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Dominique Hoppe
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Membres actifs :
Les membres de l’AFFOI disposent du statut de fonctionnaire international. Ils
sont en 2012 du nombre de 4000 environ.
Il s’agit d’une assemblée de fonctionnaires internationaux originaires des pays
de la Francophonie qui aspire à soutenir l'emploi du français au sein des
Organisations Internationales, défendre les valeurs de la francophonie et offrir
aux membres issus de pays peu représentés la possibilité de se faire entendre.

Représentativité
Secteur professionnel
Activité

Nombre de pays représentés :
Tous les secteurs d’activité sont concernés.
Langues et cultures ne peuvent se nourrir les unes des autres que lorsqu’elles
ont la possibilité de résonner de tous leurs échos. Il est donc essentiel de
préserver la pluralité culturelle et de stimuler des pratiques linguistiques
diversifiées au sein des OI. Or, si des engagements politiques dans ce sens ont
été pris, notamment dans le cadre des conférences multilatérales organisées
par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), force est de
constater que, sur le terrain, ceux-ci n’ont globalement pas les effets escomptés.
Monolinguisme et modèles professionnels « uni-culturels » semblent au
contraire perdurer et parfois même se renforcer dans les pratiques quotidiennes.
L’AFFOI est née en réaction à cette problématique.
L’AFFOI se fixe donc l’objectif de renforcer les liens entre les différents organes
de la Francophonie, soutenir et stimuler la présence francophone au sein des
Organisations Internationales, défendre la langue française et la diversité au
sein des OI, animer dynamiquement la communication entre les francophones
des différentes Organisations Internationales et organiser la coordination
d'actions communes.
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