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Le CSF fait place au CSF !  
 
Le 18 juin dernier, en relation avec 
l 'Assoc iat ion  França ise  des 
Sénateurs, le titre, l'objet et les 
conditions d'adhésion à l'association 
CSF ont évolué. 
 
Nous sommes devenus le Cercle 
des SOLIDARITES Francophones  
(CSF). 
 
Nous avons dorénavant pour objet : 
- de promouvoir la solidarité 
francophone sous toutes ses formes, 
notamment en développant des 
activités d'animation, d’échanges, de 
partage à caractère économique, 
social, culturel et humanitaire. 
-  d ’ œ u v r e r  e n  f a v e u r  d u 
développement de l’usage de la 
langue française. 
- de défendre à travers le monde les 
valeurs et la culture francophones. 
 
Et le CSF est ouvert à toute 
adhésion, JCI ou non, moyennant le 
parrainage d'un membre et l'accord 
de notre Comité Directeur, et le 
règlement de la cotisation de 20€ 
pour 2011. 
 
D'ici la fin 2011, et jusqu'à l'AG 
élective de fin d'année avec le 
renouvellement des instances et 
programmes, nous continuons les 
actions initiées : 
♦ les déjeuners de la Francophonie :  
le 10 septembre dernier avec le 
Délégué Général de l'Association 
In te rna t iona le  des  Rég ions 
Francophones (AIRF) 
♦ le développement des Maisons de 
la francophonie : après Marseille, il y 
a des projets sur Monastir et 
Bordeaux 

♦ les points de rencontres 
francophones avec des projets à 
Bruxelles et Lyon début novembre 
♦ le lancement de correspondants 
du CSF en France dans nos villes 
et régions 
♦ le projet de Forum à l'OIF sur 
"Objectif RIO + 20 : où en est 
l'accès aux services essentiels?" 
 
Nous espérons être rejoints par 
de nombreux amis de la 
francophonie solidaire et allons 
prendre des initiatives pour nous 
faire encore mieux connaître. 
 
Le bordereau de cotisation 
actualisé figure sur notre site  et 
en fin de ce CSF INFO. 
 
V i v e  l a  S O L I D A R I T E 
F R A N C O P H O N E  e n 
développement !   

 
 
 
 
J e a n - P i e r r e 
CHIAVERINI 
Président CSF 2010/11 
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Infos de dernières heures : 

Invitation  

Jeudi 3 novembre 2011  
 

10h00 à 12h00 
 

Château du Karreveld 
salle des Chevaliers 

 
Avenue Jean de la Hoese, 3 
1080 Molenbeek-Saint-Jean 

Belgique 
 

Métro : Ligne 2. 
Station : Osseghem.  

 

Date de parution : 
le 1er Novembre 2011 
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Décidé lors du XIIIe Sommet de la 
Francophonie organisé à Montreux 
(Suisse) en octobre 2010, le Forum 
mondial de la langue française se 
tiendra dans la ville de Québec du 2 au 
6 juillet 2012 . Cette initiative de l’OIF 
sera mise en œuvre en collaboration 
avec le gouvernement du Québec qui 
s’est proposé pour l’accueillir. 
Un des objectifs du Forum est de 

mettre en évidence à la fois le caractère universel de la 
langue française et son inscription dans des réalités et 
des pratiques modernes auxquelles les populations, 
particulièrement les jeunes, trouvent intérêt et plaisir. 
 
Les activités du Forum s’articuleront autour de quatre 
pôles : 

- Économie, travail et éducation ; 
- Les références culturelles ; 
- Le nouvel univers numérique ; 
- S’enrichir de la diversité linguistique. 

Appel à contributions 

Le Forum proposera aux centaines de participants provenant 
de tous les continents des échanges et des réflexions portant 
sur les enjeux relatifs à la place et à l’avenir du français. À 
l’heure de la mondialisation et de la standardisation 
commerciale, vivre et s’épanouir en français relèvent-ils de 
l’utopie ? 
Faites connaître vos travaux et alimentez la réflexion sur l’un 
des quatre thèmes du Forum. 

Retrouvez le Forum mondial de la langue française s ur : 

 www.forumfrancophonie2012.org  

Forum mondial de la langue française - Québec 2012 
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Les Maisons des Savoirs  

En 2011, l’Agence universitaire de la Francophonie 
(AUF), opérateur de la Francophonie pour 
l’enseignement supérieur et la recherche, fête ses 50 
ans. 
Tout au long de l’année, des événements sont organisés 
sur les cinq continents pour mettre en lumière les 
réalisations de l’Agence et son rôle de fédérateur de la 
communauté scientifique et académique francophone. 
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) est 
présente sur tous les continents, avec plus de 410 
agents répartis dans 67 implantations rattachées à neuf 
bureaux. 
Depuis 1989, cette association d’universités est un 
opérateur de la Francophonie institutionnelle. Partenaire 
des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche qui ont choisi le français comme langue 
d’enseignement, elle propose plusieurs programmes de 
coopération visant notamment à soutenir la recherche et 
l’enseignement en français. 
Chaque année, elle distribue plus de 2 000 bourses 
dans le cadre de son programme de mobilités. Elle 
dispose d’un budget annuel de plus de 40 millions 
d’euros grâce à l’intervention des gouvernements, en 
premier lieu la France, mais aussi le Canada, le Canada-
Québec, la Communauté française de Belgique, la 
Suisse et le Cameroun, sans oublier beaucoup d’autres 

États du Sud qui soutiennent leurs universités et mettent à 
notre disposition des locaux et du personnel. 
Depuis 2000, l’Agence a connu une période de 
développement sans précédent, marquée par une 
consolidation de son budget et une progression de 50 % du 
nombre d’établissements membres. L’AUF fédère aujourd’hui 
un réseau de 779 établissements répartis sur tous les 
continents, dans 94 pays , dont 55 sont membres de 
l’Organisation internationale de la Francophonie.  
La France, le Vietnam, l’Algérie et le Canada sont 
respectivement les pays dans lesquels l’Agence compte le 
plus grand nombre de membres. 
Le développement de l’AUF témoigne de sa notoriété au sein 
des milieux universitaires, mais aussi de l’attrait du français, 
comme langue de formation et de culture, sur la scène 
internationale. 
L’Agence, dont le siège est établi sur le campus de 
l’Université de Montréal (Canada-Québec), a vocation à 
contribuer à la construction et à la consolidation d’un espace 
scientifique en français en : 
- favorisant la coopération scientifique ; 
- formant des futurs acteurs du développement ; 
- soutenant la recherche et l’excellence ; 
- partageant l’expertise. 
                                              http://www.auf.org/ 

http://auf-50ans.org/ 

A travers la multiplication des dispositifs d’accès et de 
formation aux ressources numériques, notamment les 
Maisons des savoirs, l’OIF vise l’insertion des 
francophones, particulièrement dans les pays en 
développement, dans la société de l’information.  
Lancées en 2009 à titre expérimental, les Maisons des 
savoirs sont mises en place conjointement par 
l’Organisation internationale de la Francophonie et 
l’Association internationale de maires francophones en 
association avec l’Agence universitaire de la 
Francophonie et TV5 et en collaboration avec les 
autorités gouvernementales et municipales des villes 
concernées. 
Équipés en postes informatiques, matériel vidéo, DVD et 

livres, ils proposent des activités culturelles et éducatives, 
notamment à l’intention des enseignants, des écoliers et des 
étudiants. Des animateurs permanents assurent des 
initiations aux logiciels libres et au multimédia ainsi qu’à 
l’usage de logiciels éducatifs en vue de renforcer la pratique 
en classe des technologies de l’information et de la 
communication. 
9 Maisons des savoirs de la Francophonie sont ouvertes 
depuis 2009, dont 6 à Ouagadougou (Burkina Faso), une à 
Hué (Vietnam), une à Chisinau (Moldavie) et une à Kinshasa 
(République démocratique du Congo). 
12 nouvelles implantations sont prévues pour 2010-2013, 
dans des villes francophones d’Afrique, d’Asie et d’Europe 
orientale.                            http://www.francophonie.org/  



3ÈME FORUM ECONOMIQUE ET SOCIAL FRANCOPHONE3ÈME FORUM ECONOMIQUE ET SOCIAL FRANCOPHONE3ÈME FORUM ECONOMIQUE ET SOCIAL FRANCOPHONE3ÈME FORUM ECONOMIQUE ET SOCIAL FRANCOPHONE 

à Paris en décembre 2011 
 

OBJECTIF RIO +20  :  
Où en est l’accès aux services essentiels  ? 

 
16h30 – Accueil des participants  
 
17h00 – Ouverture du Forum  

• Abdou Diouf , Secrétaire Général de la Francophonie (ou son représentant) 

• Steve Gentili, Président du Forum Francophone des Affaires (FFA) 

• Jean-Pierre Chiaverini , Président du Cercle des Solidarités Francophones 
(CSF) 

 
17h30 – Première table ronde  : Quel bilan de l’accès aux services essentiels en Afrique 
francophone  ?  

-    MADAGACAR 
-    TUNISIE 
-    BURKINA FASO 

18h30 – Deuxième table ronde  : La contribution des opérateurs internationaux dans les 
domaines de l’accès à l’eau, de l’énergie et des télécommunications  : quelles solutions 
innovantes pour réduire l'empreinte Carbone  ? 

 

-    Accès à l’eau  :  Expérience de Veolia au Mexique, par Dominique Héron,  Directeur 
des Partenariats de Veolia Environnement. 

-    Accès à l’énergie   : Expérience d’EDF en Afrique francophone, par Edouard 
Dahomé , Directeur Afrique à EDF. 

-    Accès aux télécommunications   : Expérience de France Telecom en Asie 

 

19h30  Troisième table ronde  : Le rôle des agences de développement et des institutions 
internationales pour encourager les partenariats Public-Privé 

• L’Organisation Internationale de la Francophonie (O IF) 
• Le PNUD de l’Organisation des Nations Unies 
• L’Agence  Française de Développement (AFD) 
 

20h30 – Conclusions et cocktail 

Programme prévisionnel MAJ du 01/11/11 

PROJET 
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Notre site internet réactualisé : 

http://cerclesolidaritefran.free.fr 
 
Vous y retrouverez vos rubriques habituelles : le Mot du Président, 
La Francophonie : Culture et Loisirs, nos projets 2011, l’adhésion, 
photothèque, nos statuts et règlement intérieur. 
L’accès « compte-rendus » est réservé à nos adhérents uniquement. 
 
Annie CLEMENT-CAILLET, votre web master. 
Couriel : annie.clement@orange.fr  
Chargée de Mission Communication du CSF 

CSF INFO 
Journal publié par le CSF 
Cercle des Solidarités 
Francophones (CSF) 
Directeur de publication :  
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr  
Téléphone portable : 06.60.81.49.86 

Rédacteurs : JPC, Annie CLEMENT-
CAILLET, Martine ROBINOT. 
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BULLETIN D’ADHESION 2011 AU CERCLE DES SOLIDARITES FRANCOPHONES 

Election du Comité Directeur et du Bureau lors de l ’AGE  
du 18 Juin 2011 : 

JP Chiavérini a proposé à l’AGE de terminer l’exercice 2011 et de procéder à une Assemblée Générale 
élective fin 2011. 
Adoptation d’un Comité Directeur et Bureau jusqu’à la prochaine Assemblée 
Générale Elective (AGE) : 
Jean-Pierre Chiavérini : Président, Christine Delécluse : Secrétaire générale, 
Catherine Huvelin : Trésorière, Martine Robinot , Hélène Sakellaropoulou et 
HabibToumi : Vice-présidents. 
Marité Catherin, Past-Présidente du CSF, est membre de droit. 

 
Le dernier comité directeur s’est réuni lors du Déjeuner de la Francophonie du Samedi 10 
Septembre à Paris pour y recevoir Monsieur Bruno Chiaverini , Délégué Général de 
l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) qui nous a présenté son 
organisation et ses actions en faveur de la francophonie autour du thème " Les Régions 
francophones, acteurs de la solidarité et de la prospérité francophones" . 

http://www.regions-francophones.com/ 

Un comité directeur du CSF à votre service :  

Nom :…………………….…………………………Prénom :…………..……………… .……….. ……… 
 
Adresse : ……………………………………………………………….………………….……..….…… … 
 
Courriel personnel : …………………..……..……… et / ou profe ssionnel :…………………..…… 
 
Tel domicile : …………………Tel professionnel :…………..…… T el mobile : …….………….….. 
Merci d’envoyer votre chèque de 20 Euros à l’ordre du CSF à : 
Catherine HUVELIN, Trésorier du CSF,  60bis, rue du  Treillot - 79000 NIORT - France 
 
NB : selon l’article 5 des Statuts, pour être admis en tant que membre actif, le candidat doit être parrainé 
par un membre de l’association, présenter et motiver sa candidature par écrit au Comité Directeur 
Nom et prénom du membre du CSF parrain : …………………………………………………………… 
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La minute culturelle  
 
Voici deux expos qui pourraient intéresser nos 
amis francophones… 
 
 A l’occasion de l’Année des Outre-mers :   
• Musée de la Marine – exposition de Georges 

ROHNER 
• Musée du Quai Branly – Hommage aux 

Outre-mer : sculptures, peintures, bijoux... 


