L’ARMÉNIE
1. L’Arménie au sein de la Francophonie

Depuis 2008, l’Arménie développe une coopération dense avec la Francophonie afin de promouvoir la langue française dans les écoles et les
universités, de renforcer l’environnement culturel francophone dans la société arménienne.
Parmi les initiatives de l’Arménie, on peut souligner :
– La « Saison de la Francophonie » organisée chaque année qui voit la tenue de centaines de manifestations culturelles, éducatives, artistiques
et universitaires francophones dans toutes les régions d’Arménie (plus de 600 manifestations en 2017).
– L’introduction du français en tant que 3e langue étrangère par le Ministère de l’Éducation et de la Science (le nombre d’apprenants de français
dans les écoles publiques a ainsi augmenté de 14,3 % entre 2012 et 2015).
– 5 universités d’Arménie sont aujourd’hui membres de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF).
– La promotion de l’affichage et de la signalisation en français sur certains monuments historiques et des conditions favorables sont créées pour
l’accueil des touristes francophones.
– Le programme de déploiement d’Espaces du livre francophone (ELFE) au sein des bibliothèques de plusieurs grandes villes d’Arménie (Erevan,
Goris, Gumri...) depuis 2014.
– L’accès de TV5 monde en Arménie rendu possible par la Commission de la Télévision et de la Radio de la République d’Arménie.
Autant d’initiatives qui ont pu être actées lors de la signature en 2012 du Pacte linguistique entre l’Arménie et la Francophonie, qui a été prolongé
en 2016 pour une nouvelle période de trois ans.
Plus d’informations sur la coopération de l’Arménie avec l’OIF et ses instances :
francophonieerevan2018.am/fr/la-francophonie/larmenie-dans-la-francophonie.html
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2. La Francophonie
dans les pays d’Europe
centrale et orientale

La Francophonie a une place singulière dans les
pays d’Europe centrale et orientale, en fonction
BUCAREST
des histoires et des relations que chacun entreBureau régional pour l’Europe
centrale et orientale (BRECO)
tient avec la langue française et la culture francophone. Celles-ci restent très appréciées des
étudiants. Bien que les pays d’Europe centrale
et orientale partagent certaines caractéristiques
communes au niveau géographique, historique
ou linguistique, ils ne forment en rien un bloc
monolithique et l’ampleur des liens avec la Francophonie diffère grandement d’un État à l’autre.
Actuellement, six pays de la région sont
membres de l’Organisation internationale de la
Francophonie : l’Albanie, l’Arménie, la Bulgarie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, la
Moldavie et la Roumanie. Quatre d’entre eux ont
adhéré à la Francophonie dans les années 1990,
à une époque où il fallait reconstruire des liens
diplomatiques, économiques et culturels et réaffirmer sa présence dans le système international
après la chute du bloc communiste et la reconfiguration multipolaire des relations internationales. Il est intéressant d’ailleurs de noter que la
Roumanie et la Bulgarie ont adhéré à l’OIF en 1993, soit deux ans avant le dépôt de leur candidature pour adhérer à l’Union européenne. La
Moldavie est quant à elle membre de l’OIF depuis 1996 et l’Albanie depuis 1999. Enfin, l’Arménie a rejoint la famille francophone en 2004 et
l’ex-République yougoslave de Macédoine a rejoint la famille francophone en 2006.
À noter également que 16 pays d’Europe centrale et orientale ont un statut d’observateur au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie, à savoir l’Autriche, la Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Estonie, la Géorgie, la Hongrie, le Kosovo, la Lettonie, la Lituanie, le Monténégro,
la Pologne, la Serbie, la Slovaquie, la Slovénie, la République tchèque et l’Ukraine. L’OIF dispose d’un bureau régional, le BRECO (Bureau régional
d’Europe centrale et orientale), crée en 2014.
Dans chacun de ces 22 pays, le nombre de locuteurs de français par rapport à la population totale atteint jusqu’à 12 %, pour un total de près de
5 millions (chiffres de 2018).
La Roumanie, avec sa capitale Bucarest, est le premier pays de la région à avoir accueilli le Sommet de la Francophonie, en 2006. En octobre
prochain, l’Arménie devient le second.

3. Informations pratiques
– Accréditation

Les demandes d’accréditation pour le Sommet de la Francophonie doivent être adressées via un formulaire disponible sur le site internet :
sommetfrancophonie2018.site.calypso-event.net/accreditation_presse/accueil_presse.htm
Le processus d’accréditation est strictement réservé aux membres des médias (presse écrite, radio, TV, agences de presse, sites d’information en ligne…), qui appartiennent à des organes d’information officiellement enregistrés dans leur pays.

– Centre de médias
Pendant toute la durée du Sommet de la Francophonie, un centre de médias est aménagé dans le Complexe des Concerts et des Sports
Karen Demirtchian.
Des installations pour répondre aux besoins des médias seront fournies.
Retransmission en direct et mise à disposition des vidéos et des sons des événements suivants : arrivée des chefs d’État et de gouvernement,
cérémonie d’ouverture, concert de gala le 11 octobre et conférence de presse finale, le 12 octobre.

– Ressources en ligne

Contenus et matériel audiovisuel sont en ligne dans l’espace presse francophonieerevan2018.am
Le logo du XVIIe Sommet de la Francophonie, dans la continuité de la conférence ministérielle à Erevan, évoque le fruit de la grenade. Emblématique pour l’Arménie, il symbolise la paix et la prospérité auxquelles aspirent les États et gouvernements de l’espace francophone.

– Accès
Complexe des Concerts et des Sports Karen Demirtchian
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