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LE FORUM EN BREF
Lors du XIIIe Sommet de la Francophonie, à Montreux en
octobre 2010, les chefs d’État et de gouvernement ont
adopté à l’unanimité que soit organisé un Forum mondial de
la langue française.
Cet événement sans précédent dans la Francophonie a été
pensé et initié par le Secrétaire général de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF), S.E.M. Abdou Diouf,
et se tiendra dans la ville de Québec, à l’invitation du
premier ministre du Québec, M. Jean Charest.
Avec comme vocation de rassembler les forces vives de la société civile en vue de réfléchir sur
l’avenir de la langue française, le forum rejoint une série de grands chantiers internationaux
animés par des espaces linguistiques comme celui de l’hispanophonie ou de la lusophonie.
L’événement sera aussi une occasion de fêter et de célébrer la langue française puisque,
pendant sa tenue, la ville de Québec s’animera aux couleurs du forum, conviant ainsi la
population locale à la rencontre des participants venus d’Afrique, d’Asie, d’Europe, du
Maghreb, de l’océan Indien et d’autres régions du monde.

Le forum se tiendra du 2 au 6 juillet 2012 au Centre des congrès de Québec.
DES CLIENTÈLES PRIORITAIRES
Le forum s’adresse à toute personne intéressée par la langue française. L’OIF et le commissariat
général ont cependant identifié des cibles prioritaires :




les jeunes, les mouvements associatifs de la jeunesse ;
le continent africain, espace géopolitique appelé au cours des prochaines décennies à exercer
une grande influence sur l’épanouissement de la langue française dans le monde ;
les représentants de la société civile, organisés ou non.

Le Forum mondial de la langue française souhaite créer un
réseau de fervents promoteurs de la langue, un
mouvement qui survivra à sa programmation comme un
écho aux oreilles des dirigeants de la Francophonie.
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LES THÉMATIQUES
Quatre thématiques constitueront le cœur de la
programmation du forum :





l’usage du français dans le monde de l’économie, du travail
et de l’éducation ;
la culture perçue par le prisme de la littérature, du cinéma,
de la chanson, des médias et plus encore ;
la place de la langue française dans l’univers numérique et
du Web 2.0 ;
la diversité linguistique et le défi de la coexistence du
français avec les autres langues.

LE MONDE DU TRAVAIL
La langue française sera attrayante et d’autant respectée si on la pratique dans le monde du
travail, dans les métiers et professions : difficile de concevoir une langue qui aspire à devenir un
vecteur de la mondialisation si sa présence n’est pas significative dans l’économie moderne.
Le forum sera une occasion d’aborder la relation entre langue et économie, langue et marché du
travail.
LA CULTURE
La langue est le filtre par lequel nous appréhendons le monde, le véhicule de communication par
lequel s’exprime l’identité d’un peuple, d’une nation, d’une société ou d’une communauté.
Le forum sera l’occasion de se questionner relativement à la place qu’occupe la langue française
sur l’échiquier des expressions culturelles et des industries culturelles, et par le fait même dans la
construction des identités culturelles.

L’UNIVERS NUMÉRIQUE
Les divers stades de développement du WEB qui ont défilé à une vitesse vertigineuse depuis
deux décennies ont transformé la société dans toutes ses formes, du tissu social aux modèles
d’affaires économiques, de la politique à la culture.
Pour qu’une langue soit vivante, pour qu’une langue parle à la jeunesse, il faut qu’elle soit
présente dans cet univers numérique.

LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
Enfin, la langue française côtoie plusieurs espaces linguistiques dans la majorité des pays où elle
prend racine. Le défi de cette coexistence appelle donc de nouveaux modèles et de nouvelles
pratiques.
Des enjeux transversaux à ces thématiques seront également abordés. À titre d’exemples
mentionnons l’éducation ou encore la langue française comme vecteur de paix, de démocratie et de
droits de l’Homme.
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L’APPEL À CONTRIBUTION
Afin d’enrichir la programmation, le commissariat général lance
un appel à contribution. Ainsi, du 5 octobre 2011 au 15 janvier
2012, pour le volet En route vers le forum, et jusqu’au 30
novembre 2011, pour les volets Partage des connaissances et
La fête des cultures, une invitation est lancée via le site Web du
forum www.forumfrancophonie2012.org afin que des groupes
ou des individus proposent des activités ou des projets qui
deviendront partie intégrante de la programmation.

Ateliers, conférences, événements déjà programmés, témoignages, débats, entretiens, expositions,
rencontres littéraires, performances…, le forum sera le reflet des propositions de créateurs, d’artisans
et d’amoureux de la langue française de toute nature.

Avant le forum
EN ROUTE VERS LE FORUM
Date limite de dépôt des propositions : 15 janvier 2012
De nombreux événements et rencontres, planifiés au cours de l’année 2011-2012, contribueront à
nourrir et à stimuler le contenu et l’intérêt pour le forum. Les connaissances collectives qui
résulteront des événements notés comme Événement associé au Forum mondial de la langue
française seront consignées et diffusées sur le site Web et feront l’objet de discussions et de débats
lors du forum. Les acteurs qui auront organisé et animé les diverses activités homologuées en amont
de l’événement principal pourraient participer au forum pour partager leur expérience et livrer leur
message.

Pendant le forum
PARTAGE DES CONNAISSANCES
Date limite de dépôt des propositions : 30 novembre 2011
Le forum est un lieu de rendez-vous pour les artisans, créateurs, promoteurs et locuteurs de la
langue française, qui se donnent pour objectif de dresser le bilan de la progression de la langue dans
le monde et de chercher des moyens pour la rendre toujours plus présente et plus vivante au sein de
la communauté internationale.
Le commissariat général du forum recherche actuellement des contributeurs pouvant enrichir les
réflexions de façon novatrice et créative pour élargir les horizons, par des témoignages, des
entretiens, des tables rondes, des conférences, des débats, des présentations de résultats de
recherche, des projections de documentaires, des colloques, des ateliers de formation, etc.

Pendant le forum
LA FÊTE DES CULTURES
Date limite de dépôt des propositions : 30 novembre 2011
En juillet 2012, à la veille du Festival international d’été de Québec, le Forum souhaite être présent
partout dans la ville. Ainsi, le commissariat général sollicite des projets d’animation qui véhiculent
l’expression de la diversité culturelle de la Francophonie et qui permettront un échange entre les
participants du forum et les citoyens de la ville de Québec.
Que ce soit sous forme de jeu interactif, événement, exposition, rencontre littéraire, spectacle,
performance, toutes les propositions seront étudiées.
Toutes les informations relatives à l’appel à contribution ainsi que le formulaire de proposition sont
disponibles à l’adresse suivante :
http://www.forumfrancophonie2012.org/appel-a-contribution/comment-contribuer/
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LES PARRAINS ET MARRAINES
Un appel à la communauté internationale sera bientôt lancé
sur notre plateforme web afin d’identifier des hommes et
des femmes publiques qui incarnent le mieux les
thématiques qui seront traitées pendant le forum.
Ces personnalités seront mises à contribution pour porter les
idéaux des jeunes et des moins jeunes.
Cet appel sera lancé au cours des prochaines semaines dès
que la dynamique de mobilisation des réseaux sociaux le
permettra.

Grâce aux Infolettre, blogue, fil RSS, Twitter et Facebook, les internautes
des cinq continents pourront suivre en direct l’évolution du Forum mondial
de la langue française.
Abonnez-vous!
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L’ORGANISATION
LA GOUVERNANCE
Le commissariat général établi à Québec, un comité de
programmation, des parrains et marraines ainsi qu’un comité
de surveillance, composé des principaux bailleurs de fonds,
définiront la structure de gouvernance du forum.

LE BUDGET
Le budget du Forum est évalué à 4,9 millions de dollars canadiens dont une large part sera
réservée à la prise en charge de jeunes participants des pays du sud.
Les principales contributions proviendront du gouvernement du Québec, du gouvernement du
Canada et du secteur privé. Les États et gouvernements membres de la Francophonie y
participeront également. L’OIF contribuera au montage financier de ce projet.
MOBILISATION DES RESEAUX
Le Forum compte sur le dynamisme et l’engagement de tous les réseaux francophones et
francophiles du monde pour stimuler la participation aux débats qui enrichiront les travaux avant
et pendant le Forum. Les Alliances françaises, les établissements membres de l’AUF, les
parlementaires de l’APF, les antennes de TV5, les réseaux des associations professionnelles
francophones, les jeunes ambassadeurs du Centre de la Francophonie des Amériques, les réseaux
de jeunes associés de près ou de loin à la Francophonie sont autant de leviers internationaux qui
seront mis à contribution.

 Dans la majorité des pays membres de la Francophonie, 60% de la
population a moins de 30 ans.

 L’Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF) rassemble 77
parlements ou organisations interparlementaires.

 L’Association internationale des maires francophones rassemble 184 villes
et 19 associations de villes issues de 37 pays.

 L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) fédère 779 établissements
d’enseignement supérieur et de recherche répartis dans 94 pays.

 Première chaîne généraliste mondiale en langue française, TV5MONDE est
le deuxième réseau international de télévision diffusé dans près de 200
pays et territoires.

 On estime à 900 000 le nombre de professeurs de français dans le monde.
 Le réseau de l’Alliance française compte 1040 implantations dans 136 pays.
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LE COMITÉ DE PROGRAMMATION
Un comité de programmation formé de dix personnes –
présidé par le commissaire général, Michel Audet, avec l’appui
de Rémi Sagna, commissaire général adjoint, et de Imma Tor,
chef de la division de la langue française de l’OIF – est appelé à
commenter les propositions reçues et fera des
recommandations quant à la programmation finale du forum.

MEMBRES DU COMITÉ DE PROGRAMMATION


Bernard CERQUIGLINI
Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie



Éric Mathieu DOUCET
Directeur général de la Société nationale de l'Acadie (SNA)



Monique GIROUX
Animatrice à la Société Radio-Canada



Jean-Claude JACQ
Secrétaire général de la Fondation Alliance française



Alexandre NAJJAR
Écrivain



Xavier NORTH
Délégué général à la langue française et aux langues de France
Ministère de la Culture et de la Communication



Jean-Louis ROY
Président du conseil d’administration du Centre de la Francophonie des Amériques
Responsable de l'Observatoire mondial des droits de l'Homme



Amada SAMASSÉKOU
Président du Réseau Maaya



Marie-Christine SARAGOSSE
Directrice générale de TV5 Monde



Thi Mai Yen TRAN
Directrice du Centre régional francophone d'Asie-Pacifique (CREFAP)

Des groupes de jeunes de tous les continents seront appelés à se prononcer à
différentes étapes de l’élaboration de la programmation et à appuyer le travail
du comité de programmation.
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