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La Journée internationale de la Francophonie

Cette année, l'OIF a choisi de célébrer la Journée internationale de la Francophonie [1] en
partenariat avec la Cité internationale universitaire de Paris et ses 5 500 étudiants résidents qui ont
choisi de faire leurs études supérieures en langue française toutes disciplines confondues. La
célébration officielle, jeudi 20 mars, aura lieu en présence d'Abdou Diouf, Secrétaire général de la
Francophonie, et de Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État chargé de la Coopération et de la
Francophonie.

Le 20 mars, au coeur de la Cité internationale
universitaire de Paris

« Pourquoi j'ai choisi de faire mes études en français ? Pour qui, pourquoi, j'écris en français », le débat organisé à
cette occasion permettra de recueillir les témoignages des étudiants résidents de la Cité, des écrivains et
universitaires francophones. Les résultats du jeu-concours des « Dix mots » lancé auprès des Maisons d'étudiants
de la Cité seront proclamés et les cinq premiers lauréats recevront leur prix des mains d'Abdou Diouf. Du 17 au 22
mars, dans l'enceinte de la Cité internationale universitaire, concerts, expositions, cinéma, littérature, débats autour
de la langue française seront également proposés au public. Forte de son succès, la Journée internationale de la
Francophonie, est devenue dans de nombreux pays un rendez-vous incontournable. Il en va ainsi des «
Rendez-vous de la Francophonie » au Canada, de la « Francofête » au Québec, de la Festi'phonie au Cameroun, de
la « Semaine de la langue française » en France et dans le monde, « La langue française en fête » orchestrée par la
Communauté française de Belgique, la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » Suisse.

 Téléchargez le programme complet de la Cité Internationale universitaire de Paris

La Francophonie au coeur par Abdou Diouf,
Secrétaire général de la Francophonie

Que la Francophonie, en ce 20 mars 2008, soit au coeur de toutes celles et de tous ceux qui partagent notre langue,
nos valeurs, notre volonté d'un avenir meilleur, pour nous-mêmes et pour l'ensemble de la communauté humaine.

Que cette Journée internationale de la Francophonie soit l'occasion de célébrer la Francophonie au coeur de la
diversité culturelle que nous symbolisons, que nous revendiquons et que nous défendons comme un droit
fondamental. La Francophonie a joué un rôle décisif à l'Unesco pour que soit adoptée la Convention sur la protection
et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Plus de la moitié des États parties à cette convention sont
membres de notre organisation. Soyons plus ambitieux encore ! Fixons-nous l'objectif de voir la totalité de nos États
et gouvernements adopter cette convention et déposer leurs instruments de ratification avant la tenue du prochain
Sommet de la Francophonie, à Québec, en octobre, afin d'offrir au monde le gage de notre force de conviction.

C'est là notre vocation profonde, parce qu'à travers la langue française, nous fêterons, vous fêterez, en ce 20 mars,
sur tous les continents, la rencontre fécondante de toutes les cultures. Cette diversité, vous la mettrez en musique et
en chansons, vous l'écrirez en vers et en prose, vous la vivrez comme autant de rendez-vous privilégiés avec la
culture de l'universel, avec la culture du donner et du recevoir.
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La Journée internationale de la Francophonie

C'est là notre vocation profonde parce que, militer en faveur de la diversité culturelle, c'est aussi faire le choix de
relations entre les peuples, fondées sur l'ouverture, le respect, la tolérance, fondées sur la reconnaissance de l'autre
dans sa différence, mais aussi dans sa ressemblance, dans la mesure où chaque homme porte en lui-même la
forme entière de la condition humaine. C'est aussi faire le choix d'une certaine conception de la solidarité et de la
coopération internationale en faveur du développement durable, une coopération menée dans un esprit de
partenariat, conçue et déployée dans le long terme, bien loin des intérêts stratégiques ou économiques du moment.

C'est aussi faire le choix d'une certaine conception de la solidarité et de la coopération internationale en faveur de la
démocratie et de la paix, une coopération mise en oeuvre en amont et en aval des situations de crise, conduite dans
le respect des valeurs universelles, des droits de l'Homme et de la responsabilité de protéger, mais, dans le même
temps, animée d'une volonté d'écoute et de dialogue, seule à même de favoriser l'expression et l'appropriation de
formes démocratiques nourries des réalités historiques, sociales et culturelles. C'est, enfin, faire le choix d'une
certaine conception de la gouvernance mondiale, une gouvernance fondée sur la démocratisation des relations
internationales, sur la régulation de la mondialisation, sur une éthique universelle, une gouvernance au service d'une
gestion partagée et équitable des biens communs de l'humanité.

Que cette Journée internationale de la Francophonie soit l'occasion de réaffirmer ces convictions et ces valeurs, au
nom de la langue française qui nous rassemble et qui nous unit.

[1] Depuis l'institution de la Journée internationale de la Francophonie en 1990, les francophones de tous les continents célèbrent chaque 20 mars

cette journée de dialogue et de solidarité. Une journée dédiée à la langue française qui unit 200 millions de locuteurs dans le monde et rassemble

aussi les 803 millions de personnes des 68 États et gouvernements de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Une occasion, pour

les francophones du monde entier, d'affirmer leur solidarité et leur désir de vivre ensemble, dans leurs différences et leur diversité. Le jour même,

et parfois durant toute une semaine, voire tout au long du mois de mars, de multiples événements sont initiés par toutes sortes d'organismes

publics, privés, de la société civile : concerts, expositions, concours, gastronomie, rencontres littéraires et poétiques... En 2007, plus d'un millier

d'événements répartis sur les cinq continents ont été recensés.
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