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La cellule de réflexion stratégique de la Francophonie ouvre un
forum de discussion sur le thème :
« Francophonie et migrations internationales »
www.francophonie.org/forum
La Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie, dirigée par Dominique Wolton, a effectué
des travaux de recherche sur la question des flux migratoires dans l’espace francophone. Sur la
base du rapport issu de cette réflexion, « Francophonie et migrations internationales», un forum
de discussion accessible à tous est ouvert sur le site de l’Organisation internationale de la
Francophonie à l’adresse : http://www.francophonie.org/forum
Avec la mondialisation, les migrations deviennent un des enjeux majeurs du XXIe siècle. Dans un
contexte global de fermeture des frontières des pays du Nord, la place des migrants devient une
question au carrefour de toutes les autres problématiques actuelles, qu’elles soient politiques,
économiques, sociales, culturelles ou scientifiques.
Les migrations sont à l’origine de l’enracinement de la langue française et de la Francophonie sur
les cinq continents au travers de son histoire, et des 68 États et gouvernements qui la composent
aujourd’hui. Il était donc plus que légitime de se poser la question de la mobilité et des
déplacements d’une partie des 200 millions de francophones.
Le rapport « Francophonie et migrations internationales », ouvre le débat et propose une
nouvelle approche, francophone, de la gestion des flux migratoires et, au-delà, de la construction
d’une autre mondialisation plus respectueuse de l’homme, en faveur d’une laïcité de tolérance.
Une série d’initiatives possibles, 30 actions à mener dans les domaines politiques, économiques
et culturels y sont présentées et consultables en ligne sur www.francophonie.org
Pour rappel, la Cellule de réflexion stratégique de la Francophonie a été créée à l’initiative du
Secrétaire général de la Francophonie, SE M. Abdou DIOUF, qui l’a présentée officiellement, le
26 février 2007 à Paris.
Sous la direction de Dominique WOLTON, directeur de recherche au CNRS, elle réfléchit sur les
grandes questions que l’Organisation internationale de la Francophonie devra affronter dans les
prochaines années. Les thèmes retenus sont : Les migrations internationales (2007), l’identité
francophone à l’heure de la mondialisation (2008), le dialogue des civilisations (2009),
Francophonie et Europe élargie (2010). Les industries culturelles et l’éducation sont des
problématiques qui traversent tous ces thèmes.
Plus d’informations : Cellule de Réflexion stratégique de la Francophonie
Aurélien Yannic – Tél. : (+33) 1 43 17 39 14 - aurelien.yannic@fancophonie.org
Catherinre Mandigon – Tél. : (+33) 1 43 17 39 17 - catherine.mandigon@francophonie.org
L’OIF compte 55 États et gouvernements membres et 13 pays observateurs. www.francophonie.org
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