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PRÉPARER LA FRANCOPHONIE DE DEMAIN

La Francophonie a quarante ans, l’âge où l’on devient ce que l’on est profondément.
Quarante ans durant lesquels nous avons oeuvré, avec confiance et constance, pour donner corps et 
substance aux ambitions et aux promesses éclairées de ceux qui signèrent, le 20 mars 1970, la Conven-
tion de Niamey.
Quarante ans durant lesquels nous avons repoussé les frontières de notre espace, élargi notre horizon, 
gagnant toujours plus de peuples et de nations à notre cause, jusqu’à exprimer la diversité constitutive et 
créative du monde.
Quarante ans durant lesquels nous nous sommes attachés à épouser et à anticiper les mutations d’un 
monde soumis à l’effacement de l’espace et à l’accélération du temps, d’un monde en proie à des défis 
d’une ampleur inédite et à des inégalités aussi révoltantes que croissantes.
Si la Francophonie a pu résister à l’épreuve du temps, si elle a su se régénérer et se réformer tout en 
restant elle-même, c’est grâce à l’engagement militant de toutes celles et de tous ceux qui l’ont 
fidèlement servie et promue, tout au long de ces quarante ans, mais c’est aussi grâce à la langue et aux 
valeurs qui nous fédèrent.
Car c’est bien la langue française qui confère à notre famille ce supplément d’âme, cette spontanéité dans 
la solidarité, cette intercompréhension dans le dialogue, cette conscience aigue de notre ressemblance 
dans la différence et de notre communauté de destin, par-delà nos disparités et nos divergences.
C’est bien notre foi partagée en ces valeurs universelles et pérennes que sont la démocratie, les droits de 
l’homme, la paix, l’équité et la durabilité du développement, mais aussi notre foi irréductible en l’homme, 
tout l’homme, qui nous conduisent à vouloir obstinément que la liberté, l’égalité, le progrès, la prospérité 
ne soient plus le privilège de quelques-uns, mais un droit pour tous.
Alors nous avons toutes les raisons, quarante ans après, de célébrer avec fierté et allégresse la Franco- 
phonie d’aujourd’hui.
Mais nous avons, également, le devoir d’être aussi inspirés, ambitieux et exigeants qu’au premier jour afin 
de préparer la Francophonie de demain, celle-là même dont doivent s’emparer, dès maintenant, les jeunes 
générations avec notre concours volontariste.

Extraits du message d’Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie, à l’occasion de la Journée 
internationale de la Francophonie, le 20 mars 2010.

Abdou DIOUF
Secrétaire général de la Francophonie
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Accueil et visite des stands d'information

Mots de bienvenue de Mme Fatimata Dia Touré, Directrice de l'IEPF et 
de M. Richard Marcoux, Directeur de l'ODSEF

Allocution de Mme Hélène Le Gal, Consule générale de France à Québec 

Table ronde modérée par M. Jean-Louis Roy, Président du conseil 
d’administration du Centre de la Francophonie des Amériques

Panélistes :  M. Jacques Bilodeau, Représentant personnel du Premier
 ministre du Canada au Conseil permanent de la Francophonie ; 
 M. Léopold Gaudreau, sous-ministre adjoint du 
 Développement durable au Ministère du Développement  
 durable, de l'Environnement et des Parcs du Québec ;
 M. Samuel Yonkeu, Président du Conseil d’administration du  
 Secrétariat international francophone pour l’évaluation  
 environnementale (SIFÉE) 
 M. Michel Côté, Président directeur-général de CRC-SOGEMA 

Pistes d’actions : M. Germain Chevarie, député des Îles-de-la-Madeleine, 
Assemblée nationale du Québec, vice-président et rapporteur de la 
Commission de la coopération et du développement  de l'Assemblée 
Parlementaire de la Francophonie (APF)

Commentaires : Mme Nicole Riberdy, Directrice nationale de Jeunesse 
du monde

Échange avec le public

Clôture de la table ronde : allocution de M. Charles Houard, Délégué de
la Région wallonne et de la Communauté française de Belgique à Québec

Remise de prix aux jeunes gagnants du tirage organisé dans le cadre d’un 
atelier d’art sur l’environnement au Musée national des beaux-arts du 
Québec

Réception offerte par 
la Consule générale de France à Québec, 
Madame Hélène Le Gal, 
et spectacle de Mathieu Lippé

Programme 


