
Politiques, Officier dans 

l’ordre des Arts et Lettres. 
Elle est déléguée générale 

auprès du Président de 
l’Association pour la 

Diffusion Internationale 
Francophone de Livres, 

Ouvrages et Revues 
(ADIFLOR). 

Doctorant en études 
internationales, diplômé en 
traduction et en sciences 

politiques, Si Ali Assous est 
Responsable du pôle 

sensibilisation et Education 
de Francophonie sans 

frontières. 
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II. Deuxième édition 
 

Pour la deuxième année en 2022, Benjamin Boutin organisa et anima, dans le 

cadre de son cours à l’École des nouveaux métiers de la communication (EFAP) à 

Paris, les États généraux de la diplomatie culturelle. En février 2022, l'accent fut mis 

notamment sur l'industrie de la mode et du luxe, la gastronomie, la France, le Brésil et 

l'UNESCO. 

III. La diplomatie culturelle : cet enjeu méconnu 
 

En partenariat avec la Délégation Wallonie-

Bruxelles, FSF a organisé cette conférence afin de 

faire la lumière sur la définition, le rôle, et les 

dispositifs de la diplomatie culturelle. Plusieurs 

invités de marque ont ainsi été invités afin de 

présenter leurs points de vue et de discuter de 

thématiques concrètes en lien avec les facettes 

multiples de la diplomatie culturelle. Était donc 

présent, - Mr Simon Brault, directeur général du 

Conseil des arts du Canada. - Mr Alain Cofino Gomez, Directeur du Théâtre des Doms 

- Mme Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la Société de 

développement des entreprises culturelles (SODEC) - Mr Maxime Woitrin, Délégué 

adjoint à Paris en charge de la représentation de Wallonie-Bruxelles à l’UNESCO. 

Notre Secrétaire générale adjointe et Coordonnatrice-adjointe de l’équipe au 

Québec, Sophie Hamel-Dufour, a animé à une conférence organisée par la Délégation 

Wallonie Bruxelles, sur le thème de la Diplomatie culturelle. Cette conférence s’est 

tenue le 23 septembre 2021. 

« Outil de rayonnement au travers des artistes et acteurs culturels, la diplomatie 

culturelle permet l'échange de points de vue, l'amélioration de la connaissance des 

autres cultures et le dialogue entre les gouvernants et les citoyens de différents pays. 

Comment fonctionne la diplomatie culturelle ? Quels sont ses objectifs ? Quel 

rôle les artistes jouent-ils - consciemment ou non - dans cette forme de diplomatie 

souple ? C’est ce qu’a interrogé cet événement grâce à un dialogue entre des 

intervenants du monde diplomatique et du secteur culturel de Wallonie-Bruxelles, du 

Québec et du Canada. » 
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Focus sur « Léopold Sédar Senghor, une pensée pour 

demain » 
 

Francophonie sans frontières rend hommage au Père-

fondateur de la Francophonie. Le 20 décembre 2021, nous 

commémorerons le vingtième anniversaire de la disparition de 

Léopold Sédar Senghor, poète, académicien, premier Président 

de la République du Sénégal. 

Depuis 2006, ''Année Senghor'', qui a vu le monde entier 

célébrer cette grande figure à peine cinq ans après son décès, 

on a vu paraître de nombreuses études sur l'homme et l'œuvre 

: cette grande activité intellectuelle montre clairement la vitalité 

de sa pensée. L'année 2021 est une bonne occasion de faire 

connaître au plus grand nombre la pensée senghorienne, qui 

est encore et toujours à explorer et à méditer. 

Pour y contribuer, Francophonie sans frontières met en place 

plusieurs activités riches de sens : un colloque à Paris, une 

conférence à Dakar, une série de chroniques radiophoniques. 

 

Colloque-événement le 5 novembre 2021 à la 

Sorbonne, Paris 
 

Sous le haut-patronage de l'Académie française, avec le soutien de la 

Délégation générale à la langue française et aux langues de France (DGLFLF - 

Ministère de la Culture)

Pourquoi ''Francophonie sans frontières'' 

prend-elle cette initiative ? 

En œuvrant au rayonnement de 

la langue française et au dialogue des 

cultures, Francophonie sans frontières 

met en pratique l'intuition qu'exprimait 

Senghor en 1962 : « La Francophonie, 

c'est cet Humanisme intégral, qui se 

tisse autour de la terre, cette symbiose 

des « énergies dormantes » de tous les 

continents, de toutes les races, qui se 

réveillent à leur chaleur complémentaire 

». Fidèle à cette idée, Francophonie 

sans frontières veut rendre hommage 

comme il se doit à l'un des pères-

fondateurs de la Francophonie telle que 

nous la rêvons aujourd'hui : libre et sans 

frontières ! 

 Pourquoi choisir le format du colloque ? 

« Sa vie et sa personnalité sont 

extrêmement complexes. On ne peut 

espérer les approcher qu’en les 

abordant à partir d’angles différents. Et 

les observations qu’on est ainsi conduit 

à faire se recoupent, se modifient, et se 

corrigent entre elles. » C'est ainsi que 

Valéry Giscard d'Estaing caractérisait la 

vie et l’œuvre de Léopold Sédar 

Senghor. 

Ce jugement pourrait résumer la 

réflexion qui a abouti à l'idée de 

colloque. Ainsi, Senghor a marqué de 

son empreinte la pensée post-coloniale : 

ses théories ont été, de son vivant, 

admirées, discutées, critiquées. 
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Devant une personnalité de 

cette stature, il est nécessaire 

d'explorer encore et toujours l'homme 

dans toutes ses facettes : l'homme 

d’État, le poète, le théoricien de la 

Négritude... 

 Pour rendre cette réflexion 

possible, FSF a choisi le format d'un 

colloque en Sorbonne rassemblant des 

personnalités de tous horizons 

(historiens, diplomates, philosophes, 

spécialistes des littératures française et 

francophones, responsables politiques 

et associatifs, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Série de chroniques dédiées à Senghor sur Radio FSF 

 

Parce que la radio voyage bien, parce que la radio voyage loin, que la radio 

crée des liens, nous vous donnons rendez-vous deux dimanches par mois pour partir 

à la découverte de la francophonie dans toute sa diversité. De Montréal à Paris, en 

passant par Abidjan, Hanoï ou la Nouvelle-Orléans, partout sur la planète, soyez les 

bienvenus dans cette nouvelle aventure sonore !  

Produite par Francophonie sans frontières (FSF), l’émission Radio FSF – La 

voix de la diversité, est pour vous l’occasion de découvrir les correspondants et les 

partenaires de FSF répartis dans près de 20 pays, d’entendre des personnalités phares 

de la francophonie et de suivre l’actualité dans l’espace francophone. Parce que la 

radio voyage bien, parce que la radio voyage loin, que la radio crée des liens : 

ensemble créons des liens durables pour la francophonie !  

Liste des épisodes :  

• épisode 1 : le royaume d'enfance 

• épisode 2 : les débuts d'un poète 

• épisode 3 : Senghor, entre Afrique et Normandie 

• épisode 4 : Senghor président ! 

• épisode 5 : la naissance d'un Immortel 

• épisode 6 : la mort d'un sage 
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FSF a soutenu la création de deux tenues exceptionnelles en 

hommage à SENGHOR, réalisées par Ousmane Ouedraogo, 

Benjamin Boutin et Sarah Walbaum 
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IV. Les soirées de réseautage 
 

Les soirées de réseautage de Francophonie sans frontières sont des moments 

d'échange et de rencontre conviviaux en présence d'invités spéciaux, particulièrement 

appréciés par nos membres. Ils permettent de faire la rencontre d'autres personnes 

intéressées par la francophonie et de s’inspirer de parcours francophones motivants.  

 

• Le 6 mars 2022, s’est tenu un moment d’échange bruxellois. Rencontre 

avec notre président et échange autour de la Francophonie bruxelloise, cet 

événement a également fait place au débat sur la place du français et du 

plurilinguisme au sein des institutions européennes. 

• Le 16 janvier 2022, s’est tenue notre rentrée 2022 sous la forme d’une 

Galette des rois virtuelle ! 

• Le 16 décembre 2020, s’est ténu notre 6 à 7 des fêtes ! une soirée virtuelle 

à l’heure du confinement, où nous avons notamment eu l'occasion d'échanger 

au sujet de la Francophonie avec une invitée spéciale pour l'occasion : Ayavi 

Lake, récente récipiendaire du prix littéraire des horizons imaginaires ! 

• Le 27 février 2020, s’est ténu notre soirée incontournable, la soirée de 

réseautage le Chêne et l’Erable à Paris. Parmi les participants, nous avons 

eu le plaisir d'accueillir une délégation faisant la promotion de la diversité dans 

l'espace francophone : - Eric Pineault, président de Fierté Montréal / Montréal 

Pride. - Jean-Sébastien Boudreault, vice-président de Fierté Montréal. - Carlos 

Idibouo, membre fondateur de la Maison de la Culture et des Diversités 

Humaines (Côte d'Ivoire). - Etienne Gignac, co-président 2020 de Fierté Val 

d'Or (Québec). - Bruno Boileau, président Diversités, Arts & Cultures à 

Montpellier (France) 

• Le 4 décembre 2019, s’est tenu un 5 à 7 de réseautage convivial des 

professionnels et amoureux de la francophonie dans la Capitale 

nationale : Québec. À travers cette soirée, nous souhaitions connecter les 

francophones, décloisonner le travail pour la francophonie et pourquoi pas 

susciter des ambitions professionnelles. 
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javascript:
javascript:


 

 35 

• Le 24 juin 2019, à Paris, s’est tenu la soirée 

traditionnelle et incontournable pour la fête du 

Québec !  

• Le 21 juin 2019, s’est tenu à Bordeaux, la soirée : 

Bordeaux fête le fleuve : escale au Québec. En marge des 

célébrations exceptionnelles de #Bordeaux fête le fleuve 

(marquées par de nombreuses animations et la présence des 

deux plus grands voiliers du monde !), cap sur le #Québec ! 

Nous avons proposé une soirée de rencontres et d'échanges, 

en présence de plusieurs invités spéciaux, - 

Ann Champagne, Québécoise. Déléguée 

nationale du prix littéraire France-Québec, 

figure de proue de la #culture québécoise en 

France et cheffe d'entreprise, elle a publié en 

2017 « Une incorrigible passion » chez Fides, 

- Éric Plamondon, écrivain québécois habitant la 

région de Bordeaux, est le récipiendaire du prix littéraire 

France-Québec. De nombreux concerts ont ponctué 

l'incontournable fête de la musique. FSF a ainsi mis les voiles 

sur le Québec, en profitant des courants et des vents favorables 

entre la Gironde et le Saint-Laurent ! 

• Le 19 juin 2019, s’est tenu le 1er Apéro-France à Québec. A 

Québec, la capitale de la #francophonie des Amériques, FSF a 

organisé son premier 5 à 7 réseautage convivial. 

• Le 13 octobre 2018 à Paris, s’est tenu la soirée de célébration de l’entrée 

de la Louisiane au sein de l’OIF. Dans une ambiance conviviale et détendue, 

nos membres sont partis à la découverte de cette région riche en histoire et en 

culture. Des invités spéciaux se sont joints à l’événement pour partager avec 

nous leur amour de la Louisiane. Cette soirée a été l'occasion d'en savoir un 

peu plus sur le passé de cette région, de son lien étroit avec la francophonie et 

de découvrir quelques spécialités gastronomiques locales.  

• Le 6 septembre 2018 à Paris, en partenariat avec la FFQ / f, notre sixième 

soirée de réseautage ludique a eu pour thème l'été indien. Étudiants et 

travailleurs intéressés par la mobilité franco-canadienne et expatriés de la Belle 

Province se sont rencontrés et ont profité d'animations diverses telles qu'une 

performance de slam et de chant. Ils ont tenté leur chance à un questionnaire 

ludique sur le Québec et la francophonie, gagnant ainsi plusieurs lots, et ont 

étoffé leur réseau. Des jeux étaient à leur disposition pour fêter la rentrée dans 

l'esprit de l'été indien ! Nicolas George, journaliste à TV5 Monde, et Valérie 

Lion, journaliste à L'Express ont évoqué leur parcours et leur rapport avec avec 

le Québec et la francophonie. 

•  

javascript:
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• La cinquième soirée de réseautage FSF s'est tenue à Montréal le 5 juillet 

2018 en présence d'une centaine de personnes dont une dizaine d'invités 

spéciaux parmi lesquels Michel Robitaille, PDG de LOJIQ, Dominique Lebel, 

administrateur de la Chambre de commerce Canada-France, Nathalie Simon-

Clerc, rédactrice-en-cheffe de L'Outarde libérée, Jacques Robert, président de 

la Société d'Entraide des membres de la Légion d'honneur, Dorothy Alexander, 

professionnelle de la communication, Ismaël Coulibaly, directeur des 

partenariats du Réseau d'affaires des entrepreneurs africains, Carol Jolin, 

président de l'Assemblée des francophones de l'Ontario et Maja Vodanovic, 

mairesse de l'arrondissement de Lachine. 

• Francophonie sans frontières en partenariat avec Écologie 

Ottawa, a organisé le 28 juin 2018 une soirée dans un parc 

afin de célébrer l’été ! Financé par le gouvernement de l'Ontario, 

le programme les Amis des Parcs vise à rassembler des 

francophones dans les parcs de notre belle ville d'Ottawa. Nous 

vous attendons nombreux pour ce moment de réseautage qui 

nous permettra de célébrer l'arrivée de l'été ! Venez armés de 

votre appareil photo ou simplement de votre téléphone et n’oubliez 

pas d’amener de quoi manger ! Les jeux de cartes ou jeux de 

société sont aussi les bienvenus 

• La quatrième soirée de réseautage FSF franco-québécoise et canadienne 

francophone Le Chêne et l'Érable s'est tenue le 31 mai 2018 à Paris en 

présence du président de la Fédération France Québec / francophonie, 

Dominique Rousseau, ainsi que du représentant de Desjardins en France, 

Rémy Paris. Plusieurs Français intéressés par le Québec ont pu s'informer sur 

la mobilité au Québec, tandis que de nombreux Québécois étaient présents 

pour échanger autour d'un verre. 

• Une troisième soirée de réseautage FSF a été organisée par 

Francophonie sans frontières à Ottawa, capitale canadienne, le 9 mai 

2018, à l'occasion de la journée internationale de l'Europe. Portant sur le 

thème La francophonie, trait d'union entre le Canada et l'Europe, elle a réuni 

une trentaine de personnes autour de Brice de Schietere, chef-adjoint de la 

Délégation de l'Union européenne au Canada, ainsi que Ferry de Kerckhove, 

ancien représentant personnel du Premier ministre canadien pour la 

francophonie. Benjamin Boutin avait fait le déplacement à Ottawa aux côtés de 

Justine Lemoine, équipière FSF, et de plusieurs francophones français, 

québécois, belges, camerounais et libanais. 

• Les premières et deuxièmes soirées de réseautage FSF ont eu lieu à Paris 

les 26 janvier 2018 et 29 mars en présence d'une trentaine de personnes, 

dont Jo Ann Champagne, représentante de Québec Éditions en France, mais 

aussi de Tristan Landry et de Gabriel Jean Simon, diplomates à l'Ambassade 

du Canada en France. Des échanges conviviaux ont ponctué ces échanges 

d'expériences et de points de vue sur la situation des expatriés français au 

Québec mais aussi de la communauté québécoise et canadienne francophone 

à Paris.  
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V. L'École d’été des francophones sans 

frontières  
 

 

 

L’école d’été constitue une expérience globale de réflexion et d'action 

collectives. A la fin de l'été 2020, Francophonie sans frontières organisa une 

école d'été sur le thème de la mobilité et de l'histoire acadienne, à Belle-Île-en-

Mer. Cette expérience globale dont ont bénéficié plusieurs jeunes 

francophones venus de différents horizons, fut l'occasion de découvrir les lieux 

de mémoire acadiens sur l'île, avec la complicité de l'association amie Belle Île 

Acadie. Ce projet, soutenu par le Fonds de Coopération de la Jeunesse et de 

l’Education Populaire permit également de sensibiliser de nombreux jeunes - 

sur les lieux et en ligne - à la place et au rôle de la Francophonie dans un 

monde complexe. Francophonie sans frontières est une promotrice engagée 

des échanges internationaux et interculturels. Notre organisation a souhaité, 

lors de la première édition de son école d'été, inviter les participants sur place 

et en ligne à réfléchir à un monde où les échanges interculturels seraient 

abordés avec davantage d’éthique de réciprocité. 
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Le Programme 

Mercredi 2 septembre 

Arrivée au VVF Village Vacances à 
Belle-Île en mer 

 

Atelier 1 sur l’éthique Avec René Villemure animé par Sophie 
Hamel Dufour 

Jeudi 3 septembre 

Atelier 2 « Construire la Francophonie 
de l’avenir » 

Animé par Fabien Marianne 

Départ à vélo ou en voiture pour une 
visite de sites patrimoniaux 

 

Dîner-conférence sur l’Acadie, histoire, 
fidélité et échanges 

Maryvonne Le Gac conférencière, en la 
présence du Maire 

Projection de deux documentaires de 
Phil Comeau 

 

Vendredi 4 septembre 

Visite de la citadelle de Palais Maryvonne Le Gac guide-conférencière 

Atelier 3 « Mobilité et réciprocité dans 
l’espace francophone » 

Animé par Patricia Tshizanga 

Dîner-causerie Avec le grand jardinier-voyageur : 
Michel Damblant, en la présence de 
Annaïck Huchet, maire de Bangor et 

présidente de la communauté de 
communes de Belle-Ile 

Samedi 5 septembre 

Synthèse des ateliers et enregistrement 
de capsules vidéo 

 

 

Nos partenaires 
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Le récit des réfugiés acadiens en France 

 

D'origine française et de religion catholique, les Acadiens vivaient depuis le 

17ème siècle sur le territoire de l'actuelle Nouvelle-Écosse. Leur économie était 

prospère, fondée sur la culture des terres endiguées et fertiles des marais du fond de 

l'actuelle baie de Fundy (voir peinture de Claude Picard ci-contre).  

En 1755 et 1756, malgré une neutralité affichée lors du conflit colonial entre 

Français et Anglais, ils furent déportés massivement par les autorités anglaises vers 

les colonies anglo-américaines. De nombreux Acadiens avaient pourtant réussi à 

s'enfuir dans les bois et à survivre clandestinement sur le territoire de l'actuel Nouveau-

Brunswick. Une partie d’entre eux s'étaient réfugiés à Québec et dans les deux îles 

encore sous souveraineté française, l’île Royale (actuelle île du Cap-Breton, Nouvelle-

Écosse) et surtout l’île Saint-Jean (actuelle Île-du-Prince-

Édouard)…https://www.aqaf.eu/2019/02/les-refugies-acadiens-en-france/  

 

Les Acadiens de Belle-Île-en-Mer 

 

Ils arrivaient enfin quelque part. Sur ce petit fragment de France détaché de la 

Bretagne appelé Belle-Île-en-Mer. Après des années d’errance, ils abordaient une 

nouvelle vie sur la grève de Palais, porte d’entrée de Belle-Île. Ils pouvaient enfin poser 

leurs enfants et leurs bagages. Au cours des années qui suivirent le Grand 

Dérangement de 1755, des milliers d’Acadiens furent dispersés dans les ports anglais 

et français. Ils furent nombreux aussi à croupir dans les prisons britanniques — 

Southampton, Bristol, Liverpool — jusqu’à la signature du Traité de Paris, en 

février 1763. Par ce traité, la France cédait à l’Angleterre, entre autres, toutes ses 

possessions du Canada, sauf Saint-Pierre-et-Miquelon, et lui rendait Minorque en 

échange de Belle-Île-en-Mer, que les Anglais occupaient depuis deux ans...  
 

Pour le New York Times, Paris et Belle-Île font partie des lieux à visiter absolument en 2020 

 

La France fait toujours rêver à l'étranger. Selon le classement du prestigieux 

quotidien américain The New York Times, publié chaque année en janvier et très suivi 

par les amateurs de voyages, Belle-Île-en-Mer et Paris figurent parmi les 52 lieux à 

découvrir d'urgence en 2020. Belle-Île-en-Mer, deuxième destination française à 

figurer au classement, arrive quant à elle à la 45ème position. Selon les journalistes 

du New York Times, l'île bretonne a su se distinguer en étant l'une "des destinations 

les plus vertes et les plus vierges de France". Refuge de Claude Monet et de Sarah 

Bernhardt à la fin du XIXe siècle, l'île possède les plus belles plages de la côte ouest, 

dont on retrouve les contours sur de nombreuses toiles de maître. Le quotidien relève 

également que Belle-Île a fourni des efforts pour se rendre plus accessible aux 

touristes. 

https://www.aqaf.eu/2019/02/les-refugies-acadiens-en-france/
https://www.ledevoir.com/societe/415508/vents-de-mer-et-d-histoire-les-acadiens-de-belle-ile-en-mer
https://www.ledevoir.com/societe/415508/vents-de-mer-et-d-histoire-les-acadiens-de-belle-ile-en-mer
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VI. Les événements de nos partenaires  
 

Nous transmettons régulièrement à nos membres des invitations à 

de nombreux événements de la sphère francophone. Voici quelques 

exemples : 

• Événement inédit, ludique, pluridisciplinaire et populaire 

autour de la diversité des langues et des cultures, la 

BIENNALE DES LANGUES fut l'un des temps forts de ce 

printemps 2022 ! Organisée à Lyon (19-22 mai) par la 

Caravane des Dix mots, elle fit intervenir des auteurs, libraires, 

responsables associatifs, artistes, chercheurs et linguistes dans 

un grand bouillon de culture et de créativité ! Invité à m'exprimer 

sous le chapiteau central, Benjamin Boutin expliqua son 

attachement à la francophonie, cette force interculturelle dans la 

mondialité, ce biais d'action extraordinaire pour créer des coalitions 

internationales en faveur du développement durable, de l'éducation, de la 

protection du patrimoine, de la valorisation de toutes les cultures. Avec Rudy 

Bazenet (de la Fondation NOUS à la Nouvelle-Orléans, notre partenaire), ils 

donnèrent une conférence sur la francophonie louisianaise et internationale. 

 

• Le Sommet des Amis de la 

Francophonie, en octobre 2021, a été 

organisé par l'Association pour la 

Promotion de la Coopération et de 

l'Amitié entre la France et la Tunisie 

(APCAFT). Cette initiative a pour objectif 

de rassembler et coordonner les efforts des acteurs associatifs, ONG, OING, 

élus locaux, et acteurs économiques dans la perspective de présenter une 

résolution à l’occasion du 18e Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement 

de la Francophonie. A l'occasion de ce Sommet citoyen, Benjamin Boutin prit 

la parole le 16 octobre pour appeler à créer une chaîne de solidarité entre tous 

les acteurs francophones.  

 

• Le 18 mars 2021, s’est tenu le Webinaire « La Louisiane et la 

Francophonie : quelles opportunités ? ». Co-organisé par NOUS NOLA et 

l’Alliance Française of New Orleans, ce webinaire réunira Vincent Sciama 

(Consulate General of France in Louisiana), Peggy Feehan (Codofil -Agence 

des Affaires Francophones de Louisiane) et Scott Tilton (Fondation NOUS) afin 

de revenir sur les opportunités associées à la participation de la Louisiane à la 

Francophonie. À travers les interventions prévues, il s’agira de dégager des 

perspectives institutionnelles (vues de Louisiane et de France), et d’engager 

une réflexion sur la place des jeunes et de la société civile. 
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• Le 9 novembre 2021, Le Cercle 

Richelieu Senghor a organisé une 

soirée hommage au Poète-Président 

Léopold Sédar Senghor au Sénat, 

autour du poète et ami de Senghor 

Mohamed Aziza ! Étaient notamment 

présents Odile Voin, Marie Béatrice 

Levaux, Claire Deronzier, Gaël de 

Maisonneuve, Rayed Chaïbi, Yves Montenay, Imma Tor ou encore Jean-Pierre 

Langellier. Des témoignages vibrants, des moments de convivialité, de 

mémoire, de poésie... et la volonté partagée de transmettre l'héritage 

protéiforme de Senghor aux nouvelles générations sénégalaises, françaises, 

francophones, sans frontières ! Alban Bogeat, président du Cercle, a donné la 

parole à notre président durant ce bel hommage ! 

 

• Le 12 novembre 2020 a eu lieu un événement très spécial pour la 

francophonie internationale : "The Francophonie in the Asia-Pacific 

Region". Organisé par The University of Sydney French Society, cet 

événement international sur la francophonie dans la région Asie-Pacifique 

visait à renforcer les liens entre les associations étudiantes francophones de la 

région, malgré les contraintes sanitaires. À ce titre, un grand nombre 

d'associations étudiantes francophones d'Australie et de Nouvelle-Zélande y 

ont participé en mettant l'accent sur l'importance du numérique comme moyen 

de rapprochement entre associations. Nous tenons à remercier la French 

Society de l'université de Sidney pour l'organisation de ce beau projet et notre 

responsable des correspondants et partenariats Ronan Dumas-Labbé pour la 

contribution de FSF aux discussions autour de la mobilité dans l'espace 

francophone via cet événement. Francophonie sans frontières déploie son 

action en Australie, en Nouvelle-Zélande et au-delà. 
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• Le 10 mars 2020, FSF était partie 

prenante de la 3e édition de l'événement « La 

Francophonie dans tous ses états », organisé 

au Conseil économique, social et 

environnemental français (CESE) à Paris, en 

présence notamment de Louise 

Mushikiwabo, Secrétaire générale de 

l’OIF. De nombreuses animations artistiques ont 

ponctué la rencontre, ainsi qu’une conférence sur 

les “ambitions de la Francophonie contemporaine.  

• Le 5 mars 2020 a eu lieu en France la 2e édition du Cercle des Amis de la 

francophonie, au Palais du Luxembourg (Paris). FSF était présente, et 

représentée notamment par sa Secrétaire générale Zoé Durteste-Erca et son 

Président Benjamin Boutin, qui se sont tous deux exprimés. Cette rencontre 

était centrée sur les coopérations décentralisées avec les villes d'Afrique, 

faisant office de prélude au Salon international des maires et des acteurs du 

développement (SIMAD) qui devait se tenir les 23 et 24 avril à Abidjan. 
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• Le 13 février 2020 au campus universitaire de Moulins, 

Benjamin Boutin participa à un atelier ainsi qu’à une table-

ronde sur les médias et les enjeux climatiques dans le 

cadre du Festival francophone itinérant du reportage court 

et du documentaire. L’atelier et la table-ronde permirent à 

une centaine d’étudiants d’en savoir plus sur les enjeux médiatiques et 

climatiques en Europe, en Amérique du Nord, en Afrique, aux Caraïbes et 

ailleurs en francophonie. L’animation dynamique assurée par Juliette Moyer, la 

curiosité des étudiants et la qualité de l’organisation firent de cet événement 

une réussite ! Parmi les thématiques abordées figuraient les infox (fausses 

informations), la francophonie, le climat et la liberté de la presse. Des 

journalistes de diverses zones géographiques croisèrent leurs 

regards, notamment Jean Kouchner, Alexandre Duyck, Augustin 

Brutus, Eric Dupuy, Catherine Boucher... Un forum des 

associations de coopération de l’Allier favorisa les échanges 

d’expérience et d'expertise.   Le Festival francophone itinérant du 

reportage court et du documentaire France Monde-France Océans, 

organisé par l’association Sur les pas d’Albert Londres présidée par 

Jean-Claude Mairal, se déroula du 4 au 16 février 2020 dans 

différents lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. L’objectif était 

d’offrir aux étudiants une vision du journalisme sans frontières. 

Plusieurs prix furent décernés à des jeunes reporters, dont un prix 

des Alliances françaises. En 2020, le président du jury du festival 

était Yvan Kabacoff, présentateur de Destination francophonie sur 

TV5MONDE.  

• Le 5 octobre 2019 à Paris, le Gala Cernuschi a réuni des 

chanteurs et danseurs du Vietnam, des responsables associatifs de la 

francophonie et plusieurs représentants de FSF, dont Marie-Astrid Berry, 

Benjamin Boutin et Clément Hong. La soirée a permis de récolter des fonds 

pour la rénovation des magnifiques collections vietnamiennes du musée 

Cernuschi. 

• Le Festival Villeneuve Africa, Villeneuve-Louvet s’est tenu le 29 

septembre 2019. Manifestation réunissant plusieurs centaines de participants 

notamment issus des diasporas africaines, Villeneuve Africa manifeste 

l'ouverture de la région Provence-Alpes Côte d'Azur sur l'Afrique francophone. 

Dans un cadre festif et solidaire, le Québec et la Roumanie furent invités à 

participer à cette journée culturelle africaine, dans un esprit d’ouverture à 

l’ensemble du monde francophone. Aux côtés de Rita Paoli, présidente de Côte 

d’Azur-Québec, Benjamin Boutin participa à une table-ronde sur la 

francophonie en présence du maire Lionnel Luca et de plusieurs consuls 

francophones. Il exposa également plusieurs de ses photographies au public. 
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• En août 2019, s’est tenu le Congrès mondial acadien. Le Congrès mondial 

acadien (CMA) est organisé tous les cinq ans depuis 1994. Il a pour objectif de 

rassembler la diaspora acadienne répartie aux quatre coins du monde. Ces 

retrouvailles festives donnent lieu à une série de rassemblements familiaux (les 

Landry, les Arsenault…), de conférences, d’expositions et de spectacles 

pendant une dizaine de jours. Cette année, le Congrès s’est 

déroulé sur l’Île-du-Prince-Édouard puis au Nouveau Brunswick du 

10 au 24 août 2019. Point d’orgue des festivités, la Fête nationale 

de l’Acadie (15 août) a donné lieu dans les rues de Dieppe 

(Nouveau Brunswick) au fameux tintamarre, cette grande marche 

colorée et volontairement bruyante, ainsi qu’à un concert en plein 

air où de nombreux artistes, dont Zachary Richard, étaient de la 

fête. FSF a eu la chance d'être représentée par Benjamin Boutin 

et Jean-Marc Agator (responsable du patrimoine francophone de 

notre organisation) qui ont participé aux célébrations. 

• Le 16 mai 2019, des exemples inspirants et concrets pour améliorer 

le vivre-ensemble dans nos villes ont été détaillés lors de la table-

ronde que Benjamin Boutin anima à l'UNESCO, journée 

internationale du vivre ensemble en paix. Roland Ries, maire de 

Strasbourg, Jana Hansjürgen, cheffe de la diversité à la ville de 

Düsseldorf ainsi qu'Hamid Demmou, président de l'ONG AISA et 

Gaspard Ndjock, artiste pluridisciplinaire, composaient ce panel 

rassemblé par les délégations permanentes du Canada et de l'Algérie, 

ainsi que l'Observatoire international des maires sur le vivre-ensemble. 

Cette table-ronde mit en évidence les initiatives menées par les acteurs 

sociaux du vivre-ensemble et contribua à la préparation du Sommet des 

Maires du Vivre ensemble de Düsseldorf, en août-septembre 2019. 

• A l’occasion du projet « La Grande Dictée » à la découverte de la 

littérature francophone d’Outremer, FrancoKaraïbes nous a proposé de 

rejoindre un café littéraire dédié à Maryse Condé à la Grande Bibliothèque 

de Montréal pour partager leur compréhension de l’œuvre de Maryse Condé, 

auteure engagée et habitée par une quête d’identité à travers les migrations, 

les tensions sociales et l’émancipation féminine. FrancoKaraïbes, qui promeut 

et partage la culture d’Outremer, en partenariat avec la Fondation Émergence 

(dont la mission est de sensibiliser de la population aux réalités LGBTQ+) nous 

a également invité à participer à l'objectif de trouver ou de créer des mots 

positifs pour parler de la diversité sexuelle et de genre. En effet, les mots 

négatifs, les termes médicaux ou les anglicismes sont nombreux dans ce 

domaine. Marie Macé, membre active de Francophonie sans frontières à 

Montréal, a été récompensée en mars 2019 par le premier prix, ayant proposé 

le mot « Phénix » pour désigner les personnes transgenres qui 

resplendissent après être passées par une seconde 

naissance. 

Ce mot représente la beauté d’un nouveau départ. 

Bravo à elle ! 
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• Le 26 mars 2019 à McGill, s’est tenu la soirée Micro Ouvert – 

Echos francos avec Magic Dawn et le Groupe de Musique 

Classique de McGill. En partenariat avec l’Organisation de la 

Francophonie à McGill (OFM) et le Collectif de Poésie 

francophone, FSF a invité les étudiant.e.s à venir partager toute 

forme d’expression culturelle ; musique, poésie, slam, 

monologues, théâtre, etc. : venez faire rayonner la scène franco-

culturelle de McGill ! 

• Le 9 février 2019, s’est tenu la Journée de l'Outre-mer à Vaulx-en-Velin. 

Elle fut l'occasion de souligner l'importance des enjeux ultramarins et leur 

inscription dans le paysage artistique et médiatique, mais aussi d'apporter des 

propositions afin de renforcer cette représentativité. Dans la grande salle de 

l'Espace Charlie Chaplin, Benjamin Boutin s'exprima à une table-ronde animée 

par M. Karim Mahmoud-Vintam, aux côtés notamment de M. Greg Germain. Il 

plaida pour mieux connecter les ultramarins aux opportunités qu'apporte la 

francophonie mondiale, sachant que l'un des trésors de l'outre-mer français est 

sa diversité. 

• Le 27 janvier 2019, plusieurs membres de Francophonie sans frontières 

ont assisté à la pièce Kanata - Épisode 1 - La Controverse de Robert 

Lepage, présentée au Théâtre du Soleil. Cette activité a permis aux membres 

présents de discuter de l'histoire du Canada et d'aborder le sujet complexe 

qu'est la représentation des Premières Nations au théâtre.  

• Du 8 au 15 juillet 2018, Notre président et Martin Biurrun (correspondant 

de FSF en Uruguay) ont tous deux participé au Parlement francophone 

des jeunes des Amériques à Québec. Cet événement international, organisé 

par le Centre de la francophonie des Amériques (CFA) à Québec a réuni des 

personnalités engagées « dans une démarche de réflexion et de co-

construction d’un monde meilleur, plus juste et plus inclusif de nos différences 

», selon le président-directeur général du Centre, Denis Desgagné. Cette 

rencontre d’entrepreneurs sociaux, venus partager des expériences et des 

connaissances, s’est accompagnée d’un exercice de simulation parlementaire 

favorisant l’interaction entre l’organe politique, la société et les médias. 
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• Francophonie sans frontières a été invitée à 

intervenir lors de l'Assemblée générale annuelle de 

la Fédération France - Québec / francophonie à 

Cabourg le 9 mai 2018. William Grenier-Chalifoux, membre 

du conseil d'administration de FSF, nous a représenté à la table-ronde 

Jeunesse et Francophonie, tandis que notre président a adressé un message 

vidéo à l'attention des adhérents de la Fédération. Le 5 décembre 2018, un 

repas de Noël commun a été l'occasion de réfléchir ensemble à de beaux 

projets pour promouvoir les intérêts du Québec et contribuer au rayonnement 

de la francophonie.  

• Membre de FSF, Basile Frumy assistait au très beau 

concert d'Olivier Glissant donné dans la salle du 

Conseil économique et social des Nations 

Unies avec une vue imprenable sur New-York le 20 

mars 2018, journée internationale de la francophonie. 

• A l’initiative du député Jacques Krabal, secrétaire 

général de l’assemblée parlementaire de la 

francophonie, une conférence sur la francophonie fut organisée le 19 

mars 2018 à Villers-Cotterêts en présence de François de Rugy, président 

de l’Assemblée nationale française, de Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire 

d’État auprès du Ministre de l’Europe et des affaires étrangères et de nombreux 

ambassadeurs francophones. Benjamin Boutin fut invité à s'exprimer sur 

l'importance de la mobilité et de l'identité dans la francophonie, dans le cadre 

d'une table-ronde animée par la journaliste Demet Korkmaz, aux côtés de 

Marianne Beseme, secrétaire générale de l'OFQJ, de Marie-Béatrice Levaux, 

conseillère au CESE et de Loïc Depecker, délégué à la langue française et aux 

langues de France. Des Cotteréziens de tous âges étaient présents. La 

délégation a ensuite visité le Château de Villers-Cotterêts, à la veille des 

déclarations du Président de la République Emmanuel Macron sur l’avenir de 

cet édifice patrimonial. 

• Une délégation de FSF a assisté à la Conférence de Paris du 

Forum économique international des Amériques (FEIA) en 

décembre 2017 à l'Organisation de coopération et de développement 

économiques (OCDE). Ce fut une occasion privilégiée de recueillir 

l'expertise et de discuter des évolutions économiques internationales, 

de l'émergence de l'Afrique et de l'économie sociale avec Muhammad 

Yunus, Rémi Quirion, Jean-Louis Roy, Michaëlle Jean ou encore la 

Présidente de l'île Maurice Ameenah Gurib-Fakim.  

• Plusieurs membres de FSF étaient présents au Séminaire Jeunes 

francophones et éducation à la citoyenneté mondiale organisé par 

l'Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL) les 28 et 29 novembre 

2017, en partenariat avec l'UNESCO. Y intervenait notamment William 

Grenier-Chalifoux de Francophonie sans frontières.  
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• Notre président est intervenu sur le thème de la mobilité dans la 

Francophonie le 27 septembre 2017 aux Entretiens francophones de 

Valois organisés par Philippe Péjo aux côtés de Fabienne Thibeault, 

chanteuse internationale, Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'État auprès du 

ministre de l'Europe et des affaires étrangères, Jean-Louis Atangana, directeur 

de cabinet de l’OIF et Thierry Cornillet, député européen. Étaient également 

présents ce jour-là Marie-Astrid Berry, vice-présidente et Kouassi Dawla, 

membre de FSF. 

• De plus, Francophonie sans frontières est régulièrement invitée à la Résidence 

du Canada en France pour divers types d’activités en lien avec l’action du 

Canada dans la francophonie. Ici avec l’Ambassadrice Isabelle Hudon et le co-

responsable du Chêne et de l’Erable de FSF William Grenier-Chalifoux. 
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VII. Missions de 

contact 
 

• Le Délégué général du Québec au 

Royaume-Uni, John Anthony COLEMAN, a 

invité Benjamin Boutin à partager une 

discussion lors de son passage à Londres, 

le 27 juillet 2018. Leurs échanges ont porté 

sur la métropolisation des relations 

internationales, sur les liens entre la 

Francophonie et le Commonwealth ainsi 

que sur l’action du Québec au Royaume-

Uni et dans les pays nordiques, particulièrement en ce qui concerne la 

promotion des départements d’études québécoises dans les universités de 

ces pays et la mise en relation des jeunes.   

 

• En juillet 2022 et en août 2019 à Québec : 

rencontres à la maison de la littérature, au 

consulat général de France à Québec, au 

CFAmériques, à la Socodevi par BB, Fetra 

Andri et Joanie Dionne Rhéaume de l’équipe 

du Québec 

 

 

• À Genève, Benjamin Boutin a rencontré au printemps 2022 

des acteurs engagés pour le multilatéralisme, qui font vivre 

au quotidien les valeurs de démocratie, de paix et de 

diversité culturelle : orinne Momal-

Vanian, directrice exécutive de la 

Fondation Kofi Annan. Christine Taets 

coordonne le Legum Magister sur le 

Règlement des différends internationauxChristian 

Pauletto, négociateur d'expérience qui a 

représenté la Suisse dans plusieurs forums 

multilatéraux (Nations Unies, Organisation 

mondiale du commerce, OCDE…) et 

bilatéraux.Geneviève Cadei-Millot, présidente 

de 

l’Alliance 

française 

de 

Genève. 
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HORIZON 2030 
 

L'objectif du programme Horizon 2030 de Francophonie sans 

frontières 
 

Avec Horizon 2030, nous souhaitons apporter notre pierre à la résolution des 

défis qui traversent le monde francophone, au premier rang desquels figurent 

l’éducation, l’accès à l’emploi et le développement durable. Nous espérons créer une 

dynamique partenariale pour contribuer avec Horizon 2030 à l’atteinte des objectifs de 

développement durable des Nations Unies d’ici 2030, particulièrement en Afrique 

francophone.      

I. Étape 1 : Korhogo, Côte d’Ivoire 
 

Pour sa première édition, Horizon 2030 a choisi Korhogo, ville rurale et 

universitaire située dans la région du Poro au Nord de la Côte d'Ivoire. C'est là que 

notre association et ses partenaires, en premier lieu l'université Peleforo Gon Coulibaly 

ont organisé la première édition de la Conférence Internationale sur l’Économie 

Sociale et le Développement Durable Inclusif (CIESDI) du 02 au 04 juillet 2019 avec 

pour thème principal Construire une relation durable entre les mondes économique et 

universitaire par le biais de l'entrepreneuriat social et solidaire des jeunes. L’animation 

a été assurée par des conférenciers nationaux et internationaux qui ont fait état des 

meilleures pratiques et d'exemples inspirants en la matière. 

https://www.francophoniesansfrontieres.org/
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En tout, un demi-millier d'étudiants y ont participé.  L’éveil de la créativité 

collective s'est fait grâce à un concours d'entrepreneuriat social et/ou coopératif. Les 

projets conçus et présentés par des équipes composées d’au moins deux étudiants 

ont reçu les conseils des mentors. Avant le lancement du concours, tous les 

participants avaient été instruits sur la méthodologie de création d’une entreprise, dans 

le cadre d’une mission de promotion de l’ESS, du coopératisme, et de sensibilisation 

des étudiants et jeunes diplômés à la culture entrepreneuriale, d’innovation sociale et 

environnementale. Ils ont également été encadrés pendant la durée du concours. 

L'emploi des jeunes comme priorité 
 

Au-delà de la nécessaire mission de formation et de recherche, de production 

et de transmission du savoir, comment faire pour que l’université et la formation 

professionnelle soient des acteurs intégrés du développement économique ? Cette 

question se pose avec acuité dans plusieurs pays de la francophonie.  La formation 

(universités, écoles…) et le marché du travail doivent être mieux connectés pour 

assurer des emplois aux jeunes. La réponse passe notamment par le développement 

d'une culture entrepreneuriale sociale et collective chez les étudiants et a fortiori les 

diplômés. L’enjeu est donc de faire de chaque étudiant un acteur de l'émergence 

socio-économique et du développement durable. 

Une première étape ivoirienne en trois temps 
 

Journée 1 

1. Rencontre avec les autorités 

locales et universitaires de 

Korhogo ; 

2. Ouverture de la CIESDI avec 

tous les partenaires locaux et 

internationaux à l'Université 

Peleforo Gon Coulibaly ; 

3. Présentation des projets 

sélectionnés pour le concours 

étudiant d’entrepreneuriat social 

et collectif ; 

4. Témoignage d'étudiants-

entrepreneurs ; 

5. Performances culturelles.  

Journée 2 

1. Conférence à l'Université de 

Korhogo sur le thème du 

coopératisme comme levier 

de développement par 

Benjamin Boutin, président 

de FSF. 

2. Cérémonie de remise des 

prix aux lauréats du concours 

d’entrepreneuriat social et 

d'art oratoire ; 

3. Intervention du Dr Adama 

Traore sur le co-

développement, les circuits 

courts et le développement 

durable, de Lydie Ahmed 

Lemoyne sur la 

complémentarité des 

compétences et de Celly 

Madongui Soro sur 

l'éducation financière.  

Journée 3 

1. Visite d’une unité de 

production de beurre de 

Karité tenue par des 

femmes ; 

2. Visite du site de la 

coopérative de production 

et de transformation de 

mangues. 

3. Visite de l'Alliance franco-

ivoirienne de Korhogo et du 

jardin botanique. 
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Le bilan de la première édition en Côte d'Ivoire 
 

• Organisation d'un atelier sur le recyclage 

du plastique à Bouaké par le Dr. Adama 

Traoré, responsable du développement 

durable de FSF ; 

• Lancement de la Conférence 

Internationale sur l’Économie Sociale et le 

Développement Durable Inclusif 

(CIESDI) ; 

• Animation d'ateliers sur le développement 

durable ainsi que sur le renforcement et la 

complémentarité des compétences ; 

• Organisation de concours estudiantins 

d’entrepreneuriat collectif et d'art oratoire ;  

• Mise en place d’une équipe de 

mentors pour accompagner les étudiants-

entrepreneurs ; 

• Visites de terrain dans les coopératives 

locales, au jardin botanique, à la 

préfecture et à l’alliance-ivoirienne ; 

• Signature de la déclaration de Korhogo 

Horizon 2030 pour la mobilisation de 

toutes les parties prenantes avec pour 

objectif de connecter l’université avec le 

monde du travail, développer la culture 

entrepreneuriale chez les étudiants, 

promouvoir la formation professionnelle 

dans différentes filières, former aux 

démarches entrepreneuriales, dans un 

esprit d’économie sociale et coopérative. 

 

II. Étape 2 : Montréal, Québec 
 

En 2020, FSF a poursuivi l’initiative Horizon 2030 qui s’inscrit dans l’axe 5 des 

actions de Francophonie sans frontières. Elle est centrée sur la résolution des défis 

(éducation, accès à l’emploi, développement durable), la promotion des échanges et 

la coopération dans l’espace francophone. FSF espère ainsi créer une dynamique 

partenariale pour contribuer à l’atteinte des Objectifs de Développement Durable 

(ODD) des Nations unies d’ici 2030, particulièrement en Afrique francophone. Cette 

initiative permet le partage de connaissances, la mise en valeur d’initiatives sociales, 

coopératives, durables et inclusives dans une perspective de coopération 

francophone. 

Le 5 novembre 2020 a eu lieu en ligne la Conférence internationale sur 

l’économie sociale et le développement durable inclusif (CIESDI) sur le thème « 

Entreprendre en mode coopératif, inclusif et durable » ! Pour cette deuxième édition 

de la CIESDI, les acteurs du monde coopératif et de l’économie sociale, de 

l'engagement jeunesse et du développement durable se sont réunis afin d'échanger 

autour des enjeux opérationnels et stratégiques liés 

au développement local durable et inclusif en 

francophonie. En direct de Montréal, Korhogo et 

Paris, cette deuxième édition de la CIESDI a 

renforcé les liens Québec-Afrique-Europe. 
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Le responsable du projet 
 

Le Dr. Yetioman TOURE estle Président-fondateur de EAUSE, un cabinet de 

consultance bénévole pour l’entrepreneuriat solidaire créé en octobre 2018 en Côte 

d’Ivoire. Avec le projet Horizon 2030, il veut permettre, au niveau local, de jeter les 

bases de l'émergence économique et sociale. 

En direct de Montréal, Paris et Korhogo le 5 novembre 2020 
 

Avec Horizon 2030, FSF apporte sa contribution solidaire à la résolution des 

défis du monde francophone, au premier rang desquels figurent l’éducation, l’accès à 

l’emploi et le développement durable. Nous espérons créer une dynamique 

partenariale pour contribuer à l’atteinte des objectifs de développement durable des 

Nations Unies d’ici 2030. 

Objectifs de la 2ème édition de la CIESDI 
 

La Conférence Internationale sur l’Économie Sociale et le Développement 

Durable Inclusif (CIESDI) a pour vocation de réunir les acteurs du monde coopératif et 

de l’économie sociale, de l'engagement jeunesse et du développement durable afin 

d'échanger autour des enjeux opérationnels et stratégiques liés au développement 

local durable et inclusif en francophonie. 

Après une première étape en Côte d'Ivoire, cette deuxième édition numérique 

renforcera les liens Québec-Afrique-Europe en matière d’éducation au 

coopératisme, à l’entrepreneuriat collectif et au développement durable inclusif. Plus 

spécifiquement, il s’agira de : 

➢ Promouvoir l’économie sociale et le coopératisme, l’entrepreneuriat social 

des jeunes et le développement durable ; 

➢ Favoriser le renforcement des capacités des jeunes en matière 

d’entrepreneuriat collectif et la mise en œuvre de projets collectifs locaux à 

impact positif ; 

➢ Diffuser les bonnes pratiques du développement durable, de l’économie 

sociale et du coopératisme comme leviers du développement local ; 

➢ Échanger autour des enjeux opérationnels et stratégiques liés 

au développement local durable et inclusif en francophonie ; 

➢ S’inspirer et apprendre les uns des autres via un partage d’expériences, de 

solutions et d’innovations sociales existantes sur les différents territoires ; 

➢ Créer un réseau d’entraide et développer de nouvelles pistes de coopération 

innovante en francophonie.  
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Le programme 
   

http://loutardeliberee.com/une-conference-pour-leconomie-sociale-et-le-developpement-durable-inclusif/?fbclid=IwAR3vrwGdiWlGnOzr5ZcWBrIEFcaK_tib54KFrQ175YAA52WxNZjcAPq6RJQ
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La conférence et son bilan 
  
La 2ème édition de la Conférence Internationale sur l’Économie Sociale et le 
Développement Durable Inclusif (CIESDI) a réuni pendant trois heures :  

• ⬧ Plus de 350 participants sur Facebook Live et plus de 60 sur Zoom ; 

• ⬧ Plus de 20 nationalités du monde entier ; 

• ⬧ Plus de 15 intervenants spécialistes de l'économie sociale et du coopératisme, 

de l’engagement jeunesse et du développement durable. 
  

Les échanges furent riches et intenses en mettant l'accent sur le partage 

d'expériences et la mise en valeur d’initiatives sociales, coopératives, durables et 

inclusives dans l'espace francophone. 

« On veut amener les gens à se familiariser à l’entrepreneuriat collaboratif et solidaire, à 

travers des activités collectives comme la création d’entreprise collective. On pense au 

présent, et aux générations futures, à la jeunesse. » 

« Accessible même à celles et à ceux qui ne savent pas précisément ce que signifient 

les termes développement durable inclusif ou économie sociale, la conférence permet de 

se familiariser à travers les expériences des intervenants et intervenantes aux réalités du 

domaine, et de proposer des pistes d’actions pour que les discours passent aux actes. » 

La CIESDI dans la presse  
 

L’initiative Horizon 2030 s’inscrit dans l’axe 5 des actions de Francophonie sans 

frontières (FSF). Elle est centrée sur la résolution des défis (éducation, accès à l’emploi, 

développement durable), la promotion des échanges et la coopération dans l’espace 

francophone. 

Après une première étape en Côte-d'Ivoire, la CIESDI 2020 constitue la 2ème 

édition du projet Horizon 2030. En raison de la pandémie, cette conférence initialement 

prévue au Québec, dans la ville de Montréal, s'est déroulée en ligne.  

https://www.francophoniesansfrontieres.org/
https://www.francophoniesansfrontieres.org/
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Les intervenants 

Adjaratou Lawani est la fondatrice et la gérante 

du cabinet ALA Consulting depuis 2018. Coach 

de vie, mentore, auteure, conférencière 

certifiée et spécialisée en motivation. 

Frédéric Dumais est géographe 

de formation, il a une maîtrise 

en sciences de 

l’environnement. Il a travaillé à 

la Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain, à la 

Ville de Montréal et pour Les 

Événements Les Affaires. 

Halimatou Bah détient une maîtrise 

en administration publique ainsi 

qu'un certificat en évaluation de 

programme de l’École nationale 

d’administration publique (l’ENAP). 

Elle est Cheffe adjointe du Parti vert 

du Québec. 

Bruno Huss est président de 

l’ADOM, l’Association des 

Directeurs des Organismes de 

Mutualité francophone. Il siège 

également, au titre de la 

Mutualité, dans des structures 

représentatives de l’Economie 

Sociale et Solidaire. 

Isabelle Fotsing est entrepreneure et 

administratrice de sociétés. Elle a co-

fondé et exerce les fonctions de 

directrice de technologie pour 

Watergeeks, une startup d’impact 

ayant remporté plusieurs prix 

d’innovation avec son modèle 

d’intelligence artificielle appliquée à 

l’économie circulaire. 

Virginie Levasseur est l'actuelle 

Directrice du programme 

Afrique de la SOCODEVI. Elle 

a été également Professeure 

Adjointe en agroforesterie à 

l'université de Moncton 

 

Soro Gnenafolo Jacques 

est le Directeur général 

de la société coopérative 

Ben N’Gnon de Korhogo 

(COBEKO) depuis 

novembre 2017. 

Béatrice Alain est directrice générale du 

Chantier de l’économie sociale, 

organisation indépendante. 

Adama Traoré est 

titulaire d'un PhD en 

toxicologie. Il est expert 

européen et Président du 

Club d’Investisseurs pour 

l’Économie Sociale et 

Solidaire (CIPES-Sol) en 

France. 

Olga Johnson est entrepreneure franco-

béninoise passionnée par les questions 

de développement, l’économie sociale et 

solidaire et la politique. Elle est 

ambassadrice pour l’Afrique de Winch 

Energy et conseillère spéciale Afrique de 

la Fondation Énergies pour le Monde 

(FONDEM). 

 

javascript:;
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Maude Léonard est 

professeure en gestion des 

entreprises sociales et 

collectives au sein de l’École 

des sciences de la gestion 

(ESG UQAM). 

 
Romaric Ballé détient un doctorat en 

sciences et gestion de l'environnement 

spécialisé en écologie et aménagement 

des écosystèmes aquatiques. Il est 

aujourd'hui directeur de Cabinet du 

Président de l’Université Peleforo GON 

COULIBALY. 

Gaston Bédard est président-

directeur général du Conseil 

québécois de la coopération et 

de la mutualité (CQCM). Il 

occupe la direction générale 

du Conseil québécois de la 

coopération et de la mutualité. 

Natacha Beauchesne a œuvré pendant 

près de 15 ans en développement 

durable. Elle occupe présentement le 

poste de Commissaire au développement 

économique au Service du 

développement économique de la Ville de 

Montréal 
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Idées et débats 
 

I. Articles et tribunes 
 

01 janvier 2018 : La mobilité, un sujet majeur pour la 
cohésion du monde francophone 

Par Benjamin Boutin, président de FSF 

08 octobre 2018 : La francophonie, notre combat pour 
la diversité du monde 

Par Clément Duhaime, membre d'honneur de 
FSF 

29 octobre 2018 : La diversité culturelle dans l’œil du 
Monde 

Par Mélissa Serrano, équipière FSF 
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01 novembre 2019 : Les mécanismes francophones 
de prévention de l’extrémisme violent : l’exemple 
camerounais 

Par Aristide Donald Bilounga, correspondant 
de FSF au Cameroun 

01 novembre 2019 : Le français, un outil 
d’enracinement et d’ouverture en Louisiane 

Par Florian Hurard, équipier FSF 

25 mars 2020 : Frankophonie(s) Par Louise Soucheyre, administratrice FSF 

31 mars 2020 : Francophonie et jeunesse en Haïti : 
rester ou partir 

Par Jean Rony Alexandre et Elizabeth 
Jacques, correspondants de FSF en Haïti 

26 avril 2020 : Francophones hispanisants : et si vous 
envisagiez une mobilité universitaire au Pérou ? 

Par Auky Gonzales, correspondant de FSF au 
Pérou 

 

23 juin 2020 : La francophonie déconfinée : Montréal 
et Québec en apéro virtuel accueillent Rémi Villemure, 
conteur urbain 

par Thibault Temmerman et Sophie Hamel-
Dufour, coordonnateurs de l’équipe du 

Québec de FSF 

02 octobre 2020 : L’enseignement francophone dans 
les pays d’Europe centrale et orientale 

Par Mamadou Boye Bah, équipier FSF au 
Sénégal 

 

10 décembre 2021 : Francophilie et francophonie en 
Suède 

Par Marie Bruneau, Enseignante et 
correspondante de FSF en Suède 

11 décembre 2021 : Francophonie sans Frontières 
RDC et Jeux de la Francophonie à Kinshasa 

Par Meschack Guimaraes et Sarah Luaka. 

9 janvier 2022 : La francophonie aux États-Unis et la 
langue des « Frenchies » 

Par Ava L. Wells-Quantrell, Ambassadrice et 
correspondante de FSF aux États-Unis 

21 janvier 2022 : Rwanda et la francophonie : Quels 
enjeux ? 

Par Jean de Dieu Aime Rukundo, 
Ambassadeur et correspondant de FSF 

Rwanda 
 

20 mars 2022 : Francophonie Sans Frontières en Haïti 
: Doit-on élargir la mission de l’OIF ? 

Par Élizabeth JACQUES, correspondante de 
la Francophonie Sans Frontières en Haïti 

 

05 mai 2022 : Francophonie Sans Frontières en 
Belgique francophone : Lettre au peuple louisianais 

Par Marc Ninane, correspondant de 
Francophonie sans frontières pour la Belgique 

francophone. 
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II. Vidéos spécifiques 

 

A) 01 octobre 2018 : La Louisiane, un destin 

francophone 
 

Au printemps 2018, l'État américain de Louisiane a déposé sa candidature pour 

rejoindre (en tant que membre observateur) l'Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF). Pourquoi cette candidature ? Quelle est la situation de la langue 

française en Louisiane ? Quelles sont ses perspectives d'avenir ? 

Florian Hurard, équipier de Francophonie sans frontières et Scott 

Tilton, initiateur du projet de candidature et membre de l'association, 

tentent dans cette vidéo publiée le 30 septembre 2018 de répondre 

à ces questions, après un bref rappel historique. 

https://youtu.be/EZxEooWRiX4 

 

B) 30 novembre 2018 : Dialogue France-Québec : comment 

éviter les quiproquos ? 
 

Francophonie sans frontières a diffusé en direct le jeudi 29 novembre 2018 une 

conférence en ligne sous forme de dialogue entre d'un côté Jean-Benoît Nadeau et 

Julie Barlow (anciens expatriés québécois en France et auteurs de l'ouvrage Ainsi 

parlent les Français, Robert Laffont, 2018), et d'un autre côté Marie-Astrid Berry et 

Benjamin Boutin (co-fondateurs de Francophonie sans frontières) sur le thème des 

différences linguistico-culturelles entre Français et Québécois. Avec humour, 

bienveillance et parfois autodérision, les débatteurs ont 

abordé les codes et les bonnes pratiques pour éviter tout 

quiproquo dans nos conversations franco-québécoises et 

mieux nous comprendre entre cousins d'outre-Atlantique ! Le 

débat fut animé par Romain Lambic, administrateur de FSF 

et également journalists. 

https://youtu.be/42mZxcmEapQ 

 

C) 20 mars 2020 : Journée de la francophonie 2020 
 

A l'occasion de la journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2020, 

le président de Francophonie sans frontières s'adresse aux francophones et 

francophiles dans le contexte de la pandémie de COVID19 

https://youtu.be/bokODuWEGsQ 

 

https://youtu.be/EZxEooWRiX4
https://youtu.be/42mZxcmEapQ
https://youtu.be/bokODuWEGsQ
https://www.francophoniesansfrontieres.org/2019/10/01/la-louisiane-un-destin-francophone-vid%C3%A9o/
https://logosmarcas.net/youtube-logo/
https://www.francophoniesansfrontieres.org/2018/11/30/dialogue-france-qu%C3%A9bec-comment-%C3%A9viter-les-quiproquos-vid%C3%A9o/
https://www.francophoniesansfrontieres.org/
https://www.francophoniesansfrontieres.org/2020/03/20/journ%C3%A9e-de-la-francophonie-2020/
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D) 20 avril 2020 : Covid19 : les Francophones solidaires ! 
 

Des francophones engagés dans plusieurs pays expriment leur solidarité face à la 

pandémie de covid-19. Visionnez cette vidéo réalisée par la correspondante 

internationale de Francophonie sans frontières en Arménie, 

Margarita Khachatryan et par Lusine Yengoyan, professeure de 

français, toutes deux très engagées pour la francophonie ! 

https://youtu.be/K9WbQqcmvss  

 

 

E) 16 septembre 2020 : Consultation jeunesse 

francophone 
 

Envie de contribuer à la Francophonie de l’avenir ? Comme 

Francophonie sans frontières et Jeunesse Francophone 

Congolaise, participe à la grande consultation jeunesse lancée par 

l'Organisation Internationale de la Francophonie et ses partenaires 

! Connecte-toi sur : consultation-jeunesse-francophonie.org/ 

#francophoniedelavenir  

https://youtu.be/g3tUxY-9lmM 

F) Horizon 2030 : entreprendre en mode 

coopératif, inclusif et durable 

 
L’initiative Horizon 2030 s’inscrit dans l’axe 5 des actions de Francophonie sans 

frontières (FSF). Elle est centrée sur la résolution des défis (éducation, accès à 

l’emploi, développement durable), la promotion des échanges et la coopération dans 

l’espace francophone. 

FSF espère ainsi créer une dynamique partenariale pour contribuer à l’atteinte 

des Objectifs de Développement Durable (ODD) des 

Nations unies d’ici 2030, particulièrement en Afrique 

francophone. 

Cette initiative permet le partage de 

connaissances, la mise en valeur d’initiatives sociales, 

coopératives, durables et inclusives dans une perspective 

de coopération francophone. 

https://www.youtube.com/watch?v=HE4slm_isbI  

https://www.youtube.com/watch?v=QTTYqQ40K2Y  

https://youtu.be/K9WbQqcmvss
https://youtu.be/g3tUxY-9lmM
https://www.youtube.com/watch?v=HE4slm_isbI
https://www.youtube.com/watch?v=QTTYqQ40K2Y
https://www.francophoniesansfrontieres.org/2020/09/16/consultation-jeunesse-francophone/
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G) 26 novembre 2020 : La Journée du Prof de français 
 

Hommage aux enseignantes et aux enseignants du 

français à travers le monde par le Président de Francophonie 

sans frontières, Benjamin Boutin 

https://www.youtube.com/watch?v=1xpmKqypuhE 

H) Les vœux de Francophonie sans frontières 

pour l'année 2021 

 
Le président de Francophonie sans frontières, Benjamin Boutin, vous présente ses 

vœux pour l’année 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=mXFX-EWw-KI 

I) Année Senghor - Message de Nicolas Simel Ndiaye, 

fondateur de l'Afrique des idées 
 

À la suite de sa rencontre avec notre président Benjamin Boutin, Nicolas Simel 

Ndiaye, jeune leader Afrique-France, directeur chez Deloitte 

Afrique et fondateur du cercle de réflexion l'Afrique des idées 

a voulu témoigner de son respect pour la figure de Léopold 

Sédar Senghor qui doit continuer d'inspirer la jeunesse 

sénégalaise, française et mondiale. Écoutons son 

témoignage ! 

https://www.youtube.com/watch?v=7v8mhjknZls  

J) Retour sur L'école d'été de FSF à Belle-Île-en-Mer 
 

A la fin de l'été 2020, Francophonie sans frontières a organisé une école d'été 

sur le thème de la mobilité et de l'Acadie, à Belle-Île-en-Mer. Cette expérience globale 

dont ont bénéficié plusieurs jeunes francophones venus de différents horizons, a été 

l'occasion de découvrir les lieux de mémoire acadiens sur l'île, avec la complicité de 

l'association amie Belle Île Acadie. Ce projet, soutenu par le Fonds de Coopération de 

la Jeunesse et de l’Education Populaire a permis de sensibiliser de nombreux jeunes 

- sur place et en ligne - à la place et au rôle de la Francophonie dans un monde 

complexe. Reportage réalisé par Phare Interculturel, en partenariat avec le Festival 

francophone du reportage court France Monde – France Océans.  

https://www.youtube.com/watch?v=1p1K3gXJ1LY  

K) L'héritage de Senghor : message à la jeunesse francophone 

 
Le président de Francophonie sans frontières, Benjamin Boutin, revient sur le 

parcours exceptionnel de Léopold Sédar Senghor, décédé il y a vingt ans. Il appelle la 

https://www.youtube.com/watch?v=1xpmKqypuhE
https://www.youtube.com/watch?v=mXFX-EWw-KI
https://www.youtube.com/watch?v=7v8mhjknZls
https://www.youtube.com/watch?v=1p1K3gXJ1LY
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jeunesse francophone à se saisir de son héritage poétique, politique et spirituel et à le 

faire fructifier. 

https://www.youtube.com/watch?v=0kSHl6r0wcU  

L) Déclaration du président-fondateur de Francophonie sans 

frontières 
 

Benjamin Boutin fait le bilan de cinq ans d’action de FSF ; il rend hommage à tous 

les volontaires qui se sont impliqués depuis la fondation de notre ONG.  Il rappelle la 

motivation qui a présidé à la fondation de FSF en 2017 et trace des perspectives 

d'action pour l'avenir d'une francophonie intergénérationnelle, agissante et universelle. 

https://www.youtube.com/watch?v=VvPerp2DS0o&t=72s 

M) La francophonie créative à Dubaï - 20 

mars 2022 
 

Francophonie sans frontières est intervenue lors de la 

journée internationale de la francophonie au sein du 

pavillon France de l'Exposition universelle de Dubaï. Le 

président de FSF, Benjamin Boutin, a animé une séquence 

sur la francophonie créative, en lien avec plusieurs acteurs du secteur. D'autres 

thèmes furent traités comme l'éducation, les institutions et la francophonie 

économique. Cet événement, impulsé par Marie-Béatrice Levaux, a marqué un temps 

fort du mois de la francophonie. 

https://www.youtube.com/watch?v=g3y_c20k3mQ  

  

https://www.youtube.com/watch?v=0kSHl6r0wcU
https://www.youtube.com/watch?v=VvPerp2DS0o&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=g3y_c20k3mQ
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III. Radio francophonie sans 

frontières 
 

Parce que la radio voyage bien, parce que la radio voyage 

loin, que la radio crée des liens, nous vous donnons rendez-vous 

deux dimanches par mois pour partir à la découverte de la 

francophonie dans toute sa diversité. 

De Montréal à Paris, en passant par Abidjan, Hanoï ou la 

Nouvelle-Orléans, partout sur la planète, soyez les bienvenus dans 

cette nouvelle aventure sonore ! 

Produite par Francophonie sans frontières 

(FSF), l’émission Radio FSF – La voix de la 

diversité, est pour vous l’occasion de découvrir les 

correspondants et les partenaires de FSF répartis 

dans près de 20 pays, d’entendre des personnalités 

phares de la francophonie et de suivre l’actualité 

dans l’espace francophone.  

Parce que la radio voyage bien, parce que la 

radio voyage loin, que la radio crée des liens : 

ensemble créons des liens durables pour la francophonie ! 

• Parcourez la francophonie  

• Découvrez des histoires inédites et des créations artistiques 

• Allez à la rencontre de francophones et de francophiles 

inspirants 

 

Écoutez-nous sur chaîne Youtube et Podcatics 

https://www.youtube.com/channel/UCpKACwL0LIGwKQrEC2f7qYg/playlists
https://www.podcastics.com/podcast/radio-francophonie-sans-frontieres-fsf/
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Nos catégories d’émission 
 

• La voix de la diversité 

• Senghor, une vie pour l’Afrique et la langue française 

• Trajectoires francophones 

• Capsules estivales 2021 

• Les Grandes entrevues 

 

La voix de la diversité  
 

Émission bimensuelle, La voix diversité vous 

entraîne à la rencontre de francophones et 

francophiles de partout sur la planète. Histoires 

inédites, entrevues, créations artistiques originales.   

Équipe de production  

Animation : Thibaut Temmerman 

Co-animation : Aïssatou Djob et Mélissa Serrano 

Chroniqueuses et chroniqueurs : Servane Le Dréau, Lionel Etoa 

Musique originale : Florent Cheminal 

Montage et réalisation : Sophie Hamel-Dufour 

 

Nos épisodes : Saison 1 et Saison 2 
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Senghor, une vie pour l'Afrique et la langue 

française 

À l'occasion du 20e anniversaire de son 

décès, cette série retrace la vie et l'œuvre de 

Léopold Sédar Senghor en six dates clés. 

Équipe de production 

Idée originale : Anthony Glaise 

Animation : Mélissa Serrano 

Lecture des extraits : James Osné et Jean-Florentin Agbona 

Musique originale : Florent Cheminal 

Montage et réalisation : Sophie Hamel-Dufour 

 

Nos épisodes  
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Capsules estivales 2021 

 

Connaissez-vous le nyama ou les borlicocos?  

Les capsules estivales 2021 proposent de découvrir des expressions 

locales à saveur estivale ! Cameroun - Bénin - Yémen - Acadie - Algérie - Côte 

d'Ivoire - Haïti - France 

Bonus : entrevue avec Noé Gasparini, Chef du projet du Dictionnaire des 

francophones 

Équipe de production 

Idée originale : Aïssatou Djob 

Animation : Aïssatou Djob 

Musique originale : Florent Cheminal 

Montage et réalisation : Sophie Hamel-Dufour 

 

Nos épisodes  
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Trajectoires francophones 

Trajectoires francophones se sont des 

rencontres. Chacune vous plongera dans le parcours de vie d’une personne, 

explorant avec elle la place et l’influence que la langue française a joué dans 

sa vie.  

Équipe de production 

Idée originale : Louise Larroque 

Musique originale : Florent Cheminal 

Montage et réalisation : Sophie Hamel-Dufour 

Notre épisode 

 

 

Les Grandes entrevues 
 

Cette série vous propose d’aller à la rencontre 

de personnalités francophones marquantes et 

inspirantes. Découvrez-y également des talents 

émergents.  

Équipe de production 

Idée originale : Aïssatou Djob 

Animation : Aïssatou Djob 

Musique originale : Florent Cheminal 

Montage et réalisation : Sophie Hamel-Dufour 

Lancement de la série : novembre 2021 

Nos épisodes 

Diffusion à venir : 
 

Lucille Collard, Députée 

d'Ottawa-Vanier, Assemblée 

nationale de l'Ontario 

Moïse Mounkoro, Journaliste 

spécialiste Afrique et 

questions internationales, 

Rédacteur en chef à TV5 

Monde 

Fabienne Reuter, diplomate 

belge retraitée, membre 

d'honneur de Francophonie 

sans frontières   
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Nos autres épisodes : Saison 1  
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Nos autres épisodes : Saison 2  
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IV. Les Entretiens littéraires francophones 

 
Saison 1 : 2021 
 

L’influence des langues locales sur la poésie francophone 
 

Quelle est l’influence des langues locales sur la poésie francophone ? Suivez la 

réponse de l’écrivaine martiniquaise Euphrasie Calmont dans ce premier épisode des 

Entretiens littéraires francophones, une première édition organisée par FSF en 

partenariat avec la librairie Notre-Dame de Cotonou dans le prolongement du mois de 

la Francophonie 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZDXdC5iVipM  

Armand Esso : « la langue française est une richesse par ses 

subtilités » 
 

Quels conseils pourrait-on donner à un jeune qui ambitionne de devenir écrivain ?  

Voici la réponse édifiante du poète Togolais Armand Esso, pour qui la langue 

française est une richesse du point de vue de ses subtilités. 

Dans ce deuxième épisode des Entretiens Littéraires Francophones, il démontre 

comment la langue en partage dans l’espace francophone permet d’établir et de 

maintenir l’interaction entre les cultures, de promouvoir la diversité des expressions 

culturelles. 

Son coup de cœur : un passage du roman "Un piège sans fin" d’Olympe Bêlhy 

Quenum qu’il récite de mémoire avec passion. 

https://www.youtube.com/watch?v=IFazJ7Et83o 

Francophonie et sagesse africaine : une relation féconde 
 

Savez-vous que les fables de La Fontaine sont d’inspiration africaine ? Elles 

découlent de la versification des fables d’Ésope.  

Gratien Ahouanmènou vous explique dans ce 3ème épisode des Entretiens 

littéraires francophones, édition 2021, ce que c’est que le système Ifa et en quoi il est 

le fondement de la sagesse millénaire africaine. Il vous entraînera dans l’univers 

éthique du Fâ, reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Un vrai 

régal poétique ! 

Cet entretien est publié par FSF dans la prolongation du mois de la 

Francophonie et dans le cadre de la Journée internationale du patrimoine mondial 

africain, célébrée le 5 mai. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_N_soBeTjc  

https://www.youtube.com/watch?v=ZDXdC5iVipM
https://www.youtube.com/watch?v=IFazJ7Et83o
https://www.youtube.com/watch?v=Y_N_soBeTjc
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Saison 2 : 2022 
 

Épisode 1 : Le Parlement des Écrivaines Francophones : Partir du 

berceau de la langue française pour écrire les différences et la 

cohésion de l’humanité 
 

Marie-Rose Abomo-Maurin du Cameroun, Marijosé Alie-Monthieux de la 

Martinique et Sedef Ecer de la Turquie étaient les porte-voix du Parlement des 

Écrivaines Francophones (PEF) lors de cet entretien chaleureux. Prenant tout à tour 

la parole, elles ont clamé leur engagement féministe et expliqué leur apport à l’équilibre 

du monde à travers la littérature, l’art, la scène, la chanson et les médias. 

Une riche conversation à suivre, avec en bonus un "a capella" de la célèbre 

chanson « Caressé mwen ». 

https://www.youtube.com/watch?v=grBquK-

ll3k&list=PLB4CGxWMHCb4eb1gMpFNKvu4Uu8J0Km1f&index=1 

Épisode 2 : Entretien littéraire avec Fabienne Herbane autour de 

son roman "Les défis de l’improbable" 
 

Auteure de quatre romans dont une trilogie en cours, Fabienne Herbane est 

une écrivaine française qui n’a pas le syndrome de la page blanche. Tant elle déborde 

d’inspiration et ses livres font voyager le lecteur. 

Reçue par notre correspondant au Bénin, Jean Florentin Agbona, elle explique 

dans cette interview exceptionnelle ce que représente l’écriture pour elle et la place 

que la langue française occupe dans son art en lien avec les langues des pays qui 

sont parcourus par les personnages de ses récits. 

Fabienne Herbane est une férue des contes et 

légendes africains qu’elle laisse transparaître dans ses 

écrits. Elle a publié notamment : 

 Lady Sharjah (Editions Persée, 2012) 

 Les défis de l’improbable (L’Harmattan, 2019) 

 Dato Paduka, un titre princier (L’Harmattan, 2021) 

 Lâchers de tendresse (L’Harmattan, 2021). 

https://www.youtube.com/watch?v=_66yLbCf-3g 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=grBquK-ll3k&list=PLB4CGxWMHCb4eb1gMpFNKvu4Uu8J0Km1f&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=grBquK-ll3k&list=PLB4CGxWMHCb4eb1gMpFNKvu4Uu8J0Km1f&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=_66yLbCf-3g
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Épisode 3 Entretien littéraire avec Bianca Miotto autour de son 

roman "Vanille, citron et basilic" 
 

Ecrivaine Italo-Québécoise, Bianca Miotto a grandi au sein d’une famille 

d’artistes. Familiarisée avec les univers de Rimbaud, de Verlaine et de Musset, 

elle a apprivoisé très tôt la poésie et la littérature. Après un détour par 

l’autoédition, elle publie son premier roman, "Vanille, citron et basilic", aux 

Éditions La Plume D’or en 2021. 

Elle accorde ici une chaleureuse interview à notre correspondant au 

Bénin, Jean Florentin Agbona, où elle évoque les motivations qui l’ont poussée 

à écrire ce roman et les défis qui sont les siens, en tant que femme écrivaine, 

francophone parlant bien l’anglais, Italienne vivant au Canada. Tout ceci avec 

une bonne dose de recettes culinaires pour les pauses à marquer lors de la 

lecture. 

https://www.youtube.com/watch?v=PNzPRR4jamY  

Épisode 4 : Entretien Exclusif avec Dmytro Chystiak : De la poésie 

pour clamer la liberté d’un peuple !  
 

Depuis Kiev en Ukraine, le professeur Dmytro Chystiak nous parle de 

l’ouvrage « Clarinettes solaires - Anthologie de la poésie ukrainienne » qu’il 

vient de publier chez Christophe Chomant Editeur.  

Vice-président de l’Union nationale des écrivains d’Ukraine (section de 

Kiev), il a été reçu par notre Correspondant international au Bénin, Jean 

Florentin Agbona, un fin passionné de littérature. 

Attachée aux valeurs de paix, de coopération et de solidarité, 

Francophonie Sans Frontières apporte son plein soutien à l’ensemble du 

peuple ukrainien.  

https://www.youtube.com/watch?v=dxGbpPicNhA&list=PLB4CGxWMHCb4eb

1gMpFNKvu4Uu8J0Km1f&index=2 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PNzPRR4jamY
https://www.youtube.com/watch?v=dxGbpPicNhA&list=PLB4CGxWMHCb4eb1gMpFNKvu4Uu8J0Km1f&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=dxGbpPicNhA&list=PLB4CGxWMHCb4eb1gMpFNKvu4Uu8J0Km1f&index=2
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V. Formations 
 

Francophonie sans frontières a organisé 5 formations. 

• 2 Formations « Culture et éthique de FSF », une aux membres du CA et une 

autre aux correspondants internationaux, dispensées par Sophie Hamel 

Dufour  

• 2 Masterclasses sur la francophonie pour les étudiants de l’EFAP dispensées 

par Benjamin Boutin  

• 1 Formation d’une demi-journée « Comprendre ses enjeux pour promouvoir la 

Francophonie » dispensée aux membres de FSF RDC organisée par Michel 

Champredon. 

Débat : Comprendre ses enjeux pour promouvoir la Francophonie  

Le programme 

Samedi 11 juin 2022 de 9h30 à 14h 
Institut français de Kinshasa 

Introduction : La francophonie, 
qu'est-ce que c'est ? vidéo de 
l’Organisation internationale de la 
francophonie (OIF) 

 

Histoire et valeurs de la 
Francophonie 

Par M. Emmanuel Locha Mateso, ex-collaborateur de l’OIF 

Présentation de Francophonie sans 
frontières 

Par M. Benjamin Boutin, Président de FSF 

La Francophonie dans le monde 
(2022) film de l’OIF 

Michel Champredon, administrateur de FSF 

Que représente la Francophonie en 
RDC ? 

Par Emmanuel Locha Mateso, ex-collaborateur de l’OIF 

La politique française de défense du 
français dans le monde 

Par Michel Champredon, administrateur de FSF 

Les enjeux de la Francophonie Vidéo de Marie-Christine Saragosse, Présidente-directrice 
générale de France Médias Monde et Michel Champredon, 

administrateur de FSF 

L’action de la francophonie et de 
l’OIF dans la société civile 

Par M. Jean François Puech, Délégué à la Francophonie du 
Forum d'Echanges et de Rencontres Administratifs Mondiaux 

(FERAM) 

Les projets et actions de défense de 
la Francophonie 

Par Michel Champredon, administrateur de FSF 

La Francophonie dans le sport et la 
chanson 

Par Lilian Largier, journaliste pigiste francophone au 

Québec, Canada (ex consultant international en 
gouvernance et ressources humaines), 

 

En conclusion, un partage littéraire : 
“Léopold Sédar Senghor : la 
francophonie comme acte poétique'' 

Par M. Anthony Glaise, Docteur en lettres et ex 
coordonnateur de l'Année Senghor de FSF 

Animation par Michel Champredon avec l’appui de Meschack Guimaraes, 

Sarah Luaka coordonnateurs du Groupe RDC. 
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• Le mardi 17 mars 2020, Joseph K. E. Takouda, correspondant de FSF au 

Togo a organisé une rencontre avec la jeunesse de Kara, dans le cadre 

de la semaine de la francophonie. Cet échange a permis de présenter 

Francophonie sans frontières, et de donner l’occasion aux jeunes d’exprimer 

leurs envies et leurs besoins. Les projets envisageables retenus sont un 

concours d'art oratoire et une Université francophone d'été. 
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PERSPECTIVES 

 

I. Renforcer l’équipe de RDC 
 

Au cours de l’année 2021-2022, le Groupe FSF de République 

démocratique du Congo s’est constitué et a engagé sa structuration. Il atteint 

actuellement 38 personnes dans la boucle WhatsApp, même si les adhésions 

sont à confirmer. Le Groupe a pris le rythme d’une réunion mensuelle (le 1er 

lundi du mois – 6 réunions à ce jour). Une lettre a été envoyée aux 

ambassadeurs des pays francophones en RDC (10.11.21) pour les informer de 

l’existence de l’équipe et une formation interne (samedi 11 juin 2022) a permis 

d’améliorer la connaissance locale de la francophonie. 
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Actions de développement de Francophonie sans frontières en 

République démocratique du Congo 
 

Les membres ont présenté des propositions d’actions pour l’année 2022-

2023 à savoir : une marche mensuelle de FSF le long du fleuve Congo 

(invitation par visuel WhatsApp et dans un 2ème temps prévoir des teeshirts pour 

avoir de la visibilité) ; des marches dans différentes communes de Kinshasa 

pour élargir la visibilité de FSF ; des petits jeux concours pour tester la culture 

et la connaissance de la langue française dans les quartiers (avec des petits 

gains : teeshirt FSF, dictionnaires français, petits ouvrages…) ; un concours de 

culture générale sur la Francophonie qui réunirait les élèves et où les meilleurs 

pourraient gagner des prix individuels et/ou collectifs, au profit de leurs écoles 

respectives (livres, articles et magazines sur la Francophonie…) ; un concours 

sur la littérature française auprès des élèves de Kinshasa (prix FSF de la plus 

belle plume à Kinshasa ; dons d’ouvrages de français dans les établissements 

scolaires à Kinshasa) ; organisation de débats virtuels sur les objectifs et 

valeurs de la Francophonie : promouvoir la langue française et la diversité 

culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de 

l'Homme, appuyer l'éducation, la formation et agir pour la place des femmes 

dans les processus de décision.  
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II. S’engager pour les Jeux de la Francophonie 

et les Jeux Olympiques et paralympiques 

 

En juin 2021, FSF a créé la fonction de Haut-commissaire aux Jeux 

internationaux et l’a confiée à Michel Champredon (de 2021 à 2024). La mission 

consiste à, représenter FSF dans les grands événements sportifs internationaux et 

assurer un retour d’informations auprès du bureau et du conseil d’administration ; 

établir les contacts, repérer et fédérer des moyens humains et matériels pour la 

participation de FSF à ces événements ; réfléchir et proposer des actions de 

sensibilisation de la société civile francophone aux valeurs sportives et à celles de la 

Francophonie et impulser leur mise en œuvre avec l’équipe de FSF. 

Pour animer ce secteur, une commission « Jeux internationaux » a été créée 

au sein de FSF. Son travail s’est orienté dans les directions suivantes : 

La commission Jeux internationaux a commencé son travail le 07.08.21 et a 

tenu depuis six réunions. Elle s’est fixé le rythme d’une réunion par mois, hors congés 

(le 1er lundi du mois). Elle aspire à élargir ses membres pour une prise en charge plus 

collective des deux évènements sportifs mondiaux en perspective. 

Par ailleurs, elle a mis en place une veille sur les sites web des institutions pour 

en extraire les informations sur les axes, priorités, projets, appels à projets… qui 

pourraient permettre d’élaborer une offre de services pertinente et acceptable par les 

partenaires (Jeux Olympiques 2024 : site de la Ville de Paris par Lilian Largier et site 

du Comité Paris 2024 par Patricia Malalaharisoa + Jeux de la Francophonie 2023 : 

site de l’OIF : Sarah Luaka et le Groupe FSF de RDC). 
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 IXe Jeux de la Francophonie du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa 

 

Les Jeux de la Francophonie, est un événement international qui regroupe tous 

les quatre ans près de 4.000 artistes et sportifs issus des États et gouvernements 

membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie a pour objectif de faire 

découvrir de nouveaux talents culturels et sportifs, 

Ces jeux sont ouverts aux athlètes et aux artistes âgés de 18 à 35 ans. Ils 

comprennent des compétitions sportives, des animations et des concours culturels 

dans les disciplines suivantes : chanson, contes et conteurs, danse de création, 

jonglerie avec ballon, hip hop (danse), marionnettes géantes, littérature (nouvelle), 

peinture et sculpture/installation, photographie et création numérique. C’est un 

véritable tremplin professionnel. Cette expérience inoubliable représente pour les 

jeunes artistes aux talents affirmés ou prometteurs une opportunité de valoriser leur 

travail, de se produire parfois pour la première fois devant un public et des 

professionnels du monde des arts mais aussi d’échanger et partager avec leurs 

homologues du monde entier autour d’une même langue, 

L’événement sollicite des organisateurs de manifestations culturelles, 

responsable de scènes ou lieux de culture, animateurs d’ateliers culturels pour les 

jeunes. Ils ont la charge de repérer des candidats possibles dans les disciplines 

suivantes : Arts de la rue - Hip-hop (danse) (h/f, 18-35 ans) - Marionnettes géantes 

(h/f, 18-35 ans) - Jonglerie avec ballon (freestyle ball) (h/f, 18-35 ans) - Arts visuels - 

Peinture (h/f, 18-35 ans) - Sculpture-Installation (h/f, 18-35 ans) - Photographie (h/f, 

18-35 ans) - Chanson (h/f, 18-35 ans) - Contes et conteurs (h/f, 18-35 ans) - Danse de 

création (h/f, 18-35 ans) - Littérature (nouvelle) (h/f, 18-35 ans. 

La commission de Francophonie sans frontières, en lien avec l’équipe du 

Congo souhaite ainsi impulser ses propositions artistiques et être le tremplin pour les 

artistes au sein de cet événement international. Composée de plus d’une douzaine de 

participants, elle se réunit une fois par mois et coordonne donc le IX Jeux de la 

Francophonie, en proposant des actions concrètes par sa connaissance du terrain et 

des acteurs de la francophonie dans la région. 

 

Le fait que l'Organisation internationale de la francophonie (OIF) ait prévu 

d'organiser les Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo est 

une décision importante sur les plans politique, sportif et de communication. Politique, 

car c'est la reconnaissance par les chefs d'Etat de l'OIF que la transition pacifique en 

RDC et son évolution démocratique méritent un soutien. Sportif, car c'est un puissant 

levier de développement d'une politique sportive (pour les jeunes et pour les 

infrastructures). De communication, car c'est mettre la RDC sous les projecteurs 

mondiaux du sport pendant une semaine ; ce qui constituera une image positive pour 

ce pays (premier pays francophone du monde) qui en a bien besoin. 
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Dans ce cadre, trois responsables de FSF Michel Champredon, Haut-

commissaire aux Jeux Internationaux, Meschack Guimaraes, coordonnateur du 

groupe de RDC et Sarah Luaka, coordonnatrice adjointe ont sollicité une rencontre 

avec la Coordination nationale congolaise des Jeux de la Francophonie. Ils ont été 

reçus le 21 septembre 2021 à Kinshasa, par Victoria Bilonda Henriquer, directrice 

adjointe. Celle-ci a présenté l'état de l'organisation des Jeux et les défis pour réussir 

une telle organisation (4.000 personnes attendues pendant une semaine), dans ce 

pays où les moyens financiers et les infrastructures manquent (les Jeux prévus en 

août 2021 ont été reportés d'un an). 

L'échange s'est ensuite prolongé sur le volet social des Jeux et la nécessité de 

développer une action en direction de la population, notamment des jeunes. 

Francophonie sans frontières s'est proposé d'être opérateur de mise en œuvre 

(bénévole) pour mobiliser la société civile autour d'actions de citoyenneté, de 

valorisation du français et de la francophonie, ce qui a été accepté sur le principe (à 

voir ensuite selon les projets et le calendrier). A ce stade, c'est une très belle 

perspective pour le groupe de RDC et pour notre ONG internationale globalement. 

Reste à la commission "Jeux internationaux" de FSF et au groupe FSF de RDC de 

prolonger ce contact et de lui donner un caractère opérationnel et utile pour faire vivre 

le projet associatif de FSF et contribuer au rayonnement de la francophonie dans le  

  

Le Groupe a pris l’initiative de rencontrer les deux équipes successives de la 

Coordination nationale des Jeux de la Francophonie, à Kinshasa (trois réunions, 

21.09.21 + 26.11.21 + 10.02.22), pour présenter des offres de service en matière de 

mobilisation de la société civile. La réflexion lancée est à approfondir et à finaliser. Le 

Groupe doit déterminer les actions qu’il pourrait mettre en place pour devenir un des 

partenaires de mise en œuvre du « projet social » des Jeux de la Francophonie (lien 

avec la société civile, avec des ONG de jeunes autour des valeurs de l’Olympisme et 

de la Francophonie). 

 

Jeux Olympiques Paris 2024 

 

Le 03.03.22 au cours de laquelle FSF a proposé de : devenir un partenaire 

officiel des JO 2024 ; préparer les deux séquences de temps : avant les Jeux et 

pendant les Jeux (tables rondes de débat, communication, valorisation des Jeux 

Olympiques dans le monde à travers le réseau FSF… + stand et tables rondes lors 

des Jeux à Paris…) ; utiliser son réseau international pour la Ville de Paris. 

Plusieurs actions sont en approfondissement. Ainsi, il a été proposé de réaliser : 

des capsules vidéo dans un format standard et selon un calendrier à fixer ; une 

interview de Maryse Ewanjé-Epée, ex-athlète ; des conférences pédagogiques dans 

les écoles sur les valeurs de l’Olympisme et de la Francophonie (chacun les faisant 

dans son pays) ; trois guides sur la Francophonie et les Jeux à destination de publics 

scolaires d’âges différents (publication numérique ou papier en cas obtention d‘une 

subvention). 
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D’autres idées ont été partagées : faire une rétrospective historique du lien entre 

les JO et la langue ; créer une application ou une série de conférences ; créer une 

page qui pourrait rassembler les liens entre les JO et la Francophonie ; mobiliser les 

jeunes sur l'intérêt des jeux pour les communautés francophones ; organiser un micro-

trottoir sur « comment voyez-vous les J.O ? + un sondage vidéo ; proposer des visites 

de Paris (certains lieux olympiques, le comité olympique) ; pourquoi cela s’est-il fait en 

France ? Sur les traces de Coubertin ; trouver un parrain sportif (ex :Marcel Desailly) ; 

traiter le défi de l’égalité homme-femme, de l’écologie ; organiser une olympiade 

culturelle. 

 

 

https://www.francophoniesansfrontieres.org/
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III. Une visibilité internationale accrue 
 

Ils parlent de nous : témoignages d’acteurs de la francophonie 

 
Louise Beaudoin, Ancienne ministre des Relations Internationales et de 

la Francophonie du Québec, membre d’honneur de Francophonie sans 

frontières 

« Dès ma première rencontre avec Benjamin Boutin, ici au Québec, j'ai été 

enthousiasmée par la création de « Francophonie sans frontières ». D'abord parce que 

la francophonie institutionnelle, malgré des efforts louables pour exister hors des 

sphères gouvernementales, surtout du temps du tandem Abdou Diouf- Clément 

Duhaime, est à la peine, à l’image de nombreuses autres organisations multilatérales. 

« Francophonie sans frontières » comble un vide du côté de la société civile, 

particulièrement pour les jeunes. La francophonie ne peut être attractive si elle 

demeure aussi largement inconnue qu'elle l'est encore aujourd'hui parmi nos 

populations. La meilleure façon de rendre notre langue commune visible dans le 

monde c'est qu'elle demeure nécessaire, qu'elle soit utilisée dans le plus d'échanges 

possibles entre nous, francophones et francophiles de tous les pays et de tous les 

continents. Pour que la relève soit assurée, les jeunes ne doivent pas s'en détourner 

et c'est ce à quoi s'emploie « Francophonie sans frontières ». C'est pourquoi j'ai 

accepté en 2017 et en 2019 de participer, à Paris, à des évènements organisés par 

Benjamin et son groupe et je n'ai pas été déçue, ni par le nombre de jeunes 

participants, ni par le niveau des échanges que nous avons eus. Au contraire, j'en suis 

sortie encouragée pour la suite des choses. Malgré les difficultés à maintenir vivante 

dans la durée une organisation telle que la vôtre sachez qu'elle est indispensable. »  

Fabienne Reuter, membre d’honneur de Francophonie sans frontières 

Je suis vraiment une admiratrice de Francophonie sans frontières et de ses 

actions de solidarité, de diversité et de réseautage, auxquelles j’apporte tout mon 

soutien ! Mes amitiés à Benjamin Boutin, assorties de mes sincères félicitations et 

remerciements pour la présidence fondatrice, exemplaire et créative qu’il a exercée au 

bénéfice de la francophonie et dans le plus grand respect de ses partenaires. 

Amadou Lamine Sall, poète africain 

La Francophonie doit vivre. Merci pour votre formidable travail ! Continuons à 

travailler, la langue française le mérite ! 

Sharon Weinblum, Déléguée Générale de la Fédération Wallonie 

Bruxelles au Québec 

 « La Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec a eu le bonheur de 

collaborer à plusieurs reprises avec Francophonie sans Frontières (FSF). Nos 

collaborations nous ont permis d’aborder ensemble des thématiques aussi variées que 

le numérique, la diplomatie culturelle, les villes intelligentes ou encore l’avenir de la 

Francophonie et ce, en format webinaire, hybride ou encore sur la chaine radio de 

FSF. Depuis notre premier événement conjoint en septembre 2020, je n’ai eu de cesse 

d’apprécier la rigueur, l’expertise, l’implication et le dynamisme de FSF au Québec et 
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en particulier de sa coordinatrice, Sophie-Hamel Dufour. Je les remercie vivement et 

me réjouis des nombreuses autres collaborations à venir ! »  

La Francophonie doit vivre. Merci pour votre formidable travail ! Continuons à 

travailler, la langue française le mérite ! 

René Villemure Éthicien, Partenaire principal de Francophonie sans 

frontières 2020-2021 

« Parce que l’éthique c’est, avant tout, un dialogue entre les personnes, dès 

notre première rencontre avec Benjamin Boutin, nous avons aimé cette idée d’une 

francophonie sans frontières. D’un espace où le dialogue serait porté par une société 

civile unie par la langue française, riche de ses accents et de ses histoires. Nous 

tenons à féliciter toute l’équipe de Francophonie sans frontières d’avoir su, au cours 

des cinq dernières années, poser les bases d’un dialogue international, 

intergénérationnel et interculturel francophone entre des bénévoles engagés et 

passionnés issus de plus de 40 pays. Plus encore, d’avoir su créer des liens durables 

entre eux. Bravo ! »  

Cécile Martins-Phipps – Directrice de l’Institut pour la 

francophonie pour le Développement Durable  

« Nous sommes ravis d’avoir participé à la conférence sur 

l’urgence d’agir dès maintenant pour lutter contre les changements 

climatiques dans notre espace francophone car cela nous a permis 

d’échanger avec des jeunes francophones. Sachant que 6 individus 

sur 10 ont moins de 35 ans dans nos pays francophones, ce dialogue 

est essentiel car ce sont eux qui portent les innovations de demain pour répondre à 

cet enjeu majeur. »  

Corneille Websder, Journaliste et chargé de communication et Réseaux 

socionumériques à l’ACFAS 

« Francophonie sans frontières constitue pour moi une famille 

élargie, plus spécifique mais non moins unie dans sa façon de considérer les 

membres, de les intégrer qu’ils viennent des régions d’Amérique, d’Afrique, 

ou d’Europe. Je me retrouve au sein d’une équipe qui fait siennes les valeurs 

durables des sociétés civiles francophones, celles du plurilinguisme, des 

spécificités culturelles, entre autres. Je m’engage plus que jamais pour le 

rayonnement de l’organisation dans la Caraïbe, dans le monde… » 

Stéphanie Bachand, Première Secrétaire (Francophonie), Ambassade du 

Canada en France 

« Francophonie sans frontières a été un partenaire de choix pour l'Ambassade 

du Canada en France cette année. Dans une série de trois événements organisés 

conjointement, nous avons suscité des échanges passionnés sur des questions 

prioritaires comme la langue française dans l'espace numérique, la place des femmes 

dans la relance économique et le dynamisme de la Francophonie créative. Ce fut un 

plaisir de collaborer avec FSF, une organisation qui se démarque par le 

professionnalisme de ses membres, la force de son réseau et son engagement sans 

faille pour faire rayonner la francophonie internationale.  Merci pour tout ! » 
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Les médias 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 86 

Notre radio : une audience francophone au rendez-vous ! 
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Une présence remarquée sur Internet et les réseaux sociaux 

 

 

Dans la sphère numérique – qu’il est 

important d’investir pour promouvoir la 

francophonie – outre notre site Internet 

(www.francophoniesansfrontieres.org) qui 

reçoit plus de 1000 visiteurs par mois et notre 

infolettre riche de 1500 abonnés, 

Francophonie sans frontières se distingue 

pour sa capacité à attirer le public et 

susciter l’intérêt autour de ses 

publications.  

Sa page LinkedIn ne rassemble pas moins de 

9100 abonnés, son fil d’actualité Twitter 

compte 3 453 abonnés et sa page Facebook 

en recense 3250.   

320 abonnés suivent 

notre chaîne Youtube qui totalise 

14 091 vues !  

Notre nombre total 

d’abonnés (au 3 juillet 2022) 

est donc de 16.123 personnes, 

un nombre en constante 

augmentation, bien réparti entre 

les genres, les âges et les 

origines géographiques !  

  

http://www.francophoniesansfrontieres.org/
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III. Une organisation résiliente qui saura 

évoluer 

2020 : S’adapter à la Covid 
 

L’année 2020 s’annonçait comme une année de contraintes, de limites et de 

sacrifices et pourtant elle s’est avérée être une année riche d’évolutions et 

d’opportunités. En mars 2020, Francophonie sans frontières a été contraint de faire 

des choix cruciaux qui ont profondément transformé son activité. 

Pourtant, les choix que nous avons pu prendre dans une situation pourtant inédite 

se sont avérés efficaces et justes. En effet, ce début d’année 2021 confirme les 

décisions prises du fait de la réussite des programmes lancés en 2020 comme la radio 

FSF. Cette création majeure est désormais un acquis dans le paysage de 

Francophonie sans frontières et est devenue un rendez-vous incontournable attirant 

un nombre régulier de personnes sur nos réseaux. 2021 s’annonce comme une année 

d’autant plus enthousiasmante avec l’arrivée de nombreux autres projets structurants 

qui animeront toute l’année. Les États généraux de la diplomatie culturelle sont déjà 

un moment fort de l’année et démontrent l’attractivité internationale de l’association 

qui parvient à faire venir des figures importantes et diverses à travers le globe. L’année 

2021 est également marquée de l’héritage de Léopold Sédar Senghor auquel FSF 

rendra hommage par la réalisation d’un colloque et d’une grande conférence à Dakar 

autour de son legs et de sa mémoire. 

Le confinement provoqué par la Covid 19 était jusqu’alors synonyme de contrainte 

et pourtant, grâce au développement et au réflexe désormais acquis du distanciel, 

Francophonie sans frontières peut réaliser sa mission de créer des liens durables pour 

la francophonie. Loin d’être un obstacle, le numérique dresse désormais des ponts et 

relient plus que jamais tous les francophones et francophiles, de Québec à Paris en 

passant par Abidjan. 2021 est donc une année qui s’annonce riche d’expériences, de 

convivialités et de développement pour notre organisation non gouvernementale, fière 

de son action positive pour la francophonie. 
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La pandémie de Covid-19, le confinement international ainsi que le ralentissement 

économique à l’échelle mondiale qui en ont découlé. Mars étant le mois de la 

francophonie, l’instauration de cette mesure sanitaire a frappé d’incertitude plusieurs 

de nos projets, suspendant les activités pendant de longs mois. Le confinement a 

particulièrement touché l’association à la veille de la journée mondiale de la 

francophonie du 20 mars. Toute l’équipe de Francophonie sans frontières a fait preuve 

d’une grande réactivité et a su adapter sa programmation.    

2022 : nos atouts  
 

FSF est une organisation non-gouvernementale intergénérationnelle et interculturelle 

qui a su démontrer son agilité et sa pertinence.  

 

Au cours de ces cinq ans, nous avons rassemblé un grand nombre de 

personnes et d’organisations. Nous voulons remercier tous les partenaires de FSF et 

les organisations avec lesquelles nous avons cheminé. Nous pouvons être fiers de 

cette réussite collective !  

Notre plus grande satisfaction est d’avoir su fédérer autant de jeunes ! De leur 

avoir offert un espace d’expression, un outil d’action, de responsabilité - comme le 

reflètent notre conseil d’administration et la composition de nos membres, dont la 

moitié a moins de 35 ans. 

Francophonie sans frontières est devenue une organisation non-

gouvernementale transversale, intergénérationnelle et interculturelle. Elle a su 

démontrer son agilité, sa pertinence et son attractivité.   

S’il reste du chemin à parcourir, les choses sont désormais engagées ! 
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Mot de la fin du président- 

fondateur : un héritage d’avenir 
 

 

 

La francophonie porte l'espoir et les valeurs de solidarité qui nous sont chères! 

Francophonie sans frontières représente cette francophonie pleine d'optimisme qui 

coalise les francophones et les francophiles de la planète. Nous remercions 

chaleureusement l'ensemble des bénévoles qui œuvrent au quotidien à faire grandir 

notre organisation. Et fort de la confiance que vous avez placée en nous durant toutes 

ces années d’engagement, d’action et de réflexion en faveur de la francophonie, je 

veux vous transmettre le flambeau en vous adressant trois messages clés.  

  

Mon premier message est que nous devons être fiers de parler français ! 

 

Le français n'est pas concurrent des autres langues. Toutes sont des 

composantes essentielles du patrimoine matériel et immatériel de notre humanité ! La 

francophonie, je l’ai dit souvent, n'a ni centre ni périphérie. Tous les francophones 

disposent de leur langue à bon droit et l’enrichissent de leurs accents, de leurs 

parlures, de leurs poésies, de leurs rapports à autrui et à la nature. La francophonie 

est polyphonique. C’est en cela qu’elle est belle et qu’elle rayonne !  
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De fait, les francophones pratiquent plusieurs langues et dans des contextes 

très différents. Et cette coexistence donne de beaux fruits.  

 

La langue française peut constituer un ancrage, un point de repère parfois 

même une patrie spirituelle, comme l'exprimaient Albert Camus ou Saint-John Perse. 

D'autres auteurs, à l’instar de Dany Laferrière, considèrent que nous sommes la patrie 

de cette langue qui est au cœur de nos systèmes de pensée, d’expression de cette 

pensée et d'interaction sociale ; qui forge à la fois notre identité et notre ouverture sur 

le monde. Le français, langue complexe et émancipatrice, fait à ce point partie de nous 

que, à jamais, nos destins sont liés !  

 

Alors, amis francophones : 

Ne bradez pas vos langues sur l’autel du monolinguisme, de la facilité, des 

effets de mode ! Soyez plurilingues, mais honorez la langue française qui est une 

langue de l’esprit, forgée par douze siècles de création collective ! Innovez, inventez, 

créez, entreprenez en français ! Ne cessez jamais d’apprendre ! Sachez que la 

qualité du langage améliore la qualité de la vie ! 

 

Mon deuxième message, c’est que la francophonie représente une alliance, un 

levier d’action collective face aux grands défis qui sont les nôtres ! 

 

Nous sommes tous détenteurs d’une partie des solutions à ces défis 

complexes. Et souvent, de la rencontre des cultures, du dialogue et de la coopération, 

naissent les inventions qui pavent le chemin du progrès ! L’éducation, à mon sens, est 

la mère de toutes les batailles. Nous devons concevoir ensemble un grand plan 

éducatif pour la francophonie, alors que la demande peine à suivre la courbe 

démographique, notamment en Afrique.  

 

Il nous faut également joindre nos forces et nos expertises pour atteindre les 

Objectifs du développement durable, en nous appuyant notamment sur l’Institut de la 

Francophonie pour le développement durable situé à Québec. La question de l’emploi, 

particulièrement des jeunes, nous préoccupe.  Les jeunes représentent plus de la 

moitié de la population des pays francophones. C’est pourquoi des programmes 

d’échanges et de mobilité autour de thématiques d’avenir (comme l’accès à l’eau, la 

propreté des océans ou la citoyenneté…) devraient leur être prioritairement dédiés et 

c’est pourquoi un Office francophone de la jeunesse devrait être créé ! 

 

J’appelle également les investisseurs à mettre sur pied des fonds 

d’investissement pour le développement durable, des agences de micro-crédit, des 

sociétés coopératives et des filières d’économie circulaire. Renforçons nos réseaux de 

création de valeur partagée, mettons en place des mécanismes de mobilité circulaire…  

 

Ainsi la francophonie sera-t-elle une « économie-monde » en devenir, comme 

je le soutiens depuis 2013. Elle prendra soin de son environnement afin de ne pas 

hypothéquer les chances des prochaines générations de vivre mieux que nous ! 
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Mon troisième et dernier message est que la société civile - c'est à dire nous 

toutes et nous tous - avons un rôle crucial à jouer pour la francophonie. 

 

Cette francophonie est née grâce à des femmes et à des hommes de bonne 

volonté qui se sont regroupés d’abord en associations : Alliances françaises, 

fédérations d’écrivains, de journalistes, d’universitaires, de professeurs... 

 

La francophonie politique et institutionnelle est advenue ensuite au tournant 

des années 1960 et 70, sous l’impulsion de visionnaires tels que Léopold Sédar 

Senghor, Habib Bourguiba, Hamani Diori, Norodom Sihanouk ou encore Jean-Marc 

Léger qui étaient aussi, souvent, les pères de l’indépendance de leurs pays respectifs.   

 

En fidélité à leur héritage, à l’action de toutes les militantes et de tous les 

militants de cette grande cause internationale, nous laissons dire que la francophonie 

est un reliquat du colonialisme. C’est un non-sens ! Au contraire, elle est un ferment 

d'émancipation. Un pont d'intercompréhension entre nous !  

 

Communauté de 321 millions de locuteurs, de 90 millions d’apprenants, de 88 

États et gouvernements, de 90 parlements, d’un millier d’universités, d’un vaste réseau 

de villes et de régions, de médias comme TV5 MONDE, la francophonie est à mon 

sens une grande famille de peuples. Le français, deuxième langue la plus apprise dans 

le monde, représente un atout. Mais comme toutes les langues, il peut être utilisé à 

bon ou à mauvais escient. C’est la raison pour laquelle le mouvement francophone 

doit être fondé sur l’éthique, le respect, l’accueil des différences et les valeurs de paix, 

de tolérance, d'amitié et de solidarité qui nous sont chères.  

 

Alors, ne vous demandez pas ce que la francophonie peut faire pour vous mais 

ce que vous pouvez faire pour elle ! Dans les organisations qui sont les vôtres - 

entreprises, fondations, organisations professionnelles, coopératives, mutuelles, 

syndicats, partis politiques, etc. – soutenez-la, faites preuve d’exemplarité, d’initiative !  

 

C’est le choix que je vous invite à faire. Un choix du cœur comme le dit Hélène 

Carrère d’Encausse. C’est le choix que j’ai fait, et je ne le regrette pas. 

 

A vous maintenant, de poursuivre le combat pour une francophonie joyeuse, 

intergénérationnelle, généreuse, universelle, diverse, entreprenante, créative, 

vibrante, parfois insolente, jamais résignée, toujours prête à se lever pour 

construire un monde meilleur. 


