Programme
18 h 00

Accueil
Projection du documentaire de Mona Makki D’un siècle à l’autre, la
Francophonie, produit par Espace Francophone

18 h 25

Mot de bienvenue par Madame Fatimata Dia Touré,
Directrice de l’Institut de l'Énergie et de l'Environnement de
la Francophonie (IEPF)
Projection du court-métrage Jean-Marc Léger, le précurseur
Message de Monsieur Jean-Louis Roy, ancien Secrétaire général
de l’Agence de la Francophonie (1989 – 1997) (vidéo)

Dans le cadre des célébrations
du 40e anniversaire de l’OIF

Hommage à
Monsieur Jean-Marc Léger
Premier Secrétaire général
de l’Agence de coopération
culturelle et technique (ACCT)

Hommage de Son Excellence Monsieur Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie (vidéo)
Hommage par Monsieur Clément Duhaime,
Administrateur de l’Organisation internationale de la Francophonie
Spectacle
Conte Tezen tiré de la tradition orale haïtienne par Monique
Dauphin, accompagnée de May-Lissa Dauphin et Marjorie Beaubrun
(chanteuses) et de Patrice Dauphin (tambour)

Mardi 25 mai 2010 à 18 h
Musée des beaux-arts de Montréal

Remise de la médaille Senghor
à Monsieur Jean-Marc Léger, par Monsieur Clément Duhaime
Intervention de Monsieur Jean-Marc Léger
Spectacle
Danses et musiques traditionnelles du Maroc par le
groupe Gnawa Dima

19 h 15

Réception

www.francophonie.org

Musée des beaux-arts de Montréal
Pavillon Jean-Noël Desmarais
La Verrière, 3e étage
1380 rue Sherbrooke Ouest
Montréal, Québec, Canada

Jean-Marc Léger
Né à Montréal le 8 janvier 1927
Distinctions honorifiques
Modèle, guide et rassembleur, Jean-Marc Léger a toujours fait du français un objet de
fierté, une urgence nationale, un patrimoine transcendant les frontières.
Il a joué un rôle essentiel aux côtés des fondateurs de la Francophonie internationale –
Léopold Sédar Senghor, Habib Bourguiba et Hamani Diori, rejoints par Norodom
Sihanouk - en œuvrant à la création de l'Agence de coopération culturelle et technique
en 1970 à Niamey (Niger), devenue l’Organisation internationale de la Francophonie. Il
sera le premier Secrétaire général de l’Agence jusqu’en 1973.
Son engagement pour la Francophonie l’avait déjà amené à se pencher sur le berceau
de l'Association des universités partiellement ou entièrement de langue française
(AUPELF) aujourd’hui Agence universitaire de la Francophonie et d'en diriger le
secrétariat général de 1961 à 1978. Il a également été le Secrétaire général de
l'Association internationale des journalistes de langue française, de 1960 à 1962.
Diplômé en droit, en sciences sociales et en histoire, Jean-Marc Léger entreprend une
carrière de journaliste à l'âge de 24 ans. Son champ d'action est d'abord l'information
internationale. Il est reporter et rédacteur à La Presse, de 1951 à 1956, puis au Devoir,
de 1957 à 1962. Il occupe également les fonctions de secrétaire général, de 1955 à
1959, puis de président, de 1959 à 1961, de l'Union canadienne des journalistes de
langue française. Lorsque naît, sous l'impulsion de Georges-Émile Lapalme, le ministère
des Affaires culturelles du Québec, il dirige pendant un temps l'Office de la langue
française, puis il revient au journalisme en 1963.
En 1978, Jean-Marc Léger devient délégué général du Québec à Bruxelles. De retour au
Québec, en 1981, il occupe la fonction de sous-ministre adjoint au ministère de
l'Éducation, avant de se joindre au ministère des Relations internationales en 1984
toujours à titre de sous-ministre adjoint. En 1986, le ministère des Affaires internationales lui confie le poste de commissaire général à la Francophonie.
Jean-Marc Léger est l'auteur de livres consacrés notamment à l'Afrique (Afrique
française, Afrique nouvelle, 1958), à la Francophonie (La Francophonie, grand dessein,
grande ambiguïté, 1987), au nationalisme québécois (Vers l'indépendance? Le pays à
portée de main, 1989). Il publie en 2000 Le temps dissipé – Souvenirs (Ed. HurtubiseHVH, Montréal).
Jean-Marc Léger a été pendant quelques années à la tête du Centre de recherche
Lionel-Groulx, voué à l'histoire de l'Amérique française, et secrétaire du Comité
Québec du mouvement Avenir de la langue française .
Docteur honoris causa des universités de Paris-Sorbonne, de Montréal, d'Aix-enProvence et de Kinshasa.
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1965 - Prix Olivar-Asselin
1969 - Ordre du Mérite
1992 - Officier de l'Ordre national du Québec
1993 - Certificat d'Honneur du Conseil International d'Études Francophones
(CIÉF), Congrès mondial de Casablanca
1996 - Médaille de l'Académie des Lettres du Québec
2005 - Prix Georges-Émile-Lapalme
Commandeur de la Légion d'honneur (France)
Grand officier de l'Ordre de Léopold (Belgique)
Commandeur de l'Ordre national du Lion (Sénégal)
Grand Prix Léopold Sedar Senghor de poésie

Le Prix Jean-Marc Léger est attribué depuis 2008 par l’Institut de stratégie et de
pédagogie en entrepreneuriat (ISPE) à une personne ou un organisme gouvernemental
ou privé pour sa contribution au développement de la culture entrepreneuriale ou de
l’entrepreneuriat dans son milieu.

« Grâce à votre courage, à vos compétences et à vos
profondes convictions, vous avez donné à notre Institution
des assises solides dont nous mesurons encore quarante
ans plus tard, la portée. Vous avez posé les premières
pierres de l’édifice fondé par Senghor, Bourguiba, Diori
et Sihanouk à Niamey en 1970, devenu aujourd’hui
l’Organisation internationale de la Francophonie,
concrétisant ainsi le projet des pères fondateurs. (…)
« La vivacité de notre mouvement, son rayonnement
croissant à travers le monde, le rôle qu’il acquit comme
un acteur des relations internationales à part entière,
sont le fruit de quarante années de construction de la
Francophonie internationale à laquelle votre contribution
a été essentielle, parce que fondatrice. »

Extraits du message de Son Excellence Monsieur Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie, en hommage à Monsieur Jean-Marc Léger

