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Le CSF reconnu OING/OSC : un nouvel élan !  
  
Fin 2011, après 7 années d’initiatives, d’actions, 
de démarches, notre Cercle des Solidarités 
Francophones a été accrédité en tant 
qu ’Organ isat ion  In ternat i ona le  Non 
Gouvernementale / Organisation de la Société 
Civile auprès des institutions de la francophonie 
(cf page 2). Cette reconnaissance nous donne 
un nouvel élan pour agir encore plus en faveur 
de la francophonie avec une ambition, qui 
constitue notre programme pour 2012/2013 : 
« Un réseau francophone en action ! ».  
  
En effet, la nouvelle équipe qui a été élue fin 
2011 va poursuivre les actions déjà entreprises 
avec succès : 

♦ Les déjeuners francophonie à Paris 

♦ Les Forums CSF / OIF / FFA en France 
(Paris) et à l’étranger (Casablanca…) 

♦ Le développement et l’animation des 
correspondants du CSF à l’étranger 

♦ La promotion de la francophonie lors de 
conférences et congrès 

♦ La participation à la journée internationale 
de la francophonie  

et prendre de nouvelles initiatives : 

♦ La nomination et l’animation de 
correspondants du CSF en France dans les 
villes et régions 

♦ L’organisation d’un événement de promotion 
de la francophonie en France (concert des 
chœurs francophones …) 

♦ La contribution à la création de nouvelles 
Maisons de la francophonie (Bordeaux, Lille, 
Monastir…) 

♦ La participation au Sommet de la 
Francophonie à Kinshasa 

♦ La participation au Forum mondial de l’eau à 
Marseille 

♦ La création et la remise d’un prix 
francophonie (jeune conteur, auteur, 
chanteur, artiste …)  

La nouvelle année commence bien avec un 
premier déjeuner francophonie où nous avons 
l’honneur d’accueillir le Président du Forum 
Francophone des Affaires, Steve GENTILI, 

partenaire du CSF et la participation, à Lyon 
du 6 au 9 février, au Forum international 
francophone préparatoire à RIO+20 avec un 
nouvel Atelier sur l’Accès aux Services 
Essentiels organisé autour de deux tables 
rondes où seront évoqués la contribution des 
opérateurs internationaux à l’accès à 
l’énergie, à l’eau et aux télécommunications 
mais aussi le rôle et les perspectives des 
institutions nationales et internationales dans 
ce domaine (cf page 3).  
  
Dans la foulée de cette manifestation, le CSF 
participera au Forum mondial de l’eau qui a 
lieu à Marseille mi mars juste avant de 
s’impliquer, comme chaque année, dans la 
Journée internationale de la francophonie le 
20 mars (cf page 3) puis de se rendre à 
Casablanca pour mieux appréhender sur le 
terrain l’avancement du dialogue et de la 
solidarité francophone Sud Sud.  
  
Sur tous ces théâtres, le CSF mettra en avant 
les principes qui lui sont chers, comme il l’a 
fait à Monastir en juillet 2010 lors du colloque 
« Tunisie, francophonie et mondialisation » : 

♦ la diversité culturelle face à 
l’uniformisation et l’appauvrissement 
culturel et matériel 

♦ l’usage de la langue française, pour faire 
face à tous les problèmes que pose la 
mondialisation. 

♦ le plurilinguisme comme traduction de la 
liberté et de la démocratie. 

♦ la culture francophone, fondement 
essentiel d’un schéma de pensée 
particulier et d’une philosophie originale. 

♦ le dialogue des cultures qui permet 
l’épanouissement des civilisations, leur 
compréhension mutuelle et le respect de 
chacune d’elles. 

Ces principes constituent une réponse aux 
risques d’exclusion ou de 
marginalisation qui menacent 
nombre de pays et au-delà 
l’équilibre général du monde. 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI 
Président CSF 2012/13 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 

 
Lundi 6 Février 2012  

de 16h30 à 20h00 
 

ATELIER CSF / FFA / OIF 
Où en est l’accès aux 
services essentiels ?  

 
Mairie de LYON 

1 Pl de la Comédie (69001) 
 

Métro : Ligne A 
Station :  Hôtel de Ville / 

Louis Pradel 

  

Date de parution : 
le 6 Février 2012 
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Le Bureau et Comité Directeur 2012/13 sont composés de : Jean-Pierre 
Chiaverini , Président − Catherine Huvelin , Trésorière − Christine Delécluse , 
Secrétaire générale − Lionel Guillou , Vice-président Animation des 
correspondants à l’Etranger − Nicolas Udréa , Vice-président Animation des 
correspondants en France − Martine Robinot , Vice-présidente Manifestations du 
CSF − Marité Catherin , Past-présidente. 
 
Les Chargés de Mission : Annie Clément-Caillet : Communication − Hélène 
Sakellaropoulo  : Prix de la Francophonie − Habib Toumi : Maison de la 
Francophonie Tunisie − François Georges  : Forum du CSF 



Kinshasa, la capitale de la République démocratique 
du Congo, devrait accueillir du 12 au 14 octobre 2012 
le XIVe Sommet de la Francophonie. Les Chefs d’État 
et de gouvernement de l’OIF se réuniront autour du 
thème : "Francophonie, enjeux environnementaux 
et économiques face à la gouvernance mondiale".  

A l’occasion de la 27e session de la Conférence 
ministérielle de la Francophonie (CMF), les ministres des 
56 Etats et gouvernements membres de l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) et des 19 pays 
observateurs se sont réunis à Paris les 1er et 2 décembre 
2011 sous la présidence de Madame Micheline Calmy-
Rey, Présidente de la Confédération suisse, cheffe du 
Département fédéral des Affaires étrangères. 
A l’issue de la Conférence, la Suisse, hôte du XIIIe 
Sommet de la Francophonie, a transmis la présidence de 
la CMF à la République démocratique du Congo qui 
abritera le XIVe Sommet de la Francophonie. 
 

www.http://www.francophonie.org 

XIVe Sommet de la Francophonie 
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30 e Salon Expolangues : le français à l’honneur      

Grâce à la volonté de nos membres fondateurs en juin 
2004, à l'action de mes prédécesseurs, Patrick 
JARDIN et Marité CATHERIN, de notre chargé de 
mission auprès de l'OIF, Georges COLIN, de nos élus 
et de vous tous qui avez agi sur tous les fronts depuis 
7 ans, l'Organisation Internationale de la 
Francophonie a décidé de nous attribuer le statut 
consultatif au titre d'Organisation Internationale Non 
Gouvernementale  / Organisation de la Société Civile 
(OING/OSC) auprès des institutions de la 
Francophonie. 
 
Le CSF devient l'un des membres de la Conférence 
des OING et des OSC de la Francophonie. Il sera 
consulté à l'occasion des conférences ministérielles 
thématiques de la Francophonie et, autant que 
possible, lors des instances de la Francophonie. Il 
pourra être invité aux réunions organisées par l'OIF et 
les opérateurs (symposiums, séminaires, colloques, et 
toute autre manifestat ion relevant des 
programmations respectives de l'OIF et des 

opérateurs). Il pourra rendre son statut public, en utilisant 
notamment les symboles de la Francophonie (logo et 
drapeau) après autorisation préalable de l'OIF ou des 
opérateurs directs et reconnus du Sommet. Enfin, le 
Secrétaire général de la Francophonie (Abdou DIOUF) 
pourra inviter le CSF à des manifestations spécifiques.  
 
Première concrétisation de cette reconnaissance : 
l'intégration de notre projet de 3ème Forum Economique 
et Social Francophone sur l'Accès aux services essentiels 
(après ceux de Ouagadougou en 2008 et Paris en 2009) 
sous forme d'Atelier dans le Forum  International 
Francophone préparatoire à RIO+20 qui se déroulera à 
LYON du 6 au 9 février prochains.  
 
Il appartiendra également au CSF de prendre attache 
auprès du comité de suivi des OING/OSC afin de convenir 
des modalités de son implication dans les préparations de 
la VIIIe conférence afin d’identifier les priorités pour le 
XIVe Sommet de la Francophonie qui devrait se tenir à 
Kinshasa.  

Expolangues :  
le français une langue pour demain. 

 
Rendez-vous incontournable dédié à la promotion du 
multilinguisme et à l’apprentissage des langues, 
rassemblant chaque année plus de 20.000 visiteurs 
étudiants et professionnels, le Salon Expolangues, 
organisé à Paris du 1er au 4 février prochains, a 
choisi pour sa 30ème édition de mettre à l’honneur la 
langue française autour du thème « Francophonie et 
diversité ». 
Le Pavillon d’honneur « Le français, une langue 
pour demain » mettra en lumière ceux qui partagent 
la langue française, ceux qui la font vivre, ceux qui 
encouragent et favorisent sa transmission et sa 
diffusion dans le monde. 

C’est à eux que sera donnée la parole : philosophes, 
anthropologues, internautes, lecteurs publics, étudiants, 
diplomates, enseignants, cinéastes, chanteurs, sportifs, 
présentateurs de télévision, blogueurs, linguistes… à 
travers quatre thématiques  : l’économie, le travail et la 
formation - les références culturelles - le nouvel univers 
numérique – le français dans le contexte de la diversité 
linguistique. 
 
Pavillon d’honneur,  
Salon Expolangues  
1er au 4 février 2012  
Paris Expo, Porte de 
Versailles 
 

http://www.francophonie.org/Le-francais-une-
langue-pour-demain.html 

Statut consultatif auprès des Institutions de la Fr ancophonie  
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Mercredi 21 Mars 2012 : Fête de la Francophonie à A uxerre 
A l’initiative de la Maison de la 
Francophonie d’Auxerre, le théâtre ouvre 
ses portes, le Mercredi 21 Mars 2012 à la 
fête de la francophonie pour la 4ème fois sur 
le thème, cette année «Babel nous joue 
des tours » représentant le partage de la 
langue française et le dialogue des cultures. 

Le développement de ce thème sera illustré par 
différentes productions des enfants issus des centres de 
loisirs, en liaison avec le tissu associatif de chaque 
quartier, sans oublier les séniors, et prendra la forme de 
textes dits, joués, de danses, chansons, photos, dessins 
exposés, costumes,  etc… durant un spectacle l’après-
midi qui sera suivi d’un goûter. 
 

C’est grâce à Marité CATHERIN, que la 
Maison de la Francophonie, deuxième en 
France après celle de Lyon, a vu le jour. Celle-
ci a plusieurs finalités : informer sur 
l’organisation et les institutions dédiées au 
développement de la Francophonie, permettre 

ATELIER : Où en est l’accès aux services essentiels  ? 
Le Cercle des Solidarités Francophones (CSF), le Forum 
Francophone des Affaires (FFA) et l’Organisation 
Internationale de la Francophonie (OIF) organisent 
conjointement le lundi 6 février 2012 à partir de 16h30 à 
la Mairie de LYON , dans le cadre du Forum 
International Francophone préparatoire à Rio+20 , un 
ATELIER animé par François Georges, Délégué Général 
du Comité français de la Chambre de Commerce 
Internationale, sur l’Accès aux Services Essentiels dans 
l’espace francophone.  
Les pays francophones du sud, en particulier ceux 
d'Afrique, sont touchés plus que les autres par la grave 
crise économique mondiale qui compromet un peu plus 
l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le 
Développement dont l’échéance de 2015 approche à 
grands pas. La réduction de moitié de la pauvreté à cet 
horizon en est l’objectif majeur. Cet objectif passe 
impérativement par un meilleur accès aux services 
essentiels (eau, énergie, télécommunications, 

transport…). 
Le manque crucial d’infrastructures, qui limite 
considérablement le potentiel de croissance des pays du sud, 
a été mis en évidence lors du dernier Sommet des Chefs 
d’Etats et de Gouvernements du G20 à Cannes en novembre 
2011. 
Cet Atelier tentera de faire un premier bilan de l’accès aux 
services essentiels dans les pays africains francophones. 
Cette rencontre sera ouverte à des praticiens du secteur des 
services essentiels, qu’ils soient du privé (EDF, Veolia, 
Orange) ou du public international (UN Habitat, PNUE, 
PNUD, Banque Mondiale AIRF, FFA IGD, AFD…) avec 
lesquels des réflexions peuvent être développées et un 
réseau d’acteurs éventuellement constitué sur certaines des 
problématiques discutées. 
 
Retrouvez le programme détaillé de l’Atelier sur notre site : 
http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?articl e152 
Et venez nombreux ! 

Forum Francophone des Affaires (FFA)   
Nous avons eu le plaisir de recevoir Mr 
Stève GENTILI, président international 
du FFA et président de la BRED, lors de 
notre déjeuner du samedi 28 Janvier à 
Paris. 
 
Le Forum Francophone des Affaires 
basé à Charenton (94) est le premier 

réseau international d’entreprises qui vous accompagne 
en français dans le monde. C’est également l’organisation 
économique officielle du Sommet des Chefs d’Etat et de 
gouvernement francophones. 
Créé en 1987 au Canada, lors du Sommet de la 
Francophonie, le FFA, seule organisation économique qui 
lui est associée, fédère les acteurs économiques de plus 
de 100 pays. Au point d’intersection des domaines 
politiques et économiques, le FFA facilite le 
développement des relations et des échanges entre 
acteurs économiques publics et privés. 
Grâce aux accords passés dans les pays arabophones, 

francophones, hispanophones et lusophones, présent sur 
tous les continents, le Forum francophone des affaires (FFA) 
est le premier réseau mondial d’entreprises. 
 
Le FFA c’est aussi le prix du livre d’économie francophone, la 
bourse d’offres d’emplois authentifiées, des présences aux 
grands événements mondiaux (exposition universelle), 
voyages d’études, partenariats, projets de coopération, les 
assises de la Francophonie économique et enfin une 
publication trimestrielle : CroissanceActualités.  
 
Le FFA est partenaire des organisations internationales de 
développement et de promotions économiques comme 
l’UNESCO et l’OCDE, des organisations de la Francophonie 
(AUF, TV5, Université Senghor, AIMF, ADIFLOR, AFAL et 
Avenir de la langue française) et de nombreux acteurs 
économiques et de la société civile. 
Toute l’actualité du FFA en continu sur le site : 
http://www.ffa-int.org/ 

les échanges d’expériences, constituer une plateforme de 
diffusion des activités des associations francophones locales, 
sensibiliser les Auxerrois et Icaunais à la Francophonie, créer 
et accompagner des événements en vue de promouvoir la 
Francophonie. 
 
Au bilan des années précédentes, on compte des actions à 
Madagascar, au Maroc, aux Comores et en Hongrie, en 
partenariat avec des associations  de l’Yonne. 
 
Par exemple, le fruit des représentations de la troupe 
Planches d’Ailleurs et d’ Ici , le soutien du Lion’s Club et de 
la Maison de la Francophonie ont permis la réalisation en 
septembre dernier de travaux d’irrigation dans le douar 
Zaouite Tidgheste au Maroc, avec la participation de 
personnels et encadrants de l’ ESAT. 
De bien belles initiatives à suivre ...dans votre ville ! 
 
Maison des Jumelages, de la Francophonie et des 
Echanges Internationaux de la Ville d'Auxerre  
jumelages.auxerre@orange.fr  



8e Tournoi Mondial de Français par Internet, soutenu par la Représentation de 
l’OIF auprès de l’UE de Bruxelles et qui est une initiative issue de l’Olympiade 
flamande de français. Ce Tournoi est organisé par l’association Olyfran (les 
Olympi@des de la francophonie), association Loi 1901 basée à Paris, qui a pour 
premier objectif de promouvoir l'apprentissage du français et des cultures 
francophones dans le monde entier sans aucune contrepartie. 
Le concours s’adresse à tous les francophiles et francophones de la planète 
âgés de 12 à 24 ans. 
La participation est gratuite. Il se déroule entièrement par internet et en trois 
phases : Eliminatoire (22 et 23 mars 2012), Demi-finale (18 avril 2012) et Finale 
( 25 avril 2012). 
Inscriptions du 20 février au 13 mars 2012  
 
Contact  : Willy.clijsters@uhasselt.be 
Pour plus d’infos : www.olyfran.org 
http://www2.uhasselt.be/ctl/olyfran.htm 
 
Ce site vous permet également de vous entraîner par le jeu ayant pour sujet la 
langue française avec des degrés de difficultés différents en matière de : 
grammaire/orthographe, lexique, expressions/phrases, lexique par le contexte ou 
micro-conversations. 
Bon amusement ! 

 
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, Marité CATHERIN, Annie 
CLEMENT-CAILLET. 
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BULLETIN D’ADHESION 2012 AU CERCLE DES SOLIDARITES FRANCOPHONES 

« Francophonie », collection : en questions  

Nom :…………………….…………………………Prénom :…………..……………… .……….. ……… 
 
Adresse : ……………………………………………………………….………………….……..….…… … 
 
Courriel personnel : …………………..……..……… et / ou profe ssionnel :…………………..…… 
 
Tel domicile : …………………Tel professionnel :…………..…… T el mobile : …….………….….. 
Merci d’envoyer votre chèque de 30 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 : …………………………………………………………… 

Pour en savoir plus, consulter notre site internet, rubrique : Adhésion 

RetrouvezRetrouvezRetrouvez---nous sur le Web !nous sur le Web !nous sur le Web !   
http://cerclesolidaritefran.free.frhttp://cerclesolidaritefran.free.frhttp://cerclesolidaritefran.free.fr   

   abonnez vous au flux RSS 

8e Tournoi Mondial de Français par Internet 

La francophonie : tout le monde sait ce que c’est… ou croit le savoir !  
 
Mais finalement, sait-on que plus de 200 millions de personnes, sur les cinq continents, 
utilisent la langue française ? Que soixante-dix pays se sont associés au sein de 
l’Organisation internationale de la Francophonie ? Qu’aujourd’hui, leur action commune 
m i l i t e  p o u r  l e  p l u r i l i n g u i s m e  e t  l a  d i v e r s i t é  c u l t u r e l l e  ? 
Par un jeu de questions/réponses, enrichi d’exemples d’actions concrètes, 
“FRANCOPHONIE en questions ” propose de mieux connaître les réalités et les enjeux 
de la francophonie. C’est un formidable outil de communication. 
 
Publication réalisée avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie 
(OIF), l’Association Internationale des Régions Francophones (AIRF) et la Région Rhône-
Alpes (France). 
Le Moutard, AIME, Collection ... en questions, 2009 
15 x 15 cm - 16 pages - À partir de 13 ans  
Vous pouvez consulter le contenu et procéder à l’achat de ce livret sur le site :  
http://www.lemoutard.fr/bonus/spip.php?rubrique78 
en remplissant un bon de commande, il vous en coûtera : participation aux frais de 
traitement et d'expédition de 3,70 € par exemplaire (France métropolitaine) ou 6,00 € hors 
France métropolitaine. Pour une commande en nombre (à partir de 50 exemplaires), les 
consulter. 

Editions du Moutard 
13 rue Etienne Richerand  
F-69003 Lyon  
http://www.lemoutard.fr 
tél. : +33 (0)4 78 29 00 87 


