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La FRANCOPHONIE est
internationale !
La fin 2016 a été conforme à nos espoirs
et engagements de l’année avec
plusieurs initiatives lors du congrès
mondial
de
la Jeune
Chambre
Internationale à Québec du 30 octobre
au 5 novembre 2016 : la rencontre de
l’Institut du Développement Durable de
l’OIF, l’organisation d’un rassemblement
des ONM francophones à l’issue de l’AG
de clôture du Congrès, et les contacts
avec nos amis haïtiens qui ont abouti à
la création d’une nouvelle antenne dans
le pays, animée par Markendy SIMON.
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Francoformations à Saverne fin avril
début mai, le projet de continuer de
réunir les ONM francophones dans la
suite
de
Québec
lors
des
manifestations internationales de JCI
à BALE et AMSTERDAM, le
développement
d’initiatives
à
Madagascar et en Haïti, et pourquoi
pas la création de nouvelles antennes
dans d’autres pays francophones.

L’international peut aussi s’inviter en
France avec par exemple, la
participation de Françoise Bourdon et
Martine Robinot à la semaine de la
Francophonie du 20 au 24 mars à
l’Université de Rouen avec l’animation
Ensuite, sur le plan culturel l’organisation d’une conférence dans les locaux de
à l’Institut hongrois à Paris de la remise l’UFR des Lettres et Sciences
des prix du premier concours de poésie Humaines de l’Université de ROUEN
destiné aux jeunes francophones de 8 à sur "La vie quotidienne à Tadio et
18 ans, « Les Petits Planétaires », animé l’apprentissage du français dans un
par de jeunes auteurs d’expression village à Madagascar ».
poétique coordonnés par Alexis Rosier, L’international pourrait aussi être
qui avait été lancé le 20 mars lors de la évoqué lors des prochains déjeuners
Journée
Internationale
de
la débats à Paris, début juillet avec Ilyes
francophonie, a été un franc succès Zouari et « l’importance stratégique du
avec 9 jeunes primés pour des poésies français pour la Tunisie » et à
toutes plus riches les unes que les l’automne avec un autre intervenant et
autres.
un nouveau pays francophone.
Cette belle réussite a eu une suite dans
le cadre de la Journée internationale de
la francophonie 2017 avec la diffusion
par notre réseau à travers le monde des
9 poèmes primés, associée souvent à
d’autres
initiatives,
notamment
à
Madagascar, au Burkina Faso, au Togo,
en Roumanie et en Haïti !

Enfin, le travail de réflexion sur notre
projet
associatif
à
partir
du
questionnaire interne réalisé par
Dominique Caillet s’est poursuivi dès
janvier avec une réunion du comité
directeur consacrée au sujet et le
projet a été adopté fin avril. Il sera
envoyé aux adhérents pour
qu’ils s’expriment.

Cette année 2017 voit le CSF continuer
d’agir au niveau international avec la Jean-Pierre CHIAVERINI
participation et l’intervention de son
Président CSF 2017/18
président lors des deux AG des
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Lancement du Réseau des Entrepreneurs Francophones
A l’invitation de l’OIF, une centaine de jeunes et de
femmes entrepreneurs, de représentants des secteurs
public et privé ainsi que des représentations
diplomatiques de pays francophones se sont réunis du
13 au 16 mars 2017 à Johannesburg (Afrique du Sud),
en marge du Congrès mondial de l’entrepreneuriat
pour le lancement du réseau des entrepreneurs
francophones.
A l’occasion du Congrès mondial de l’entrepreneuriat, l’OIF a
ainsi favorisé une participation et une mobilisation accrues
d’acteurs de l’entreprenariat, issus d’une trentaine de pays
francophones qui ont pris part à un atelier organisé par l’OIF le
mercredi 15 mars 2017 au Centre international de conférences
de Sandton-Johannesburg. Afin de contribuer à la formulation

et à la validation des objectifs et modalités de mise en œuvre
de ce réseau, cet atelier a permis aux participants de nourrir la
réflexion autour des thématiques suivantes : défis et
perspectives des écosystèmes entrepreneuriaux ; objectifs du
réseautage entre entrepreneurs francophones ; outils
potentiels/modes de réseautage ; mécanismes de suivi et
évaluation du réseautage, etc.
A l’issue de l’atelier, les participants ont été conviés à un
moment d’échanges informels, en présence notamment de

représentants diplomatiques d’Etats et gouvernements
membres de l’Organisation (Bénin, Centrafrique, Maroc,
Niger, Sénégal, Ukraine, Mexique, etc.).
https://www.francophonie.org/lancement-reseauentrepreneurs-francophones-47726.html

Rencontre avec les Entrepreneurs Burkinabè
Michaëlle
Jean,
la
Secrétaire générale a
rencontré les 3 et 4 mars
2017 à Ouagadougou
des jeunes et femmes
entrepreneurs burkinabè
pour évaluer notamment
l’état d’avancement des programmes économiques de
l’OIF et les initiatives nouvelles qui pourraient être
lancées en vue de la mise en œuvre du Plan national de
développement économique et social (PNDES) 20162020 du Burkina Faso.
Elle s’est rendue le 3 mars à l’incubateur « La Fabrique »
spécialisé dans l’économie sociale et solidaire en Afrique de
l’Ouest et, le lendemain, au Fablab « Ouagalab », une
communauté active dans la transformation sociale de
l’Afrique à travers l’innovation technologique. Il s’agit de
deux structures d’appui à l’entrepreneuriat innovant que
l’OIF accompagne dans le cadre de la mise en œuvre du
Programme de promotion de l’emploi à travers
l’entreprenariat chez les femmes et les jeunes.
Initié par l’OIF, ce Programme vise à aider les pays
francophones en Afrique à identifier les opportunités de

création d’emplois et de sources de revenus, dans les
secteurs à fort potentiel d’emplois et stratégiques de, ceci à
travers un soutien structurant à des incubateurs
d’entreprises innovantes et au renforcement de
l’environnement entrepreneurial.
La Secrétaire générale a également rencontré le 4 mars
des femmes entrepreneurs à la Chambre de commerce et
d’industrie du Burkina Faso qui noue un partenariat avec
l’OIF dans l’organisation d’Africallia, un forum
multisectoriel ouest-africain de développement des
entreprises.
Les visites ont donné lieu à des échanges interactifs, riches
et instructifs avec les jeunes et femmes entrepreneurs, les
autorités publiques, les organisations professionnelles et
les partenaires, qui ont notamment mis en exergue une
convergence de vues sur l’importance des problématiques
liées à l’entreprenariat des jeunes et des femmes, au
développement des chaînes de valeur agricoles, à la
structuration des filières agro-alimentaires, etc., ainsi que
sur la nécessité impérieuse d’une mobilisation de
l’ensemble des acteurs francophones et des partenaires
dans la recherche des solutions concrètes et adaptées.
https://www.francophonie.org/Rencontre-avec-lesentrepreneurs.html

Publication du Livre blanc sur la stratégie économique et numérique
A l’occasion de la 32e Conférence ministérielle de la
Francophonie (CMF), qui a eu lieu le 24 novembre 2016
à Madagascar, Adama Ouane, Administrateur de l’OIF a
annoncé la publication d’un Livre blanc issu des
travaux de la 1ère édition des Journées de la
Francophonie économique et numérique (JFEN).
« Dans le cadre de la mise en œuvre
de la Stratégie économique pour la
Francophonie
et
des
recommandations de la première
édition
des
Journées
de
la
Francophonie
économique
et
numérique, tenue à Paris, le 14
septembre dernier, un Livre blanc a
été réalisé par notre Organisation. Il
permet, à partir du thème du présent
Sommet,
à
savoir
croissance
partagée
et
développement
responsable,
de
suivre
l’état
d’avancement de la stratégie adoptée
au Sommet de Dakar en 2014. Il ambitionne également de
prendre en considération et d’anticiper les mutations
économiques en cours au sein du monde et de l’espace
francophone. »

Les principales recommandations issues des échanges qui
se sont tenus à la JFEN, entre les institutionnels et les
représentants politiques, les experts économiques du
secteur privé et les acteurs de la société civile, sont
retranscrites sous la forme d’orientations à insuffler aux
actions engagées par l’OIF pour un projet de croissance et
de développement humain et économique inclusif,
équitable et durable de l’espace francophone.
Quatre axes clés d’intervention pour la Francophonie
économique et numérique, ont été retenus pour poursuivre
la réflexion et identifier des réponses communes aux défis
à relever, à savoir : Encourager l’entrepreneuriat et la
création d’emplois stables et décents dans les secteurs
innovants et de développement responsable ; Appuyer la
diplomatie commerciale francophone ; Soutenir le
développement des nouvelles technologies et du
numérique ; et Accompagner la transformation structurelle
des économies.
Cette publication se veut à la fois un guide de référence et
un outil clé pour la mise en œuvre de la feuille de route de
l’OIF en faveur d’une croissance partagée et d’un
développement responsable qui conditionnent la stabilité,
la sécurité et la paix au sein de l’espace francophone.
https://www.francophonie.org/IMG/pdf/livreblanc-web.pdf
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Journée internationale de la Francophonie, J’aime, je partage !
Une fois encore, le Cercle des Solidarités Francophones s’est démarqué par les différentes
manifestations que les adhérents ou partenaires et sympathisants ont organisé, à l’occasion de la
Journée internationale de la Francophonie, fêtée chaque année, en référence au 20 mars 1970, marqué
par la création à Niamey (Niger) de l’Agence de coopération culturelle et technique (ACCT),
future Organisation internationale de la Francophonie.
On dénombre les actions suivantes :
- Burkina faso : en partenariat avec la Jeune Chambre Internationale de OUAGA Mètba (Bâtisseurs) à
travers son projet "Une plume pour des mots" de la francophonie : concours de Dictées et de Poésie
- Madagascar : le CSF-Madagascar invité de l’émission " La Matinale/RLI 106 FM by No Comment".
- Rouen : Semaine de la Francophonie (20-24 mars 2017) à l’Université (UFR des Lettres et Sciences Humaines)
- Roumanie : travail sur les dix mots de l’édition 2017 et poèmes
- Togo : Concours "d’expression de la langue Française" à Lomé
- Maison de la francophonie Provence -Alpes Côtes d’Azur basée à Marseille : Dictée de la francophonie, Atelier d'écriture,
soirée sur les saveurs francophones au musée du savon
- Maison de la francophonie Bourgogne : spectacle de la Fête de la Francophonie le mercredi 22 mars au théâtre d’Auxerre
en hommage à Pierre Larousse, dictée de la Francophonie 2017 écrite par Pauline Massenot-Maurage.
Retrouvez tout le détail de ces manifestations sur Facebook et sur notre site internet : http://cerclesolidaritefran.free.fr

Madagascar, à l’honneur.
Dans le cadre de la Semaine de la Francophonie (20-24 mars 2017), sur le thème de l’Histoire et littératures francophones :
Madagascar et la Macédoine dans la Grande Guerre, s’est tenue le Jeudi 23 mars 2017, dans les locaux de l’UFR des
Lettres et Sciences Humaines de l’Université de ROUEN, de 13h30-16h00, la CONFERENCE de Françoise BOURDON et
Saholy LETELLIER, "La vie quotidienne à Tadio et l’apprentissage du français dans un village à Madagascar".
Un livret est né de la rencontre avec des écoliers, pour faire suite au déplacement de Françoise, fin Octobre 2015, au
Musée des Deux Guerres, Musée Johanesa Rafiliposaona à Tadio, Commune Urbaine de Fandriana - en région
centre de l’île de Madagascar, pour la tenue d’un colloque international francophone.
Notre président JP CHIAVERINI nous a fait part de l’existence de Ghood de la Fondation EDF, un appel à
projets dédié aux salariés du groupe autour du thème de la solidarité qui pourrait peut-être aider notre
association à obtenir un financement d’un tirage papier du livret retenu comme outil pédagogique modèle pour
les enfants de Tadio mais aussi dans d’autres écoles de Madagascar.
Martine ROBINOT, Vice-Présidente chargée des relations extérieures du CSF a accepté de nous représenter à
l’invitation de Françoise, lors de la cérémonie inaugurale de la manifestation rouennaise.
Et enfin, pour répondre aux diverses propositions du « projet associatif de notre association» en cours de rédaction, Nour
(Huguette Rasoamananoro) et Huguette nous ont communiqué un projet (immobiliers au service d’œuvres culturelles et
sociales pour le développement et pourquoi pas pour la Francophonie) sur Madagascar en relation avec Ndranto
(Razafimandimby Andriamandranto), notre correspondant malgache, qui lui est passé sur la radio RLI 106 FM le 20 mars
dernier pour faire la promotion du CSF et présenter le poème « Saisons » de Miléna JOUFFRE-ALBARRACIN, française
âgée de 9 ans qui a obtenu la 1ère place catégorie 8 -11 ans au Concours de poésie internationale "Les Jeunes Planétaires
2016 ".
https://www.petitsplanetaires.com/

Déjeuner-débat de la Francophonie, Samedi 22 avril 2017
Notre invité était Axel MAUGEY sur le thème de son dernier ouvrage :"Le succès de la francophonie au
XXIème siècle" aux Editions UNICITES - Janvier 2017.

Universitaire (Canada, France, Japon, Italie), conférencier dans les domaines de la civilisation française et des littératures de la
francophonie,
Axel
Maugey
fait
partie
de
ceux
qui
illustrent
le
dialogue
des
cultures.
Il a reçu plusieurs distinctions, notamment un Grand Prix de l’Académie française.

L’auteur dans son propos cite les études et rapports optimistes sur l’évolution de la Francophonie au XXIème
siècle face au discours le plus répandu, défaitiste à ce sujet. Le français, en tant que langue, est utilisé sur les
5 continents et est la 2ème langue après l’anglais, qui constitue la principale langue de communication.
Dans le monde, au niveau local, le français apparaît souvent comme une langue majeure de civilisation, comme le
démontrent, la lutte des Québécois pour la renaissance du Québec, la francophilie active en Argentine de
longue date, en Chine et dans des pays où le français se répand fortement grâce à l’enseignement.
Il conclut sur le désir de français, condition initiale partout dans le monde pour rendre son succès
possible.
Trois symboles illustrent entre autres ce renouveau : l’Université francophone d’Alexandrie en Égypte,
Canal Académie, la radio de l’Académie française, et la création d’une filiale de la Sorbonne à Abu Dhabi.
Sans parler des milliers de manifestations françaises et francophones qui ont lieu chaque année et sans
oublier le rayonnement des écrivains qui ont en partage le français.
http://www.editions-unicite.fr/auteurs/MAUGEY-Axel/le-succes-de-la-francophonie-au-xxie-siecle/index.php
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Passionné d’orthographe ?
Face au succès du premier ouvrage, Sandrine Campese réitère
l’exercice : faire appel à notre mémoire visuelle pour retenir l’orthographe
de ces mots qui nous font douter. 99 nouveaux dessins pour se souvenir
de la différence entre « raisonner » et « résonner », « arrête » et «
arête », « accroc » et « accro »… Rendre les règles
orthographiques… graphiques, un moyen ludique et efficace pour ne
plus se tromper !
Sandrine Campese nous en parle :
Le succès du 1er tome vous a-t-il surprise ?

Retrouvez-nous sur le Web !
http://cerclesolidaritefran.free.fr
abonnez vous au flux RSS
RSS
Et sur facebook : https://www.facebook.com
Cercle des Solidarités Francophones

Bien sûr ! Même si je croyais beaucoup en cette méthode, je ne pouvais
pas imaginer qu’elle séduirait autant. L’approche par le dessin, ludique et
pédagogique, a sans doute permis au livre de se distinguer. Mais je sais
que les textes, dans lesquels j’explique pourquoi les mots illustrés
s’écrivent ainsi, ont également été appréciés.
Quelles réactions retenez-vous ?

A la découverte …
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES
PROFESSEURS
DE
FRANÇAIS (FIPF) est une organisation
internationale non gouvernementale créée
en 1969, reconnue pour son rôle dans la
promotion et la diffusion de la langue française
dans le monde.
Forte de 180 associations, de 6 fédérations
nationales et de près de 80 000 membres
bénévoles actifs dans 140 pays, la FIPF est un
acteur important au service de la communauté
mondiale des professeurs de français et de la
francophonie.
LA FIPF A POUR MISSION PRINCIPALE
d’animer et de renforcer ce vaste réseau dont
les membres sont les premiers vecteurs de
diffusion du français. Elle s’efforce de répondre
aux
demandes
des
associations
de
professeurs de français en mettant à leur
disposition des ressources pédagogiques
modernes et utiles pour améliorer leurs
compétences professionnelles.
Nos outils en ligne :
LA FÉDÉRATION FAIT DE L’OUTIL
NUMÉRIQUE UN DE SES PRINCIPAUX
ATOUTS pour communiquer avec l’ensemble
de son réseau. Une plateforme collaborative et
un site pédagogique contribuent à diffuser des
informations au public et à la communauté
mondiale des professeurs de français.
● La plateforme collaborative fipf.org : elle
permet aux associations de partager et de
mutualiser leurs activités, de former leurs
membres à la vie associative et à l’utilisation
des technologies de l’information et de la
communication pour l’enseignement ;
● Le site francparler-oif.org, soutenu par
l’OIF est un outil d’accompagnement
pédagogique des professeurs de français. Il
présente l’actualité de l’enseignement du
français et de la francophonie partout dans le
monde et offre des ressources pédagogiques
et didactiques aux professeurs de français.

Nos partenaires :

Une prof de FLE (français langue étrangère) qui enseigne à Amsterdam a
montré le livre à ses élèves et les a invités à créer leurs propres dessins.
J’ai pu voir quelques-unes de leurs œuvres et elles étaient très
prometteuses ! J’ai été particulièrement touchée par cette démarche, et
j’espère qu’elle fera des émules. Par ailleurs, plusieurs journalistes,
comme Laurence Ferrari et Julien Arnaud, m’ont confié qu’ils avaient
adoré le livre. Ces retours enthousiastes m’ont donné envie de réfléchir à
une suite…

Les Éditions de l'Opportun - Collection : Hors collection Tome 2septembre 2016 - 220 pages - 9,90 €
http://www.editionsopportun.com/produits

APPEL A COTISATION CSF 2017
Vous avez envie de rejoindre notre association, consultez les modalités sur notre
site Internet : http://cerclesolidaritefran.free.fr/
: rubrique Adhésion.
La cotisation individuelle 2017 (personne physique) est de 35 € payable en ligne
grâce à PayPlug ou par chèque ou par virement bancaire.
Votre bulletin d’adhésion 2017 est à retourner par courrier ou courriel à :
jean_claude.robin2@libertysurf.fr
Jean-Claude ROBIN, Trésorier du CSF

