DIRECTION DE LA BIBLIOTHÈQUE
SECTION DE LA RÉFÉRENCE ET DE L’INFORMATION

BIBLIOGRAPHIE
No 124
Francophonie
(1997-2008)

Bibliographie sélective
par
Gilberte Boilard

Mise à jour des nos 8 et 59
déjà parus dans la même collection
Francophonie : bibliographie sélective et annotée, mai 1987
Francophonie 1987-1997 : bibliographie selective, juillet 1997
Mars 2008

TABLE DES MATIÈRES

BILAN, ENJEUX........................................................................................................ 5
ORGANISMES INTERNATIONAUX ......................................................................... 9
PORTRAITS DE LA FRANCOPHONIE .................................................................. 12
RÉFLEXIONS, ENTRETIENS ................................................................................. 15
SOMMETS DE LA FRANCOPHONIE ..................................................................... 18

5

BILAN, ENJEUX
1. L'année francophone internationale. Québec : AFI : Agence de coopération culturelle et
technique, 1992 -.
909.097541 A613
Années disponibles : 1991-2007.
2. Dotoli, Giovanni. La langue française et la francophonie à l'aube du troisième
millénaire. Fasano, Italie : Shena Editore, 2005. 186 p.
447.9 D725L QOLF
Situation de la langue française. La francophonie aujourd'hui et demain.
L'anglais, les États-Unis et la mondialisation. L'Europe, les langues, le
français. Les actions à mener pour la langue française et la francophonie.
3. Epstein, Marc. Hanoi : la fiction de la francophonie. Express. No 2419 (13 novembre
1997). P. 56-57
« Profil de la francophonie et situation du français dans le monde à l'occasion
de la tenue du septième Sommet de la francophonie à Hanoi. »
4. France.

Assemblée nationale. Commission des affaires étrangères. Rapport
d'information déposé en application de l'article 145 du règlement par la
Commission des affaires étrangères sur la francophonie. Paris :
Assemblée nationale, 1997. 42 p.
328.44 D637 11/0390
Titre de la couverture : La francophonie de la culture à la politique.
« La francophonie fait l'objet d'une littérature abondante. Elle n'en est pas
moins mal perçue. Est-elle une communauté linguistique? Politique?
Économique? A-t-elle une réalité? Force est de constater le recul de la langue
française. Celui-ci contraste avec le succès médiatique des Sommets des
chefs d'État et de gouvernement francophones. À la veille du Sommet de
Hanoï, Mme Yvette Roudy formule, dans le présent rapport, vingt
propositions pour rendre la francophonie plus vivante et efficace, pour
réaffirmer l'engagement de la France en faveur de l'une de ses plus hautes
missions. »

5. France. Assemblée nationale. Commission des finances, de l'économie générale et du plan.
Du global à l'universel : Les enjeux de la francophonie. Paris : Assemblée
nationale, 2000. 245 p.
328.44 D637 11/2592 QL
Titre officiel : Rapport d'information déposé en application de l'article 146
du règlement par la Commission des finances, de l'économie générale et du
plan sur les moyens et les structures de diffusion de la francophonie, et
présenté par Yves Tavernier, député.
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« L'auteur affirme la nécessité de mettre en avant la dimension politique du
mouvement francophone, en tant que représentation de la diversité culturelle
et linguistique, de l'universel, face au global, entendu comme uniformisation
des modes de vie. Et pour redonner à la francophonie la place qu'elle mérite,
il souligne, notamment l'urgence d'une évaluation précise des moyens qui y
sont consacrés et envisage, en particulier, de rassembler l'ensemble des
organismes nationaux chargés de la francophonie autour d'un pôle
interministériel unique. »
6. France. Haut Conseil de la francophonie. Diversité culturelle et Francophonie dans
l'espace francophone et à l'échelle mondiale : session inaugurale du
Haut Conseil de la francophonie de l'Organisation internationale de la
francophonie, Paris, 19 et 20 janvier 2004. Paris : Organisation
internationale de la francophonie, Haut Conseil de la francophonie, 2004.
172 p.
323.117541 F815 2004
7. France. Haut Conseil de la francophonie. La Francophonie et le dialogue des cultures :
quelles stratégies : actes. Paris : Haut Conseil de la francophonie, 2001.
289 p.
323.117541 F815 2001
XVIIe session, 28, 29, 30 mai 2001, Centre des conférences internationales.
8. France. Parlement. Assemblée nationale. Commission des affaires étrangères. Rapport
fait au nom de la Commission des affaires étrangères sur la proposition
de résolution no 2679 de M. Jacques Myard, tendant à la création d'une
commission d'enquête sur la situation de la langue française au sein de
l'Union européenne et dans le reste du monde. Paris : Assemblée
nationale, 2006. 14 p. (Les documents législatifs de l'Assemblée nationale :
12/2971)
Également disponible à l'adresse électronique
http://www.assemblee-nationale.fr/12/pdf/rapports/r2971.pdf
328.44 D637L 12/2971
« Cette proposition [...] se fonde sur un constat préoccupant : langue de la
diplomatie et des traités, langue officielle des Nations unies et de
nombreuses organisations internationales, langue parlée dans 56 pays par
près de 180 millions de personnes, la langue française est bel et bien en recul
face à l'anglais. Votre rapporteur partage ce constat préoccupant établi par
l’auteur de la proposition de résolution. Il ne semble toutefois pas que la
création d’une commission d’enquête constitue le moyen le plus approprié de
traiter de cette question. Son importance justifierait toutefois que la
Commission des Affaires étrangères s’en saisisse et crée en son sein une
mission d’information chargée d’établir un diagnostic et des propositions
pour défendre l’usage de notre langue. »
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9. Francophonie : enjeux pour le Québec, contributions du Québec. Québec : Relations
internationales Québec, 2006. 7 p.
Également disponible à l'adresse électronique
http://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/01/mono/2007/05/937368.pdf
R38A1 F73 2006
10. Francophonie et mondialisation. Paris : CNRS éditions, 2004. 420 p.
JA 42 F826 2004 Biblio Relations intern.
Ce numéro a été réalisé avec le soutien de l'Organisation internationale de la
Francophonie et la participation de l'AIF et de L'AUF, sous la direction de
Dominique Walton.
Dispositifs, enjeux et contextes. Domaines, supports et réseaux : médias,
technologies de l'information, économie et langues, communautés
scientifiques francophones : témoignages et bilans. Contradictions
francophones et diversité culturelle. Dynamiques, promesses et incertitudes.
11. La francophonie internationale et la mondialisation : un univers de réseaux : actes
du Colloque, Moncton, 25-26 mars 1999. Moncton, N.-B. : Université de
Moncton, 2001. 256 p.
909.097541 C7142 1999
Revue de l'Université de Moncton, numéro hors-série 2001.
12. Gilder, Alfred; Salon, Albert. Alerte francophone : plaidoyer et plan d'action pour les
générations futures. Paris : Arnaud Franel éditions, 2004. 222 p.
909.097541 G468 2004
« Dans cet ouvrage exhaustif et rigoureux, les deux auteurs ne se contentent
pas de décrire la genèse de la saga francophone, de dresser le bilan des forces
et faiblesses de la Francophonie, de soupeser les enjeux et les risques de cette
aventure collective. Ils tracent aussi des perspectives d’avenir en proposant
un grand dessein qui se décline en un plan d’action audacieux, complet et
cohérent, assorti de mesures concrètes. »
13. Le Journal de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie. No 3- (1998-).
Fait suite à : Journal de l'Agence de la Francophonie
14. Mondialisation et francophonie : 3e Forum de l'an 2000. Montréal : Agence
universitaire de la Francophonie, 1998. 175 p.
337.1 F745 1988
3e Forum de l'an 2000 tenu en 1998 à Beyrouth, Liban.
« Cet ouvrage présente l'ensemble des interventions prononcées à l'occasion
de ce forum. Il fournit au lecteur l'occasion de réfléchir aux perspectives de
la Francophonie de demain, aux alliances nouvelles qu'elle doit nouer et aux
moyens dont elle doit se doter pour rester dans la course à l'excellence. En
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d'autres termes, il s'agit de penser en termes de cultures fonctionnelles, dans
lesquelles agissent des acteurs dynamiques, en opposition à une culture
musée qui, en cette fin de millénaire, n'a guère de chances de survivre. »
15. Organisation internationale de la Francophonie. La Francophonie dans le monde.
Paris : Larousse, 2003 -.
909.097541 F815
Fait suite à : État de la francophonie dans le monde : données nouvelles.
Années disponibles : 2002-2003 à 2006-2007.
« Fournir aux spécialistes, mais aussi au grand public, des données
quantitatives et qualitatives fiables sur la vie de la Francophonie et la vie en
francophonie. Servir d'espace de synthèse et de mise en perspective
d'événements et de problématiques nouvelles qui sont au coeur des enjeux
francophones dans la mondialisation. »
16. Organisation internationale de la francophonie. [Site Web accédé : 13 mars 2008]
http://www.francophonie.org/
Entre autres : Les actions et services de l'Organisation par domaines : Paix,
démocratie et droits de l'Homme, Éducation et formation, etc. Les actions
menées en 2004-2006. Textes de référence : Déclarations et plans d'action
des Sommets de la Francophonie, Déclarations et plans d'actions des
conférences ministérielles sectorielles, des documents généraux [déclaration
lors des Sommets], Cadre stratégique décennal de la Francophonie 20052014. Rapports d'activités par domaines. Programmation de l'Organisation
2006-2009. Sites Internet. Journal de la Francophonie.
17. Salon, Albert. Le 9e sommet francophone d'octobre à Beyrouth : premières
impressions. Action nationale. Vol. 92, no 9-10 (NovembreDécembre 2002). P. 39-46
« Le Sommet vient de se terminer. Répond-il aux attentes et espoirs que la
perspective de sa tenue au Liban, dans le contexte politique actuel, pour la
première fois en terre arabe, avait fait naître chez les francophones et dans le
monde entier? En quoi a-t-il fait écho aux propositions élaborées depuis des
mois, voire des années, et diffusées auprès de tant de responsables et médias
français, québécois, mauriciens, africains et autres, par nos groupes de
réflexion (Phénix...) et associations de promotion du français et de la
Francophonie? Quelle suite donne-t-il aux propositions de l’AFAL, du
« Forum francophone international » dans son appel de Villers-Cotterêts et
sa contribution aux résolutions adoptées sur la diversité linguistique et
culturelle du monde en février 2002 par le Forum social mondial à Porto
Alegre? »
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18. Trupin, Odette. La France et le défi mondial de l'éducation : quels enjeux pour la
francophonie? Paris : Assemblée nationale, 2001. 85 p.
328.44 D637 11/3204
« Ce rapport formule des propositions concrètes pour promouvoir la
francophonie à travers l'enjeu formidable que représente l'éducation en ce
début de XXIe siècle. La mise en cohérence des dispositifs actuels apparaît
en effet comme une priorité. Ce rapport préconise notamment une
clarification des missions et des compétences des différents acteurs et
examine les difficultés liées à l'internationalisation de l'enseignement
français, en France et à l'étranger. »
ORGANISMES INTERNATIONAUX
19. Agence intergouvernementale de la Francophonie. Programmation de l'Agence
intergouvernementale de la Francophonie, 2004-2005. Paris : Agence
intergouvernementale de la Francophonie, 2005. 199 p.
909.097541 A265p 2005
20. Assemblée parlementaire de la Francophonie. [Site Web accédé : 10 mars 2008]
http://apf.francophonie.org/spip.php?page=sommaire
L'Assemblée consultative de la francophonie : Avis au Sommet de la
Francophonie, Conférence ministérielle de la Francophonie.
21. Barrat, Jacques. Géopolitique de la francophonie. Paris : Presses universitaires de
France, 1997. 184 p.
320.10109712 44 G345 1997
« La francophonie est un concept mais aussi des institutions, une histoire
mouvementée et plus encore une géographie compliquée, riche de ses
différences, de ses complémentarités et de son adhésion à des valeurs
humanistes et universelles. Mais cet ensemble serait condamné à disparaître
si par malheur l'usage du français venait à péricliter ou si la France ne
comprenait pas assez vite l'ardente obligation de revoir fondamentalement
les principes et les fonctionnements de sa coopération avec le reste du
monde. »
22. Barrat, Jacques; Moisei, Claudia. Géopolitique de la Francophonie : un nouveau
souffle? Paris : La Documentation française, 2004. 171 p. (Études de la
documentation française : 5195)
909.097541 B269 2004
Brève chronologie : 1880-2004 à l'annexe 1.
« [...] La langue française a un rôle indéniable à jouer sur le plan culturel
mais aussi géopolitique et économique. À cet égard, des institutions telles
que l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'Alliance française
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peuvent constituer des outils au service d'une politique volontariste en ce
domaine. »
23. Bourgi, Albert; Colin, Jean-Pierre. L'Organisation internationale de la Francophonie :
un instrument pour l'expansion de la démocratie. Questions
internationales. No 22 (Novembre-Décembre 2006). P. 103-110
24. Le Canada et la Francophonie. Ottawa : Ministère des Affaires étrangères et du
commerce international, 1999. 36 p.
E72-191 1999F
25. Conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage.
Rapport général de la conférence : 8e Conférence des chefs d'État et de
gouvernement des pays ayant le français en partage (Moncton, 3 au 5
septembre 1999). Québec : Conférence des chefs d'État et de gouvernement
des pays ayant le français en partage, [2000?]. 59 p.
JX 54 1999 C748a Biblio Cécile-Rouleau
26. Demetz, Jean-Michel; Lion, Valérie. Francophonie : comment renflouer les caisses.
Express. No 2910 (12 avril 2007). P. 64-67
« Les points sur les difficultés budgétaires de l'Organisation internationale de
la francophonie et sur la réforme de cette institution sous la gouverne de son
secrétaire général, Abdou Diouf, et de son administrateur, Clément
Duhaime. »
27. Deniau, Xavier. La francophonie. 5e éd. mise à jour. Paris : Presses Universitaires de
France, 2001. 126 p. (Que sais-je : 2111)
040 2111 2001
28. France. Haut Conseil de la francophonie. Sessions. Paris : Haut Conseil de la
francophonie, 1998-2004. 285 p.
323.117541 F815
Les sessions 2005 et 2006 se trouvent sur le site Web de l'organisme.
14e session, 1998 : Rayonnement international de la francophonie; 15e
session, 1999 : Philosophie et stratégie du projet francophone; 16e session,
2000 : Les enjeux culturels, politiques, économiques du dialogue des
cultures; 17e session, 2001 : La Francophonie et le dialogue des cultures; 1re
session inaugurale, 2004 : Diversité culturelle et Francophonie dans l'espace
francophone et à l'échelle mondiale.
29. Guillaume, Pierre. Canada, Québec, France : un partenariat conflictuel au sein de la
francophonie. Études canadiennes. No 52 (2002). P. 59-70
« Il fut bien difficile à trouver une place pour la province de Québec au sein
d'un organisme conçu pour accueillir des États. La solution ne fut trouvée
qu'en 1986, lorsque P.E. Trudeau et R. Lévesque eurent cédé la place à Brian
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Mulroney et à Robert Bourassa, plus conciliants. Bien des divergences
restèrent ensuite à surmonter sur ce qu'était la défense de la langue française,
sur la primauté à donner au respect des droits de l'homme, ou encore sur ce
que devraient être les structures mêmes de la francophonie. Il en résulte une
histoire complexe, fait de changements de cap, qui ne furent rendus possibles
que par de subtils compromis. »
30. Haut Conseil à la Francophonie. [Site Web accédé : 10 mars 2008]
http://www.francophonie.org/oif/hcf.cfm
« Trois missions principales sont dévolues au Haut Conseil : l'observation
des évolutions linguistiques au sein des États, gouvernements et
organisations internationales; la publication tous les deux ans d'un rapport
sur l'état de la Francophonie dans le monde incluant l'état du français dans
les organisations internationales; l'enrichissement de la réflexion stratégique
de la Francophonie, dans le moyen et le long terme, notamment dans les
domaines de la langue française et de la diversité culturelle. »
31. IIIe Conférence ministérielle sur la culture : Cotonou (Bénin), 14 et 15 juin 2001 :
rapport général. Paris : Agence intergouvernementale de la Francophonie,
2001. 63 p.
JZ 43 .C748 C7481 2001
32. Neathery-Castro, Jody; Rousseau, Mark O. Quebec, francophonie and globalization.
Québec Studies. Vol. 32 (Fall 2001- Winter 2002). P. 15-35
« With its wealthy modern economy, high degree of globalization, and
language politics, Quebec presents a unique case study of the issues
animating the OIF, in particular those surrounding the cultural exception.
Quebec's competitive international outlook and location in English North
America make it a particularly important test for the survival of the French
language and French cultural products, as well as for the abilities of the OIF
to advance its agenda on the global stage. Two key themes animate Quebec's
participation in the OIF: global economy and cultural diversity. »
33. L'Organisation internationale de la Francophonie. Studia Diplomatica. Vol. 53, no 3
(2000). P. 3-145
D839 C557 53 2000 Bibl. Un. Laval
34. Organisation internationale de la francophonie. [Site Web accédé : 13 mars 2008]
http://www.francophonie.org/
Entre autres : Les actions et services de l'Organisation par domaines : Paix,
démocratie et droits de l'Homme, Éducation et formation, etc. Les actions
menées en 2004-2006. Textes de référence : Déclarations et plans d'action
des Sommets de la Francophonie, Déclarations et plans d'actions des
conférences ministérielles sectorielles, des documents généraux [déclaration
lors des Sommets], Cadre stratégique décennal de la Francophonie 2005-
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2014. Rapports d'activités par domaines. Programmation de l'Organisation
2006-2009. Sites Internet. Journal de la Francophonie.
35. Organisation internationale de la Francophonie. Rapport du secrétaire général de la
Francophonie : de Beyrouth à Ouagadougou 2002-2004. Paris :
Organisation internationale de la Francophonie, 2004. 220 p.
909.097541 O68 2004
PORTRAITS DE LA FRANCOPHONIE
36. Allaire, Gratien. La francophonie canadienne : portraits. Québec : AFI-CIDEF, 1999.
222 p.
971.004114 A416 1999
« Après avoir présenté les points communs de la francophonie dans un
chapitre général sur le Canada, on traitera de l'Acadie, avec ses trois
composantes, du Québec, de l'Ontario, et des Prairies, avec les trois
provinces qui les composent. On trouvera dans une catégorie spéciale, sur le
« pourtour », les communautés francophones de Terre-Neuve et du Labrador,
de la Colombie-Britannique, du Yukon, du Nunavut et des Territoires. »
37. L'année francophone internationale. Québec : AFI : Agence de coopération culturelle
et technique, 1992 -.
909.097541 A613
Années disponibles : 1991-2007.
38. Auba, Jean. Le français dans le monde contemporain. Revue des sciences morales et
politiques. No 2 (1998). P. 43-62
« Si le français était « Langue universelle » au XVIIe siècle, c'est l'anglais
qui s'impose à l'époque de la « mondialisation ». Arrivant au neuvième rang
par le nombre de personnes qui l'utilisent, le français est la langue courante
de 105 millions de francophones et la langue de 55 millions de francophones
« occasionnels ». Il est parlé sur tous les continents, enseigné dans tous les
pays, fort de ses qualités propres et de son prestige passé. Il est la langue de
grands écrivains de pays francophones et non francophones. La francophonie
a pris une grande importance au cours des trente dernières années; c'est
maintenant une institution solidement organisée, qui réunit 52 pays. Les
associations francophones se multiplient. Cependant, le français est exposé à
des risques en Afrique, en Amérique, en Asie et en Europe même. Le
plurilinguisme, en se développant, peut lui donner des chances nouvelles.
Son avenir dépend de la politique, de l'économie, mais aussi de la
détermination des francophones. »
39. Barrat, Jacques. Géopolitique de la francophonie. Paris : Presses universitaires de
France, 1997. 184 p.
320.10109712 44 G345 1997
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« La francophonie est un concept mais aussi des institutions, une histoire
mouvementée et plus encore une géographie compliquée, riche de ses
différences, de ses complémentarités et de son adhésion à des valeurs
humanistes et universelles. Mais cet ensemble serait condamné à disparaître
si par malheur l'usage du français venait à péricliter ou si la France ne
comprenait pas assez vite l'ardente obligation de revoir fondamentalement
les principes et les fonctionnements de sa coopération avec le reste du
monde. »
40. Barrat, Jacques; Moisei, Claudia. Géopolitique de la Francophonie : un nouveau
souffle? Paris : La Documentation française, 2004. 171 p. (Études de la
documentation française : 5195)
909.097541 B269 2004
Brève chronologie : 1880-2004 à l'annexe 1.
« [...] La langue française a un rôle indéniable à jouer sur le plan culturel
mais aussi géopolitique et économique. À cet égard, des institutions telles
que l'Organisation internationale de la Francophonie ou l'Alliance française
peuvent constituer des outils au service d'une politique volontariste en ce
domaine. »
41. Deniau, Xavier. La francophonie. 5e éd. mise à jour. Paris : Presses Universitaires de
France, 2001. 126 p. (Que sais-je : 2111)
040 2111 2001
42. La francophonie en Europe centrale et orientale. Un tournant décisif; Origines et
réalités d'un choix; L'exemple de la Lituanie. Courrier des pays de l'Est.
No 1011 (Janvier 2001). P. 3-49
43. Langlois, Simon; Létourneau, Jocelyn, sous la dir. Aspects de la nouvelle francophonie
canadienne. Québec : Les Presses de l'Université Laval, 2004. 325 p.
(Culture française d'Amérique)
971.004114bA838 2004
« Au cours des quarante dernières années, la francophonie canadienne a
connu une évolution majeure et un ensemble de mutations saisissantes.
L'objectif de cet ouvrage est d'offrir au lecteur des éléments factuels et
interprétatifs pour se faire une idée de la complexité des dynamismes qui
marquent actuellement le Canada francophone. »
44. Marcoux, Richard; Gagné, Mathieu. La francophonie de demain : essai de mesure de
la population appartenant à la francophonie d'ici 2050. Cahiers
québécois de démographie. Vol. 32, no 2 (Automne 2003). P. 273-294
« En nous appuyant sur différentes définitions de l'espace francophone et en
utilisant les nouvelles données de l'ONU, nous tentons dans cet article de
mieux cerner les contours démographiques de la francophonie de demain,
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tout en relevant certains des enjeux politiques et sociaux de cet exercice
prospectif. »
45. Organisation internationale de la Francophonie. La Francophonie dans le monde.
Paris : Larousse, 2003 -.
909.097541 F815
Fait suite à : État de la francophonie dans le monde : données nouvelles.
Années disponibles : 2002-2003 à 2006-2007.
« Fournir aux spécialistes, mais aussi au grand public, des données
quantitatives et qualitatives fiables sur la vie de la Francophonie et la vie en
francophonie. Servir d'espace de synthèse et de mise en perspective
d'événements et de problématiques nouvelles qui sont au coeur des enjeux
francophones dans la mondialisation. »
46. Où va la francophonie au début du troisième millénaire? : actes du colloque de Bari,
4-5 mai 2005. Fasano, Italie : Schena, 2005. 298 p.
909.097541 O93 2005 QOLF
La francophonie au Maghreb et Tunisie, aux Amériques, en Suisse, en
Afrique, au Luxembourg.
47. Sanaker, John Kristian; Holter, Karin; Skattum, Ingse. La francophonie : une
introduction critique. Oslo, Norvège : Oslo Academic Press, 2006. 277 p.
909.097541 S197f 2006 QOLF
Qu'est-ce que la francophonie? La francophonie européenne : Belgique,
Luxembourg, Suisse. La francophonie nord-américaine : Canada et Québec.
La francophonie nord-africaine : Algérie, Tunisie, Maroc, Mauritanie. La
francophonie subsaharienne et de l'Océan indien.
48. Tétu, Michel. Qu'est-ce que la francophonie? Paris : Hachette-Edicef, 1997. 317 p.
909.097541 T348q 1997
« Cet ouvrage [...] répond d'une manière simple à l'ensemble des questions
que l'on peut se poser sur la francophonie. Il est à la fois : une histoire et une
géographie; une présentation des personnalités qui y sont impliquées, un
panorama des événements marquants et des aspects géopolitiques présents et
futurs. Il comprend également les textes fondamentaux et les notions
essentielles à connaître sur le sujet; un descriptif des organisations
francophones non gouvernementales et des organismes publics les plus
importants, des cartes, des tableaux. »
49. Wolff, Alexandre; Varvuolis, Gediminas. La Francophonie en Europe centrale et
orientale. Courrier des pays de l'Est. No 1011 (Janvier 2001). P. 3-48
« Entretien exclusif avec Boutros Boutros-Ghali [secrétaire général de
l'Organisation internationale de la Francophonie). Francophonie et Europe
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centrale et orientale : les logiques d'une alliance, Alexandre Wolff. La
Lituanie au sein de la Francophonie : rapprochement naturel ou choix
politique perspicace?, Gediminas Varvuolis. »
RÉFLEXIONS, ENTRETIENS
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Continent noir, une authentique histoire d'amour; une histoire qui, tandis
qu'elle nourrissait son œuvre et façonnait l'homme politique, contribuait de
façon décisive à l'épanouissement de la francophonie. Avec son complice
Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor s'est employé à faire rayonner la
négritude et, d'une certaine manière, à sacrer les valeurs de l'humanisme. Car
le poète-président – il souhaitait qu'on l'appelle ainsi – était un héritier
africain des Lumières, convaincu que la « civilisation de l'universel »
appelée de ses vœux, était autant un dessein politique que culturel. »
56. Dufour, Christian. Le défi français : regards croisés sur la France et le Québec.
Sillery : Septentrion, 2006. 168 p.
944 D861 2006
« Quel est l'avenir des sociétés de la langue française dans un univers marqué
par la révolution technologique, la montée du terrorisme et l'accélération de
la mondialisation? Au-delà de son affaiblissement graduel depuis trois
siècles, le défi du monde francophone est de se positionner alors qu'il n'est
plus au premier rang, tout en restant porteur d'une vision de l'aventure
humaine enracinée dans l'histoire, toujours pertinente sous certains aspects
fondamentaux. Ce défi se rattache à la dualité dans ce qu'elle a de positive,
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Pourtant, si demain la langue française conserve une assise mondiale, ce sera
exclusivement grâce à la francophonie, non grâce au français parlé par 63
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Francophonie, 1995-1999. [Québec] : Peter Patrick Burns, 2006. 139 p.
320.02 B967 2006
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Manitoba francophone : un incertain sourire, Ismène Toussaint. La servitude
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