Communiqué de presse

Mission réussie pour le premier Forum mondial de la langue française !
Québec, le 6 juillet 2012 – C’est aujourd’hui que se termine le premier Forum mondial de la langue
française qui s’est déroulé du 2 au 6 juillet dans la ville de Québec. 1 300 participants de la société
civile, en provenance de 104 pays, se sont regroupés pour une semaine d’activités, de témoignages
et de débats sur la langue française, sa réalité et son avenir. De ce nombre, près de la moitié avait
moins de 30 ans,
40 % habitent le continent africain et, fait à souligner, près de la moitié des participants étaient des
femmes.
Signe des temps, au moment où ont débuté les travaux du forum à Québec, les communautés
virtuelles se sont faites très actives pour porter les débats au-delà des murs du Centre des congrès.
Ainsi, plus de 2 000 abonnés à la page Facebook et 1 000 abonnés au compte Twitter du forum ont
échangé et débattu sur les différentes thématiques.
Pour les organisateurs, le succès de l’événement repose tant sur la richesse des échanges entre les
intervenants et les participants qui ont assisté aux activités tout au long de la semaine que sur la
réponse de la population de Québec qui a été au rendez-vous. « Les spectacles au parc de la
Francophonie et dans les différents lieux de diffusion ont été très fréquentés. Je suis ravi de la qualité
des échanges et particulièrement touché de la participation du grand public à toutes les activités que
nous avons offertes » a mentionné Michel Audet, commissaire général du Forum mondial de la langue
française. Au total, près de 150 artistes ont fait vibrer la ville aux rythmes de la Francophonie !
Rappelons que lors de l’annonce de la tenue du Forum en octobre 2010, le Secrétaire général de la
Francophonie, Son Excellence Abdou Diouf avait formulé le souhait « que le Forum mondial de la
langue française soit un grand rassemblement de la société civile où toutes les générations, hommes
et femmes, groupes organisés ou individus, universitaires, diplomates ou citoyens viennent partager
leur amour de la langue française, leurs craintes, leurs ambitions et leurs espoirs ».
Tout au long de la semaine, les participants ont abordé des questions relatives à l’économie, le travail
et la formation, aux références culturelles, à la diversité linguistique et au nouvel univers numérique.
De ces échanges s’est dégagé le constat suivant : la langue française est indéniablement une grande
langue internationale rassemblant des identités multiples qui coexistent avec les langues nationales,
notamment africaines. Pour les participants, l’affirmation de leur identité, dans un contexte de
multilinguisme effectif, est un enjeu majeur dans l’espace économique et dans l’univers numérique.
« Le Forum a montré notre formidable engagement collectif. Nous avons désormais une
responsabilité partagée », a pour sa part déclaré Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF, ouvrant
ainsi des perspectives pour l’avenir.
Décidé à l’initiative du Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, lors du Sommet de Montreux en
octobre 2010, le Forum mondial de la langue française, événement de l’Organisation internationale de la
Francophonie, est organisé en collaboration avec le gouvernement du Québec et bénéficie du soutien du
gouvernement du Canada et de la Ville de Québec. Le forum souligne aussi la contribution de ses partenaires :
Qatar Airways, Caisse de dépôt et de placement du Québec, Rio Tinto Alcan, gouvernement du NouveauBrunswick et Power Corporation du Canada. Il tient enfin à remercier la Commission de la capitale nationale du
Québec pour l’avoir accueilli au parc de la Francophonie.

Pour plus d’information sur le Forum mondial de la langue française :
www.forumfrancophonie2012.org
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