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UN GRAND RASSEMBLEMENT DE PARTICIPATION
CITOYENNE
Un forum dédié aux forces vives de la société civile, principalement
les jeunes
Le forum, ce sont des colloques, des témoignages, des débats et des
activités créatives, au cours desquels les participants, âgés majoritairement
entre 18 et 30 ans, sont conviés à se prononcer sur 4 thématiques :
l’économie, le travail et la formation ; les références culturelles ; le nouvel
univers numérique ; la diversité linguistique.

Un forum porté par les acteurs de la francophonie dans le monde
Des personnalités reconnues venant d’horizons professionnels différents
prendront la parole durant cette semaine pour lancer les débats. Quelque
quarante événements associés au forum viendront enrichir les échanges
tout au long de la semaine.

Le Grand Bazar, un espace d’échanges toujours animé, du 2 au 6 juillet
Pour favoriser les échanges, des activités culturelles ludiques, des animations technologiques et
d’apprentissage seront proposées au Grand Bazar, un espace de détente et de discussions.

Le Grand Marché des Idées, un moment dévolu aux rencontres, le mercredi 4 juillet après-midi
Le grand marché des idées est un moment privilégié pour permettre aux participants d’échanger
librement et pour encourager la création de réseaux. Des ateliers d’initiation artistique et une
performance artistique seront proposés.

Focus sur une programmation riche en contenu
Une grande table ronde inaugurale, le lundi 2 juillet
« Les défis des grands espaces linguistiques : convergences et divergences » avec
John Ralston Saul, écrivain canadien, président du Pen Club international ; Ghassan Salamé, politologue
libanais, ancien ministre de la Culture du Liban et directeur d’études à l’Institut d'études politiques de
Paris ; Bertrand Delanoë, maire de Paris.

Pour chaque thématique, des grands témoins et une conférence générale
L’économie, le travail et la formation ; la diversité linguistique : le mardi 3 juillet
Les références culturelles ; le nouvel univers numérique : le jeudi 5 juillet

Une allocution du Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, le mercredi 4 juillet
Il partagera sa vision de la langue française dans le monde et les défis auxquels elle est confrontée.
Une grande table ronde « Changer le monde en français », le mercredi 4 juillet, avec
Michaëlle Jean, journaliste canadienne, ancienne Gouverneure générale du Canada, Grand Témoin de
la Francophonie pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, envoyée spéciale de
l’UNESCO pour Haïti; Marie-Christine Saragosse, directrice générale de TV5MONDE ; Cheikh Modibo
Diarra, astrophysicien malien, président de Microsoft Afrique, ambassadeur de bonne volonté à l’Unesco.

L’ÉCONOMIE, LE TRAVAIL ET LA FORMATION
Mardi 3 juillet 2012
La langue française, un facteur de développement des affaires,
des compétences, des alliances.
Les enjeux et défis essentiels rencontrés par la francophonie et
les réponses apportées par divers acteurs des secteurs de
l’économie, du travail et de la formation.

Des grands rendez-vous et des échanges percutants
 Des grands témoins et une conférence plénière
 Des travaux organisés en six sous-thèmes:
Milieux du travail ; Monde des affaires ; Réseaux professionnels ; Recherche et diffusion ; Français,
vecteur de mobilité ; Enseignement du et en français.
 Deux grandes tables rondes
« Les bonnes pratiques en entreprises » ; « TIC et réseaux sociaux, opportunité pour le développement
entrepreneurial ». Avec des intervenants en provenance d’Afrique, des Amériques et d’Europe.
 Quelques exemples d’études de cas
Création d’emplois dans des secteurs de l’économie sociale (Belgique, Canada, Maroc) ; retour sur une
expérience terrain de réinsertion (République démocratique du Congo) ; d’une culture à l’autre
(Thaïlande).

Parmi les principaux intervenants venant du monde entier
Des réseaux professionnels : 2e Rencontre internationale de la Francophonie économique (RIFE) ;
organisations syndicales ; comptables, ingénieurs, biologistes; entreprises culturelles.
Des acteurs de l’enseignement du français en provenance du Canada-Québec, des États-Unis, de France,
de Jordanie, du Mexique, du Vietnam : Fédération internationale des professeurs de français ; Université
de Al Albayt ; Université de Monterrey ; Université de Hanoï…
Un opérateur de la Francophonie : Agence universitaire de la Francophonie.
Des institutions incontournables de la francophonie : Assemblée parlementaire de la Francophonie ;
Alliance francophone.
Des associations témoins de la vitalité de la francophonie : Office franco-québécois pour la jeunesse ;
Union internationale des auberges de jeunesse en Francophonie.
Des représentants de programmes de développement innovants : programme École et Langues
nationales (ELAN); programme IDEFICS ; Trousse du Passeur culture…

En quelques chiffres :
- 20 organismes sur 36 caractérisés par une identité internationale ;
- Des expériences nationales faisant l’objet de présentations ciblées de 14 pays :
Argentine, Belgique, Bénin, Burundi, Canada, Québec, Congo, États-Unis,
France, Jordanie, Maroc, Mexique, République démocratique du Congo,
Thaïlande, Vietnam.

S’ENRICHIR DE LA DIVERSITÉ LINGUISTIQUE
Mardi 3 juillet 2012

La diversité linguistique - richesses, difficultés et résistances - pour une
cohabitation harmonieuse des langues et des espaces linguistiques.
La mondialisation et les capacités de la langue française à répondre aux
nouveaux enjeux géoculturels.

Des grands rendez-vous et des échanges percutants
 Des grands témoins et une conférence plénière
 Des travaux organisés en quatre sous-thèmes
Enjeux culturels ; Cohabitation linguistique ; Vitalité du français ; Français et multilinguisme.
 Trois grandes tables rondes
« Le multilinguisme dans les organisations internationales » ; « Les outils de gestion en français dans
l’univers gouvernemental francophone » ; « Le multilinguisme, un défi nécessaire au développement de la
langue française ». Avec des intervenants en provenance d’Afrique, d’Amérique du nord, d’Asie et
d’Europe.
 Quelques exemples d’études de cas
La langue française au contact d’autres langues au Gabon ; le français dans les Antilles ; le français des
jeunes Comoriens d’hier à aujourd’hui ; le développement du français en Chine ; le fait francophone en
Colombie.

Parmi les principaux intervenants venant du monde entier
Des réseaux professionnels : Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations
internationales ; Centrale des syndicats du Québec ; PEN International…
Des acteurs de l’enseignement du français en provenance du Burundi, du Canada et du Québec, de
Chine, des Comores, de France, d’Italie et du Mali; Université du Burundi ; École nationale
d’administration publique, Québec ; École polyvalente d’experts, Mali…
Des institutions incontournables de la francophonie : Observatoire international des droits linguistiques
(Canada) ; Office cantonal de la culture (Suisse) ; Office québécois de la langue française.
Des associations témoins de la vitalité de la francophonie : Conseil de promotion de la francophonie au
Japon ; Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada…
Des représentants de programmes de développement innovant : Caravane des dix mots ; Langues
d’Europe et de la Méditerranée…
Des organisations régionales africaines : Communauté d’Afrique de l’Est ; Organisation pour la mise en
valeur du Sénégal.

RÉFÉRENCES CULTURELLES
Jeudi 5 juillet 2012
La langue est le véhicule par lequel s’expriment les identités, la
culture et l’art et par lequel se construisent et échangent les
communautés. Le rayonnement d’une langue repose sur
l’importance de ces productions culturelles dans tous les
domaines.
Le forum permettra de s’interroger sur la place qu’occupe la
langue française dans les industries culturelles et l’impact du
numérique sur ces dernières.

Des grands rendez-vous et des échanges percutants
 Des grands témoins et une conférence plénière
 Des travaux organisés en trois sous-thèmes
Industries culturelles ; Classe de maître ; Le français, langue de droit, de culture et de développement.
 Trois grandes tables rondes
« L’impact du numérique dans les industries culturelles » ; « Rencontre d’écrivains du Prix des cinq
continents de la Francophonie » ; « La vitalité de la langue française dans le monde ». Avec des
intervenants en provenance d’Afrique, des Amériques, d’Asie et d’Europe.
 Les ateliers d’initiation
Le slam ; le conte ; blog et twittérature ; la science en français ; écrire pour le plaisir ; découvrir les
nouvelles règles officielles d’orthographe.
 Quelques exemples diversifiés d’études de cas
Enjeux pour une édition locale (Burkina Faso) ; les jeunes face à la littérature (Togo) ; la place du français
(Mauritanie) ; le français moteur de développement (Madagascar) ; un modèle de gouvernance
associative (Acadie).

Parmi les principaux intervenants venant du monde entier
Des réseaux culturels : Association de création littéraire chez les jeunes; Association internationale
des libraires francophones ; Groupe québécois pour la modernisation de la norme française ;
Regroupement des éditeurs canadiens du français en Ontario.
Des acteurs de l’enseignement du français en provenance de Madagascar et de Mauritanie
l’Université d’Antsiranana et l’Université de Nouakchott.
Des institutions incontournables de la francophonie : Conseil des Arts et des Lettres du Québec ;
Conseil francophone de la chanson (Belgique) ; Institut Français Société nationale des Acadiens.
Des organismes témoins de la vitalité de la francophonie : Faso livres (Burkina Faso) ; Groupe culturel
Kobama (Togo), Institut de twittérature comparée (jumelage France Québec) ; Ivy, Productions Inty
Slamontréal (Québec) ; Le Monde diplomatique (France)…

LE NOUVEL UNIVERS NUMÉRIQUE
Jeudi 5 juillet 2012
Pour rester vivante et pratiquée par la jeunesse, une langue
ne peut faire l'impasse sur les nouvelles technologies de
l'information et de la communication.
Quelle place pour la langue française sur la Toile et dans les
médias sociaux ?

Des grands rendez-vous et des échanges percutants
 Des grands témoins et une conférence plénière
Assurée par Milaid Douehei, titulaire de la chaire en culture numérique de l’Université Laval.
 Des travaux organisés en quatre sous-thèmes
Apprentissage et savoirs ; Français et multilinguisme ; Patrimoine et économie ; Enseignement du
français.
 Grande table ronde
« La gouvernance de l’Internet en français ». Avec des intervenants en provenance d’Afrique, des
Amériques et d’Europe.
 Les ateliers d’initiation
Les tablettes numériques ; initiative francophone pour la formation à distance des maîtres ; exploiter le
potentiel des outils Web ; Wikipédia et faire vivre le français à l’heure numérique.
 Quelques exemples d’études de cas
Des communautés apprenantes francophones en ligne (Inde) ; L’apprentissage sur plateformes de réseaux
sociaux (Asie du sud-est) ; Les réseaux sociaux dans l’enseignement (Roumanie) ; Un concours Français
Langue étrangère(FLE) en ligne (Espagne).

Parmi les principaux intervenants venant du monde entier
Une institution internationale : l’Unesco.
Une entreprise de l’univers numérique : Wikimédia France.
Des acteurs de l’enseignement du français en provenance du Canada, du Québec, de la Roumanie et
de Thaïlande : Association roumaine des professeurs de français, Université de Thaïlande…
Un opérateur de la Francophonie : Agence universitaire de la Francophonie.
Des institutions incontournables de la francophonie, Bibliothèque et Archives nationales du Québec ;
Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone ; Office québécois de la langue
française.
Des organismes témoins de la vitalité de la francophonie, Alliance française à Bombay (Inde) ; Institut
français (Italie) ; Maison des savoirs (Burkina Faso).
Des représentants de programmes de développement faisant l’actualité : L’Année francophone
internationale ; le rôle des LabFab, Métropole Rennes.

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, définissent la
structure de gouvernance du forum.

LE BUDGET
Le budget du forum est évalué à 3,7 millions d’euros 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 son déroulement. Les membres de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, les
établissements de l’Agence universitaire de la Francophonie, les villes de l’Association
internationale des maires francophones, TV5 Monde et TV5 Québec-Canada, les Alliances
françaises, les Instituts français, les réseaux des associations professionnelles francophones, les
jeunes ambassadeurs du Centre de la Francophonie des Amériques, les réseaux de jeunes sont
autant de leviers internationaux qui seront mis à contribution.

En quelques chiffres

 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 78
parlements ou organisations interparlementaires.
L’Association internationale des maires francophones rassemble 206 villes et
29 associations de villes issues de 49 pays.
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) fédère 781 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 plus 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.

LE COMITÉ DE PROGRAMMATION
Un comité de programmation composé de dix personnes est
présidé par le commissaire général, Michel Audet, avec l’appui
de Rémi Sagna, commissaire général adjoint, et d’Imma Tor,
sous-directrice de la Langue française de l’OIF.

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)
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