Le français,

consacré avec l’anglais langue
officielle par la Charte olympique (Règle 24), et
langue officielle du Canada, sera au cœur de
nombreux événements à Vancouver et à Whistler,
durant les Jeux olympiques et paralympiques d’hiver
2010, dont plusieurs à l’initiative de l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF) et du Grand Témoin
de la Francophonie aux Jeux d’hiver de 2010.
Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal, Secrétaire général de la Francophonie et Pascal Couchepin,
Président de la Confédération suisse en 2003 et
2008, Grand Témoin de la Francophonie aux Jeux de
Vancouver, présideront le 13 février, à l’Hôtel Fairmont
à Whistler, un grand événement francophone à l’intention des chefs d’État et de gouvernement francophones et de la famille olympique, en présence de
Jacques Rogge, Président du CIO et de John Furlong,
directeur général du COVAN.
Présent du 10 au 23 février à Vancouver, le Grand
Témoin de la Francophonie a pour mission d’observer
le respect du bilinguisme et de promouvoir la
Francophonie internationale, sa jeunese et sa
diversité. Il reviendra en mars à Vancouver afin
de poursuivre sa mission pendant les Jeux
paralympiques. Une Convention entre l’OIF et
le
COVAN, signée par Pascal Couchepin et John
Furlong, prévoit plusieurs actions communes sous la
bannière «Vancouver 2010 : relayons la flamme
francophone» pour faire des Jeux de 2010 un événement
parfaitement bilingue.
Pour la première fois, l’OIF participe aux Olympiades
culturelles, en assurant la participation d’artistes
internationaux venus de plusieurs pays francophones
qui se produiront sur la Place de la Francophonie
à Vancouver.

Les moments forts du programme
« Relayons la flamme francophone »
• Le 13 février à Whistler,

Abdou Diouf
et Pascal Couchepin réunissent les chefs d’État et
de gouvernement francophones ainsi que la famille
olympique, en présence de Jacques Rogge et de John
Furlong. Près de 45 pays francophones participent
aux Jeux de Vancouver.

• Le 14 février sur la Place de la
Francophonie à Vancouver, une fête francophone avec des défilés, des dégustations gastronomiques et un concert à 19h30 d’Angélique Kidjo
et de jeunes artistes internationaux : Valérie Sadjik,
Nicolas Fraissinet, Linda Thalye, Alpha Yaya Diallo, Carlos
Placeres.
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• L’athlète ivoirien Youssef Ben Meite,
double médaillé d’or du 100 m et du 200 m aux VIes Jeux
de la Francophonie Beyrouth 2009, est invité par Pascal
Couchepin à découvrir les Jeux olympiques.

• Pendant toute la durée des Jeux,
des expositions et des résidences de jeunes
artistes lauréats des VIes Jeux de la Francophonie
(chanson, conte, peinture, photographie, et sculpture).

• Après les Jeux, l’OIF et le COVAN

remettront au CIO et aux organisateurs des prochains
Jeux olympiques prévus à Londres, Sotchi et Rio un
« Guide des bonnes pratiques linguistiques ».
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L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) est une institution fondée sur le partage
d’une langue, le français, et de valeurs communes. Elle rassemble à ce jour cinquante-six
États et gouvernements membres et quatorze observateurs, totalisant une population de 870
millions de personnes, dont 200 millions de locuteurs de français. Présente sur les cinq continents, elle représente près du tiers des États membres de l’Organisation des Nations unies.
L’OIF a quatre grandes missions : 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, l’enseignement supérieur et la recherche ; développer la coopération au service
du développement durable et de la solidarité. Dans l’ensemble de ses actions, l’OIF accorde
une attention particulière aux jeunes et aux femmes ainsi qu’à l’accès aux technologies de
l’information et de la communication. Créée en 1970 à Niamey (Niger), l’OIF célèbre en 2010
son quarantième anniversaire.

56 États et gouvernements membres
Albanie • Principauté d’Andorre • Arménie • Royaume de Belgique • Bénin • Bulgarie • Burkina Faso •
Burundi • Cambodge • Cameroun • Canada • Canada-Nouveau-Brunswick • Canada-Québec • CapVert • République centrafricaine • Chypre • Communauté française de Belgique • Comores • Congo •
République démocratique du Congo • Côte d’Ivoire • Djibouti • Dominique • Égypte • Ex-République
yougoslave de Macédoine • France • Gabon • Ghana • Grèce • Guinée • Guinée-Bissau • Guinée
équatoriale • Haïti • Laos • Liban • Luxembourg • Madagascar • Mali • Maroc • Maurice • Mauritanie •
Moldavie • Principauté de Monaco • Niger • Roumanie • Rwanda • Sainte-Lucie • Sao Tomé-etPrincipe • Sénégal • Seychelles • Suisse • Tchad • Togo • Tunisie • Vanuatu • Vietnam.
14 observateurs
Autriche • Croatie • Géorgie • Hongrie • Lettonie • Lituanie • Mozambique • Pologne • République
tchèque • Serbie • Slovaquie • Slovénie • Thaïlande • Ukraine.

www.francophonie.org

Contacts :
Audrey Delacroix
Commissaire pour la langue
française aux Jeux olympiques
audrey.delacroix@francophonie.org
Tél. : + 33 1 44 37 71 12
Gsm : + 33 6 85 31 33 75
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Anissa Barrak
Chef du Service de Communication
de la Francophonie
anissa.barrak@francophonie.org
Tél. : + 33 1 44 37 33 65

Jean-Pierre McLaughlin
Responsable du programme
de la Francophonie aux Olympiades
culturelles (Place de la Francophonie)
jean-pierre.mclaughlin@francophonie.org
Tél. : + 33 1 44 37 71 05
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