
LE CERCLE DES SOLIDARITÉS

FRANCOPHONES 

FÊTE SES

le samedi 14 décembre 2019

au Sénat à Paris

LA CRÉATION DU CSF

En 2004, le 19 Juin à Rezé, 19 sénateurs JCI de l’AFS, motivés par la

francophonie, ont décidé de créer le  CSF pour faire en sorte que les

liens existant  entre l’ensemble des sénateurs puissent  se matérialiser

autant entre chacun d’entre eux qu’à travers les instances de la JCI qui

les regroupent.

Outre  l’aspect  purement  amical,  ces  liens  ont  permis  de  promouvoir

réflexions et actions se rapportant aux intérêts des membres du Cercle

et de la francophonie.

Puis  l’association  a  changé  de  nom le  18  juin  2011  pour  devenir  le

CERCLE  DES  SOLIDARITES  FRANCOPHONES.  L’objet  et  les

conditions d’adhésion à l’association CSF ont évolué.

Enfin, le  CSF  a  été  reconnu  Organisation  Internationale  Non

Gouvernementale  (OING)  /  Organisation  de  la  Société  Civile  (OSC)

accréditée  auprès  de  l’OIF   (mission  D :  Coopération  économique,

développement  durable  et  solidarité)  de  décembre 2011  à  décembre

2018. Le CSF est dorénavant reconnu d’intérêt général en France.

Depuis 2018, réflexions et mise en œuvre du nouveau projet associatif

DÉSIR DE FRANCOPHONIE. 



Les fondateurs 

NOS ACTIONS
Les déjeuners francophonie trimestriels :

● 12 Janvier 2008 (Paris) : Tharcisse URAYENEZA, directeur du développement durable et

de la solidarité à l’OIF

● 14 Juin 2008 (Paris) : Azadée NICHAPOUR, écrivaine

● 28  Novembre  2008  (Nice):  Marc  REYNAUD,  Francophonie  vecteur  de  coopération

politique et dévpt économique

● 10 janvier 2009 (Paris) : Philippe d’IRIBARNE, CNRS

● 20 Juin 2009 (Angoulême) : Olivier Giscard d’Estaing, De Mare Nostrum à l’Union pour la

Méditerranée

● 6 Novembre 2009 (Angers) :  Philippe LOUBIERE, universitaire et traducteur, le français,

langue de la cité

● 6 Mars 2010 (Paris)  :  Hamidou SALL,  Francophonie,  diversité culturelle  et  intégration

citoyenne 

19 Juin 2010 (Paris) : Jacques BLACHE, Musiques Francophones plurielles

● 3  Décembre  2010 (Macon)  :  Louis Joseph LISSOUCK  La Langue française dans  le

monde (en Afrique Subsaharienne)

●  22 Janvier 2011, Alain FERRARI, série « Afrique »sur FR5

● 10 Septembre 2011 (Paris) : Bruno CHIAVERINI, Délégué Général de l’AIRF 

● 11 Novembre 2011 :  Eric ROUX de BEYZIEUX, président fondateur de la Maison de la

Francophonie de Lyon

● 28 Janvier 2012 : Steve GENTILI, Président du Forum Francophone des Affaires (FFA)

● 21 Avril 2012 :  Mme VAN DER POEL, Professeur de littérature française à l’Université

d’Amsterdam et directeur du College of Humanities à la Faculté des sciences humaines, 

● 29 Septembre 2012 : Axel MAUGEY, Universitaire 

● 8 Décembre 2012 : Albert SALON, ministre plénipotentiaire

● 25 Mai 2013 : Vincenzo GANGALE, italien francophile

● 21 Sept 2013 : Ezza AGHA MALAK, auteure libanaise

● 14 Décembre 2013 : Christian TER STEPANIAN, Ambassadeur de l’Arménie

● 29 Mars 2014 : Jean-Marc BEUNIER, club Richelieu international.

● 27 septembre 2014 :  Said A.MCHANGAMA,  Ancien Président du Parlement et ministre

des Finances des Comores

● 22 novembre 2014 : Vladimir FEDOROVSKI,  Ecrivain, ancien diplomate russe, Président

d’honneur de l’Union des auteurs et créateurs de France

● 28 mars 2015 : Bich Hai PERROTIN, Présidente de l’Association de Soutien aux Orphelins

du Vietnam Centre

● 26 juin 2015 :  Régina SNEIFER, Cadre d’un groupe international et spécialiste d’études

géopolitiques et stratégiques.

● 26 septembre 2015 : Marc SAVEAN, artiste de Planches d’ailleurs et d’ici

● 16 avril  2016 :  Alexandra DRAXLER-MORSY,  Spécialiste de l’éducation à l’UNESCO,

consultante et chercheuse

● 6 juillet 2016 : Joëlle TIANO-MOUSSAFIR, écrivaine, linguiste et ethnologue

● 10 septembre 2016 : Adrien LHOMME, ex Vice-Président du Comité Central du personnel

des Institutions européennes

● 22 avril 2017 : Axel MAUGEY, écrivain, poète, universitaire et conférencier

● 2 juillet 2017 :  Ilyes ZOUARI, administrateur de l’association Paris-Québec et de la revue

Population et avenir

● 7  octobre  2017 :  Bruno  RALAY  RANAIVO,  Président  d’Unité  Madagascar  et  Vice-

Président de Fact-Madagascar et Guillaume RAYAHIMANANA, député de Miarinarivo

● 16 décembre 2017 : Mona GAMAL EL DINE, Docteur en sciences de l’art, Présidente de 

l'association ISIS Arts et Cultures, Fondatrice des Rencontres des Poètes pour la Paix, 

Membre de Cercle Universel des Ambassadeurs de la paix (Genève/Paris)
● 24 février 2018 : Philippe KAMINSKI, membre hors les murs de la Société Saint Jean 

Baptiste de Montréal, spécialiste de l'économie sociale et solidaire

● 7 juillet 2018 : Patrick DEBY, Chevalier Délégué régional Ile de France de l’Ordre de 

Lafayette

● 15 décembre 2018 : Christelle GAUTHIER-UDREA, responsable administrative et 

financière de la Fondation Alliance Française



● 27 avril 2019 : Saholy LETELLIER, Chargée de cours lettres, histoire, sociologie à 

l’Université de Rouen Normandie, Fondatrice et directrice du Musée des Deux Guerres à 

Tadio, Madagascar, Présidente de l’association Education et culture pour tous, Vice-

présidente du Comité du Centenaire malgache

● 29 juin 2019 : Jean-Marc SCHROEDER, Administrateur de Défense de la langue française

●19 octobre 2019 : Messaoud GADI, poète stéphanois, auteur et conférencier

● 14  décembre 2019 : André GATTOLIN, Sénateur des Hauts de Seine, Vice-Président de 

la Commission des affaires européennes du Sénat

La promotion de la francophonie lors de conférences : 

► Paris, 40ème anniversaire de l’OIF, 19 mars 2010

► Montreux  (Suisse)  XIIIe  sommet  de  la  Francophonie  (Oct.  2010)  et  colloque  «

Francophonie économique » à Genève

► 1ers Etats Généraux de la Francophonie Décentralisée se sont tenus du 26 au 27 Octobre

2010 à Lyon

► 8e Conférence des OING/OSC (Paris, 7 - 9 juin 2012) 

► 2 tables rondes avec le Forum Francophone des Affaires (FFA) le 12 septembre 2013

dans le cadre des Jeux de la francophonie à Nice

► 2ème action avec  « Préservons  la  Méditerranée »  le  25  septembre 2014 à  Marseille

(TARA Expéditions en Méditerranée d’avril à novembre 2014)

La promotion de la francophonie lors de Congrès JCI (AG et/ou stand et/ou animation

d’atelier) :

Poitiers(Juin 2005)♦Biarritz (Déc. 2005)♦Laval (Nov. 2006) ♦  Aix-les-Bains (Nov. 2007) ♦

Nice (Nov.  2008)  ♦  Montargis (Fév.  2009)  ♦  Angoulême (Juin  2009)  ♦  Angers  et

Hammamet (Nov. 2009) ♦ Macon (Déc. 2010) ♦ Bruxelles (Nov. 2011) ♦ Paris (Déc. 2013) ♦

Tours (Oct. 2012) ♦ Menton (Juin 2013) ♦ Orléans (Oct. 2013) ♦ Nantes (Nov. 2014) ♦ Paris

(Nov.  2014)  ♦  Leipzig (Nov.  2014)  ♦  Strasbourg (Fév.  2015)  ♦  Monaco (Mars  2015)  ♦

Cannes (Juin 2015) ♦  Istanbul (Juin 2015) ♦  Grasse (Nov. 2015)  ♦  Dijon (Nov. 2015) ♦

Kanazawa (Nov. 2015) ♦  Chambéry (Fév. 2016) ♦  Châteauroux (Juin 2016) ♦  Québec

(Nov. 2016) ♦ Agen (Nov. 2016) ♦ Saverne (Avr. 2017) ♦ Bâle (Mai 2017) ♦ Marseille (Sept

2017) ♦  Le Mans (Nov. 2017) ♦ Amsterdam (Nov. 2017) ♦ Nice (Déc. 2017) ♦ Epernay (Fév.

2018) ♦  Riga (Juin 2018) ♦ Vichy (Juin 2018) ♦ Poitiers (Nov. 2018) ♦ Rouen (Fév. 2019) ♦

Liège (Mars 2019) ♦  Lyon  (Mai 2019)  ♦  Saumur  (Juin 2019) ♦  Bordeaux  (Sept 2019) ♦

Tallinn (Nov. 2019) ♦ Toulouse (Nov. 2019) 

L’organisation de Forums sur l’accès aux services essentiels 

● Burkina Faso (Ouagadougou, Samedi 17 Mai 2008) Table ronde sur l’accès aux services

essentiels en Afrique conçu et animé par François Georges.

● France, Paris, Lundi 6 juillet 2009 au siège de l'OIF, premier Forum Économique et Social

Francophone sur les approches innovantes pour l’accès aux services essentiels

● Tunisie, Hammamet, Vendredi 20 Novembre 2009, 2ème Forum Economique et Social

Francophone «Union Pour la Méditerranée, Développement des pays du Sud et de l’Est de la

Méditerranée et Initiatives JCI francophones » en présence d’Olivier Giscard d’Estaing

● France, Lyon, Lundi 6 Février 2012, Forum international  francophone de l’OIF, Objectif

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

● France, Paris, 3 décembre 2015, au siège de l’OIF, Forum sur la contribution de l’ASE aux

objectifs de développement durable en Afrique francophone dans le cadre de la COP 21 

 Le  développement,  l’animation  et  les  actions  sur  le  terrain  local  avec  l’aide  des

correspondants du CSF à l’étranger :

Belgique (Maastricht Juin 2007), Château du Karreveld (Nov. 2011), Franco Formation JCI

(Bruxelles  Avril  2014 et Liège mars 2019) ♦  Bénin  (Cotonou Mai  2005) ♦  Burkina Faso

(école de Thébo Mai  2008 et  Août  2013),  village de Yagma (moustiquaires  Juillet  2012),

Anniv.école  Ouaga (Oct.  2013)  ♦  Hongrie (Budapest  Juin  2009)  ♦  Madagascar :  action

FIHAVANANA /ADSF /Vanille d’Antalaha/AMS (2006), action Village de TADIO (depuis 2017)

♦  Mali (Juin  2000)♦  Malte (2014)  ♦  Maroc Oct.  2004,(Douar  Zaouite  Tidgheste  Sept

2006/Mars 2007 (fauteuil) / Avril 2010, Casablanca Mai 2012) ♦  Monaco Franco Formation

JCI (2013)  ♦  Suisse (SOS  Fille/Mère  2008)  ♦  Togo (mat  scolaire  Bassar  2004/10,

Association AFTADEL 2006,  Lomé (Mai 2014), Ecole de Wonyomé (Oct.  2014) ♦  Tunisie

(Monastir)  Juin  2006 et  juillet  2010 (colloque  «  La Tunisie et  la  francophonie  face à  la

mondialisation »), Novembre 2012 la première action de la Maison de la Francophonie de

Monastir sous forme d’un dîner-débat sur la francophonie, Raid Latécoère avec une action

solidaire au Sénégal pour le village de Ndelle (plantation et financement de 120 manguiers )

et action culturelle  au Maroc (mémoire de la ligne de l’aéropostale, lecture) – Sept. 2019



 Le développement, l’animation et les actions sur le terrain local des correspondants

du CSF en France :

● Pointe-à-Pitre (conf.zone c JCI Mai 2006)

● Rêves de Gosse à partir de 2013 et les années suivantes avec participation au tour de

France aérien

 La participation à la journée internationale de la francophonie :

♦ École de Tidgheste, Maroc (2007) ♦ Paris, Montargis (2008) ♦ Auxerre (2008 et suivantes) ♦

Ecole de Bilbalogho à Ouagadougou (2009) ♦ Ecole de Fada-N-Gourma au Burkina (2010) ♦

Ecole de Thébo (2012/14) au Burkina (lampes solaires) ♦ etc[

 La contribution à la création de Maisons de la francophonie en France et à l’étranger :

à Auxerre, Marseille, Monastir et Bordeaux. Et des projets avec le réseau des Maisons.de la

francophonie créé le 29 novembre 2019.

 La remise de Prix francophonie :

● A Aix-les-Bains,  « le  prix  de  l’action  francophone »  à  la  Jeune  Chambre  Economique

d’Amiens pour son action « lumière d’Atlas » menée avec la Jeune Chambre de Marrakech :

des ordinateurs ont été offerts à des enfants de villages du Maroc (2007).

● Prix de la Francophonie décerné par le CSF à l’occasion du Congrès Mondial  2009 à

Hammamet au concours de poésie à l’initiative de Mr Ahouseny SAWADOGO, JCE Seine-et-

Marne, à Christelle Jost pour son poème «Francophonie et frontières »

● Prix  de  la  Francophonie  décerné  par  le  CSFà  la  JCE d’Annonay  en  2009  pour  son

concours d’écriture de nouvelles « Nouvelles plumes »

Le Cercle des Solidarités Francophones a pour objet de développer la
solidarité francophone sous toutes ses formes

NOS OBJECTIFS 

Promouvoir  la  solidarité francophone :  animations,  échanges,  partage à
caractère économique, social, culturel et humanitaire ■ Développer l’usage
de la langue française ■ Défendre les valeurs et la culture francophones.

NOS PRINCIPES 

Partager  et  valoriser  l’usage  du  français  ■  Favoriser  le  dialogue  des
cultures  et  des  civilisations  ■  Développer  le  principe  de  la  diversité
culturelle et linguistique ■ Faire face aux risques d’exclusion ■ Combattre
l’uniformisation culturel et matériel ■ Œuvrer en faveur du plurilinguisme.

NOS INFORMATIONS 

 ■ Notre site http://cerclesolidaritefran.free.fr

 ■Notre page Facebook https://fr-fr.facebook.com/pages/Cercle-des-

Solidarités-Francophones

 ■ Pour suivre notre actualité, La lettre d’information semestrielle : le CSF

INFO (11 Echos du CSF et 19 CSF Info publiés en 15 ans) 

 ■ Une chaîne sur YouTube pourra accueillir nos vidéos

CONTACT :
Jean-Pierre CHIAVERINI, Président CSF

Courriel : jean-pierre.chiaverini@edf.fr

Adhésion annuelle : 35 Euros (individuelle)

       Le CSF est reconnu d’intérêt général en France


