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Le CSF sur tous les fronts !  
 
En cette fin d’année 2012, je pense que le CSF, 
grâce à l’implication de ses acteurs,  a été à la 
hauteur de notre ambition, qui constitue notre 
programme pour 2012/2013 : « Un réseau 
francophone en action ! »,   
 
En effet, la nouvelle équipe élue fin 2011 a 
poursuivi les actions déjà entreprises avec 
succès par le passé : 

♦Les déjeuners Francophonie à Paris : après 
Steve GENTILI, Président du Forum 
Francophone des Affaires (FFA), nous avons 
reçu Ieme VAN DER POEL, Professeur de 
littérature française à l’Université d’Amsterdam 
et directeur du College of Humanities à la 
Faculté des sciences humaines, Axel MAUGEY, 
Universitaire (Canada, France, Japon, Italie), 
conférencier international, spécialiste de 
civilisation française et des littératures da la 
francophonie et  membre de l’Académie 
européenne et Albert SALON, ministre 
plénipotentiaire, retraité après avoir exercé les 
fonctions de  Conseiller culturel, scientifique et 
de coopération en Allemagne, en Australie, au 
Québec, Chef de mission de coopération à l’Ile 
Maurice, Sous-directeur, au ministère de 
l’Education nationale, puis Chef de Service et 
Directeur adjoint au ministère de la Coopération, 
chargé de la Francophonie, et Ambassadeur de 
France en Jamaïque (Kingston) 1999-2000 et 
qui est le Président très dynamique d’Avenir de 
la Langue Française.   
 
♦ L’Atelier du CSF à Lyon du 6 au 9 février, 
dans le cadre du Forum international 
francophone préparatoire à RIO+20 avec un 
nouvel Atelier sur l’Accès aux Services 
Essentiels organisé autour de deux tables 
rondes où ont été 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 a 
été un franc succès en aboutissant à l’adoption 
d’un amendement sur ce thème transmis par 
l’OIF aux Chefs d’Etat à RIO . 
 
Le CSF s’est également déplacé au Maroc à 
Casablanca fin mai dans le cadre de la 
Conférence JCI Afrique Moyen-Orient pour 
soutenir l’action de notre correspondant, réunir 
les sénateurs-JCI français et francophones en 
vue de dynamiser ce réseau et rencontrer une 
délégation des JCI du Burkina Faso. 

Et il s’est également déplacé en Tunisie 
début novembre pour participer à la première 
action de la Maison de la Francophonie de 
Monastir sous forme d’un dîner-débat sur la 
francophonie,  rencontrer les doyens de la 
Faculté de médecine de Sousse en vue de 
les aider à mettre en place une université 
Senghor de la francophonie analogue et en 
lien avec celle d’Alexandrie, et visiter des 
classes de français dans une école de 
Sousse pour faire un état des lieux en vue de 
soutenir l’enseignement du français menacé 
dans ce pays. 
 
Le CSF a commencé à développer la mise en 
place et l’animation de correspondants en 
France avec une première rencontre dans le 
cadre de la Convention nationale de la JCEF 
à Marseille début juin et les 7 premières 
nominations de correspondants. 
 
La promotion de la francophonie a également 
été effectuée lors du Congrès national de la 
JCEF à TOURS début octobre grâce à la 
première apparition de notre stand réalisé 
grâce au partenariat de Véol ia 
Environnement et qui a permis de nombreux 
contacts, échanges et adhésions. 
 
Les réflexions se poursuivent en vue de la 
création et la remise d’un prix francophonie 
(jeune conteur, auteur, chanteur, artiste …) 
avec l’organisation d’un événement de 
promotion de la francophonie en France 
(concert des chœurs francophones …) d’ici 
fin 2013, tout comme la contribution à la 
création de nouvelles Maisons de la 
francophonie (Bordeaux, Lille, Nantes…) et le 
déve loppement  des  réseaux de 
correspondants en France et à l’étranger. 
 
L’Assemblée générale du Samedi 8 
décembre permettra un renouvellement de 
certains de nos responsables en vue de 
contribuer à notre développement au service 
des valeurs de la francophonie et pour faire 
honneur à notre statut d’Organisation 
Internationale Non Gouvernementale qui est 
bien un moyen et non une fin !  

 
 
 Jean-Pierre CHIAVERINI 
  Président CSF 2012/13 
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Infos de dernières heures : 

Invitation 
 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE ANNUELLE  

Samedi 8 Déc 2012  
de 10h à 12h30 

 
Qui sera suivi de notre 
déjeuner sur le thème : 

Faut-il croire en la 
francophonie ? ... 
avec Albert SALON  

 
Bistro Romain 

à Paris (9 Bd des 
Italiens) 

 
Métro : Richelieu Drouot 

  

Date de parution : 
le 8 Décembre 2012 
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Nos partenaires : 



La Très Honorable Michaëlle Jean , 
Grand Témoin de la Francophonie aux 
Jeux Olympiques (27 juill-12 août) et 
Paralympiques d’été de Londres (29 
août-9 sept) a remis ce jeudi 22 
novembre 2012 son rapport à Abdou 
Diouf, Secrétaire général de la 
Francophonie. 

L’ancienne Gouverneure générale du Canada y présente 
les bons résultats obtenus à Londres en matière de 
résonance et de visibilité de la langue française : site 
internet, signalétique et documentation bilingues, 
volontaires francophones identifiés, annonces officielles 
bilingues dans les stades… Des efforts ont également été 
réalisés pour faciliter l’usage du français pendant les Jeux 
Paralympiques. 
 
Le rapport adresse 29 recommandations à l’intention de 
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), du 
Comité international olympique (CIO), du Comité 
international paralympique et des futurs comités 
d’organisation. 
 
A l’OIF, Michaëlle Jean propose de travailler étroitement 
avec les fédérations internationales, de développer les 
programmes de solidarité et de formation continue et de 
créer un lexique bilingue de la terminologie olympique et 
un réseau de traducteurs francophones ayant une 
expérience olympique. Elle recommande également de 
continuer à associer la jeunesse et la société civile en 

pérennisant le site www.lefrancaisjadore.com pour qu’il 
devienne une plateforme francophone d’information sur 
l’actualité olympique.  
Au CIO et aux COJO (les comités d’organisation), elle 
propose de traduire systématiquement le guide du spectateur, 
d’assurer un équilibre entre les deux langues dans les 
discours officiels et de poursuivre la collaboration avec l’OIF 
dans le cadre du programme de transfert de connaissances. 
 
L’action de la Francophonie en faveur du français dans les 
Jeux Olympiques a été complétée par l’appui aux initiatives 
de la communauté francophone dans les domaines de la 
solidarité (financement de l’équipement sportif de CNO 
africains (Comités nationaux olympiques) par l’OIF, stage de 
préparation d’athlètes financé par la CONFEJES) et la 
formation continue des jeunes traducteurs et des jeunes 
journalistes. 
Rappelons que le rôle du Grand Témoin est de conduire des 
actions de sensibilisation, d’observation et de renforcement 
de l’usage de la langue française conformément à la règle 23 
de la Charte olympique qui la consacre, avec l’anglais, 
comme l’une des deux langues officielles du CIO. 
L’OIF compte 57 Etats et gouvernements membres, et 2 0 
pays observateurs. Pour plus de renseignements sur l a 
Francophonie et lire le rapport de Mme JEAN :  
www.francophonie.org  
 
Julie Tilman , attachée de presse du Secrétaire général 
http://www.francophonie.org/La-langue-francaise-aux -JO-
de.html? 

La langue française aux Jeux olympiques et paralymp iques de Londres : 
29 recommandations du Grand Témoin de la Francophon ie 
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Kinshasa, la capitale de la 
République démocratique du 
Congo, a accueilli du 13 au 14 
octobre 2012 le XIVe Sommet de 
la Francophonie. Les Chefs d’État 
et de gouvernement de l’OIF se 
sont réunis autour du thème : 
" F r a n c o p h o n i e ,  e n j e u x 
environnementaux et économiques face à la 
gouvernance mondiale".  

A l’issue des leurs travaux, les chefs d’État et de 
gouvernement francophones réunis au XIVe Sommet de 
la Francophonie (13-14 octobre) ont adopté la 
Déclaration de Kinshasa et cinq résolutions (Résolution 
sur les situations de crise, de sortie de crise et de 
consolidation de la paix dans l’espace francophone, sur 
la situation au Mali, sur la situation en République 
démocratique du Congo, sur la bonne gouvernance dans 
les industries extractive et forestière, Résolution pour 
appeler la communauté internationale au renforcement 
de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de 
Guinée), admis de nouveaux pays à l’OIF, confié 
l’organisation du prochain Sommet au Sénégal… 

L’Arménie (ex-membre associé) est désormais membre 
de plein droit de l’OIF. Le Qatar adhère à l’OIF en tant 
que membre associé. L’Uruguay adhère en tant 

qu’observateur et devient le premier pays d’Amérique latine à 
entrer dans la famille francophone. L’OIF compte désormais 
77 États et gouvernements, dont 57 membres et 20 
observateurs. 
Le Sommet a également adopté une Politique intégrée de 
promotion de la langue française, ainsi qu’une nouvelle 
Stratégie numérique de la Francophonie. 
En marge du Sommet, l’OIF a signé un pacte linguistique 
avec l’Arménie, ainsi qu’une Convention avec le Vietnam, 
accords destinés à renforcer l’usage de la langue française 
dans ces deux pays. 
Enfin, à l’occasion de la Conférence ministérielle de la 
Francophonie (CMF), qui a précédé le Sommet, ont été 
présentés le 3e document de suivi du Vade-mecum relatif à 
l’usage du français dans les organisations internationales, 
ainsi que la Synthèse du 1er Forum mondial de la langue 
française (Québec, juillet 2012). 
 
Retrouvez également  sur le site de l’OIF : 
 

 Le rapport 2010-2012 du Secrétaire général de la 
Francophonie  

 Le rapport 2012 sur les pratiques de la démocratie , 
des droits et des libertés dans l’espace francophon e 
 
 
http://www.francophonie.org/Le-XIVe-Sommet-de-la-
Francophonie,42435.html 

Fin du XIVe Sommet de la Francophonie : après Kinsh asa, Dakar en 2014   



Page 3 Année 2012  -  n° 4 

Le CSF au 40 ème anniversaire du CEDIMES 
Le CSF  a participé, en tant que 
partenaire, à l’organisation du 40ème 
anniversaire du CEDIMES (Centre 
d’Etudes sur le Développement 

International et les Mouvements Economiques et 
Sociaux). 
 
Le réseau CEDIMES s’étend aujourd’hui au-delà de la 
francophonie sur les cinq continents et compte de 
nombreux parrains, soutiens et partenaires prestigieux, 
fédérant également par son approche plusieurs 
universités françaises de renom. 
 
Concernant l’initiative de cette manifestation, l’objectif a 
été d’associer des corps de métiers réunis autour d’une 
même thématique de développement à l’international, 
selon des stratégies et positionnements les plus en phase 
avec les nouvelles réalités économiques, financières et 
humaines. 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI a assisté au premier événement 
important dans le cadre d’une Journée «Rencontres 
UNESCO » le jeudi 22 novembre 2012 qui a eu pour 
thème central «Développement durable et réussite à 
l’international : des ambitions à taille humaine ».  
Plusieurs tables rondes interprofessionnelles ont rythmé 
les débats visant un rapprochement inédit université-
entreprise-investisseurs et conseils financiers : 

Déplacement en Tunisie début novembre 2012  
Après un déplacement au Maroc en Mai dernier , à la 
rencontre du réseau JCI, le Président du CSF s’est rendu 
à Monastir et Sousse (Tunisie) les 1er et 2 novembre 
2012 pour apporter le soutien et la solidarité de 
l’Association aux initiatives locales de défense et 
promotion de la francophonie dans un pays où la menace 
de dégradation de la langue française grandit chaque 
jour. 
Le Jeudi 1er Novembre, le CSF a participé au premier 
dîner-débat organisé par la Maison de la 
Francophonie de Monastir  avec l’Association des 
Echanges Culturels Francophones, toutes deux présidées 
par Habib TOUMI, et la Jeune Chambre Economique de 
Monastir présidée par Anes BEN NASR, en présence du 
Maire de Monastir et d’un de ses adjoints. Jean-Pierre 

CHIAVERINI a présenté 
l’origine, les actions passées, 
présentes et à venir du CSF, 
dont la Maison de la 
Francophonie de Monastir, et 
répondu aux questions 
posées par les participants 
sur la francophonie et 
l’anglophonie, le rôle de la 

France, les relations entre culture et affaires, les besoins 
d’aide en matière de soutien à la francophonie, le rôle et les 
actions de la Maison de la Francophonie, etc… 
 
Retrouvez le carnet de voyage de J-P sur notre site internet à 
l’article : http://cerclesolidaritefran.free.fr/spip.php?
article174 

Solidarité francophone au Burkina Faso   
Après la réussite de la cérémonie à l’école primaire du 
village de THEBO, à 150 km au nord de 
OUAGADOUGOU au Burkina Faso, dans le cadre de la 
Journée Internationale de la Francophonie le 20 Mars, le 
CSF, représenté par Annie CLEMENT-CAILLET et 
Rodolphe DJIGUIMDE, notre correspondant sur place, 
s’est associé à la JCI du Burkina Faso, dans 2 autres 

actions : 
Il a été procédé à la 
r e m i s e  d e  3 0 0 
m o u s t i q u a i r e s 

imprégnées le 28 Juillet à des familles  
à YAGMA une banlieue située au nord-
ouest de la capitale. 
Le paludisme, on ne cessera jamais de 

vous le dire, tue et les couches vulnérables sont les femmes 
et les enfants. JCI et la Fondation des Nations Unies 
continuent de coordonner des initiatives conjointes et 
travaillent ensemble à l’éradication de la malaria en Afrique. 
http://www.jci.cc/nothingbutnets/ 
 

Une deuxième action a permis de venir en 
aide à une association SOS FILLE-MERE 
basée à OUAGA, dirigée par Clarisse 
IBOULDO, sénateur JCI, par le don de 
matériel (ordinateur, appareil photo, 
téléphone, lecteur DVD, lunettes, layette, 
jouets, habits, livres scolaires) qui a été 

acheminé en voiture par un enseignant sympathisant fin 
Juillet. 
Et enfin, le CSF participera aux festivités du 50ème 
anniversaire de l’école du quartier de Bilbalogho près de la 
cathédrale de OUAGA en février prochain. 

1-Comment réussir son déploiement face à la concurrence 
internationale? 
2-Comment assurer le financement d’entreprises de 
croissance innovantes et favoriser la transition vers un 
développement soutenable ? 
3-Comment conjuguer performance économique et impact 
social ? 
4-Comment répondre à l’exigence d’investissements 
socialement responsables ? 
 
Et Martine Robinot a assisté à la soirée de clôture  le 24 
novembre avec notamment une représentation exclusive du 
spectacle KOSMOS OPERA. 
 
En première partie : l’Orchestre de Musique Classique 
Maghrebo-Andalouse   « Fécondé par la Musique des 
sphères, bien avant la conquête ibérique, cet art musical 
exprime un goût et un raffinement qui l’inscrit dans la musique 
classique…. »  
 
En deuxième partie : KOSMOS OPERA  « Remarqué au 
CERN en 2005 lors du festival de Sciences pour l'Humanité, 
cet opéra humaniste innovant s’inscrit dans la modernité: il 
combine élégance des danses, performances des 
technologies multimédia, envoûtements des percussions du 
monde à un jeu théâtral séculaire. »  
KOSMOS est plus qu’un spectacle vivant et culturel. Ses 
artistes portent un message d’espoir et d’humanité à travers 
leur tournée internationale…. 



Après Beyrouth (Liban) en 2009, c’est la ville de Nice (France) 
qui accueillera en 2013 le meilleur des talents de la jeunesse 
francophone - culturels et sportifs - à l’occasion des VIIes Jeux 
de la Francophonie. Recommandée par le Conseil d’orientation 
des Jeux de la Francophonie, la candidature de Nice a été 
avalisée par la Conférence ministérielle de la Francophonie 
réunie les 15 et 16 décembre 2009 à Paris. 
 
Organisés tous les quatre ans, les Jeux de la Francophonie 

représentent une occasion unique pour la jeunesse francophone de se 
rencontrer, rivaliser et échanger en participant à des concours culturels et 
des compétitions sportives, dans un esprit de fête, autour des valeurs de 
solidarité, de la diversité et de l’excellence. 
Cette septième édition des Jeux de la Francophonie, 
placée sous le signe de la modernité et de l’écologie, a 
l’ambition de réunir environ 3 000 jeunes talents sportifs et 
culturels des 75 États et gouvernements de la 
Francophonie du 6 au 15 septembre 2013 . 

http://www.jeux.francophonie.org/ 
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La ville de Québec a accueilli le premier Forum mondial de la langue française du 2 au 6 juillet. La 
cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence d’Abdou Diouf, Secrétaire général de la Francophonie, 
Stephen Harper, Premier ministre du Canada, Jean Charest, Premier ministre du Québec, Régis Labeaume, 
Maire de Québec, Clément Duhaime, Administrateur de l’OIF et Michel Audet, Commissaire général du 
Forum. Durant une semaine, 1 900 participants de la société civile, dont 50% de moins de 30 ans en 
provenance de 93 pays, se sont retrouvés pour débattre des enjeux et de l’avenir de la langue française, dans les 
domaines de l’économie, du travail et de la formation, de la construction des identités culturelles, de l’univers numérique et 
de la diversité linguistique. 325 intervenants se sont succédé aux tribunes, tables rondes et sur scène, pour faire vivre 
auprès d’un public enthousiaste ce Forum et ses manifestations. 132 représentants des médias étaient présents pour 
témoigner « en direct » de ce grand rendez-vous de la Francophonie avec la jeune génération. Le 1er Forum de la langue 
française a marqué une prise de conscience par rapport aux obstacles à franchir pour favoriser un multilinguisme effectif 
dans lequel le français peut et doit tenir toute sa place. Il restera le Forum des « Indignés linguistiques » et des nouvelles 
aspirations portées par les jeunes, et les moins jeunes… 
Aux côtés du Forum, de nombreuses manifestations culturelles (musique, spectacles d’humoristes, contes…) ont été 
organisées dans la ville, ainsi qu’un grand concert d’artistes francophones sur les plaines d’Abraham, à l’occasion de 
l’ouverture du festival d’été de Québec.  
Toujours dans le cadre de ce Forum, 250 représentants et dignitaires d’organisations vouées au développement 
économique d’une trentaine de pays francophones ont participé à la 2e Rencontre internationale de la Francophonie 
économique (RIFÉ II), organisée du 2 au 4 juillet 2012 à Québec avec le soutien de l’OIF.  
> À noter : une rubrique dédiée aux données sur la langue française (http://www.francophonie.org/-Donnees-et-statistiques
-sur-la-.html) a été créée à l’occasion du Forum sur le site de l’OIF, présentant des cartes interactives et des graphiques 
sur les locuteurs et apprenants du français, un répertoire des médias francophones, diverses ressources documentaires…  
> Retrouver les informations sur les actualités de la langue française et les 15 priorités définies au Forum sur Facebook 
(https://www.facebook.com/FMLF2012) et Twitter.                            (Extrait) La Francophonie en brèves - juillet-août 2012 
  

1er Forum Mondial de la Langue Française  

Dis-moi dix mots  
L’opération nationale française de sensibilisation à la langue française ≪ Dis-moi dix mots ≫ invite chacun à jouer et à 
s’exprimer sous une forme littéraire et artistique autour de dix mots. 
 
Manifestez votre goût ou votre intérêt pour la langue française en jouant avec ces dix mots choisis avec nos partenaires 
francophones (la Belgique, le Québec, la Suisse et l'Organisation internationale de la Francophonie). Le choix a été fait 
pour cette nouvelle édition de mettre l'accent sur l'attrait exercé par la langue française, en proposant les dix mots 
suivants : « ATELIER, BOUQUET, CACHET, COUP DE FOUDRE, ÉQUIPE, PROTÉGER, SAVOIRFAIRE, UNIQUE, VIS
-À-VIS et  VOILA » qui ont été repris tels quels dans d'autres langues. Ils constituent autant de propositions, que chacun 
peut compléter à son gré, pour illustrer ce "désir de français" qui se manifeste partout dans le monde. Emparez-vous des 
dix mots et donnez libre cours à votre créativité, à travers des projets littéraires ou artistiques susceptibles d'être mis en 
œuvre tout au long de l'année. A cette fin, de nombreuses ressources sont mises à votre disposition: dépliant, livret, 
exposition, brochure pédagogique, sans oublier naturellement le site internet : http://www.dismoidixmots.culture.fr/  

 
Le Bilan de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 17 au 25 mars 2012 est  disponible sur le 
site et permet à tout à chacun de trouver des idées d’actions (Atelier d’écriture, débat, lecture, exposition, 
spectacle... ) autant d’occasions de susciter des rencontres entre francophones et francophiles sur les cinq 
continents en 2013, à l’occasion du 20 mars : Journée internationale de la Francophonie . 

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 

Nice accueille en 2013 
 les VII es Jeux de la Francophonie 


