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Message de Liège (Forum Mondial Langue française-Liège 20-23 juillet 2015) 
 
 

En ligne avec une volonté de mettre en avant le fondement du Forum - c’est-à-
dire que la créativité ne supporte pas le cloisonnement et tel que vu par des 
jeunes venus de près de 100 pays -, ce message se veut transversal et non pas 
limité à un seul axe et reflète dès lors les préoccupations, les constats, les 
questions et les propositions qui ont un intérêt pour chacun d’entre nous.  

 
 S’ouvrir aux autres en s’inspirant de toutes les diversités 

 

La langue française est plurielle. Son évolution appartient à ses locuteurs. Au 
contact des autres langues qu’elle côtoie, elle se transforme, s’enrichit et se 
fortifie. Elle accouche de nouveaux mots, de nouvelles formes, dans des 
brassages linguistiques. 

Les participants souhaitent faire connaître leurs créations et la vitalité de leurs 
langues françaises et découvrir celles des autres, car ce sont les différences qui 
font la richesse des cultures. Nous avons donc le devoir d’encore plus mettre en 
valeur ces diversités pour que les acteurs culturels puissent s’en inspirer et 
toucher les gens. La diversité culturelle ne peut être perçue que comme une 
opportunité et une force.  
 



 2 

Pour cette raison, il est nécessaire d’ouvrir les frontières entre les mondes de 
l’école, de l’apprentissage non formel, des communautés de vie, de travail et de 
culture. 

Les participants suggèrent de travailler en inter-disciplinarité et de multiplier les 
partenariats en privilégiant la multi-culturalité.  S’ouvrir à l’Autre implique aussi 
de travailler sur les valeurs, les émotions, dans le respect de chacun. Les 
participants du Forum proposent de favoriser les initiatives qui facilitent la 
mobilité et les échanges internationaux pour permettre le développement de 
nouveaux projets. 
 

 Outiller chaque citoyen pour qu’il prenne sa place dans la société 
 
Favoriser les techniques et méthodes de créativité permet à tous les 
francophones d’inventer notre langue de demain. Utiliser les technologies, les 
plateformes et les outils en ligne est incontournable et soutient efficacement 
l’apprentissage et le développement professionnel de ceux qui transmettent les 
savoirs. 

Il est fondamental de favoriser les apprentissages des techniques issues de tous 
les domaines notamment culturels et de permettre à l’âme artistique de chaque 
citoyen de s’exprimer.  
 
Notre défi reste donc d’adapter l’apprentissage et les interactions afin que ceux-ci 
parlent à chacun.  
 
Les participants suggèrent de déployer le numérique pour accélérer le 
développement de projets innovants et faciliter ainsi l’accès à la formation à 
distance et aux contenus, en demeurant attentifs à l’inclusion des zones rurales 
dans cette dynamique. Ils soulignent également le besoin de mettre en place un 
cadre normatif pour renforcer la qualité de service et la valorisation des projets.  
 
L’accès au financement pour les jeunes porteurs de projets et les jeunes 
entrepreneurs apparaît comme un besoin majeur, tout comme le soutien des 
gouvernements et des instances publiques.  
 
Enfin, afin d’outiller chaque citoyen pour qu’il devienne un acteur de 
changement, il faut développer les structures et les conditions qui permettent aux 
jeunes de devenir des partenaires actifs d’un dialogue civil avec les autres parties 
prenantes de la société.  
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 Réseauter, connecter et partager 

Les participants soulignent l’importance des échanges de pratiques et d’idées 
innovantes entre francophones. Améliorer les échanges entre les cultures et les 
acteurs à travers la création de plateformes adaptées, l’organisation 
d’événements et de rencontres favorise la discussion et le brassage. Par exemple, 
à travers des ateliers d’écriture collective, de groupes de création littéraire, de 
poètes, de slameurs, etc… De cette façon, de nouvelles connexions humaines et 
de mots pourront se créer.  
 
Le développement des médias sociaux doit nous permettre de réseauter, 
connecter et partager afin de permettre à chacun non seulement de découvrir et 
d’enrichir sa propre identité, mais aussi de s’enrichir de la culture des autres. Il 
est indispensable de promouvoir la mobilité pour trouver des solutions afin de 
réduire la fracture numérique et démocratiser l’accès et l’usage des nouvelles 
technologies de l’information et de la communication.  
 
Il est aussi important de mobiliser les ressources essentielles à la mise en réseau 
des idées et des individus afin d’assurer la circulation des informations et des 
méthodes qui garantissent une réelle participation citoyenne et démocratique.  
 
Les participants demandent la création d’espaces de réseautage où les nouvelles 
technologies de l’information et de la communication sont le moteur qui 
connecte.  

 
 Etre citoyen, acteur autonome et créatif 

 
En participant à la vie publique démocratique, le citoyen met en avant ses 
capacités créatives et innovantes. Il peut ainsi devenir l’acteur qui valorise et 
défend le pouvoir social de la langue française. La citoyenneté active est une des 
conditions pour que la participation soit réelle et qu’elle devienne ainsi une 
attitude et un comportement indispensables au développement durable et 
humain de nos sociétés. 
 
Une meilleure connaissance de la langue, de sa construction, de ses composantes 
et de ses origines permet aux francophones d’agir en citoyens responsables. En 
jouant avec les mots, les concepts, les notions, ceux-ci agissent de façon créative 
et innovante. L’utilisation de la culture et de l’art est également un moteur de 
changement des mentalités et de la société. L’art est alors le miroir et la 
conscience de la société.  
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Enfin, afin de stimuler et diffuser l’esprit d’entreprendre au sein de la 
francophonie, les participants recommandent la mise en place d’écosystèmes 
collaboratifs et créatifs.  
 

 Diffuser et valoriser les pratiques et idées innovantes 
 
La langue française se diffuse et s’actualise en permanence. C’est par la créativité 
qu’elle restera vivante. Rendre visibles, publier, partager ses travaux permet de 
valoriser ce dont nous sommes fiers et de s’inspirer les uns les autres. 
 
Les participants suggèrent donc d’amener la culture auprès de chaque citoyen - 
particulièrement ceux qui n’y ont pas accès – et d’adapter les moyens de diffusion 
afin de toucher des populations précarisées ou non sensibilisées.   
 

Sensibiliser et accompagner les jeunes porteurs de projets et les jeunes 
entrepreneurs dans leur démarche créative et novatrice est également essentiel 
pour les participants. Ils aspirent à la mise en place de lieux d’innovation et 
d’entrepreneuriat disposant d’infrastructures adaptées qui favorisent les 
échanges, les croisements d’idées et les expériences. L’entrepreneuriat 
numérique ressort clairement comme un enjeu majeur.  
 
De plus, les TIC (technologies d’information et de la communication) favorisent 
les structures de collecte d’avis et de propositions. Il est enfin nécessaire de 
reconnaître et rendre effectifs les résultats engendrés par les processus de 
participation citoyenne afin d’obtenir une effectivité de ceux-ci dans la prise de 
décision. 
 
Nous demandons à l’Organisation Internationale de la Francophonie ainsi qu’aux 
autres acteurs clés de prendre en compte nos messages et recommandations et 
de mettre en place des outils et des méthodes qui permettent d’accompagner, de 
developper et de soutenir nos projets.  
 
Merci à toutes et à tous.  
 
Transformons ensemble de petites idées en grandes solutions, créactivons-nous !  
 
 
 
 

 
 


