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L’OIF 

20 mars 2018 : message de Michaëlle Jean 

https://www.espacefrancais.com/journee-internationale-de-la-francophonie/ et 
http://berrouet-oriol.com/linguistique/message-de-la-secretaire-generale-de-la-francophonie-mme-
michaelle-jean/ 

A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie 2018, le 20 mars, Michaëlle Jean, Secrétaire 
générale de la Francophonie, réaffirme avec vigueur la nécessité pour les francophones d'agir toujours plus 
et toujours mieux, ensemble, au nom de l'idéal qui les unit. Défiler vers le bas de la page sur 
EspaceFrançais.com pour voir la vidéo (durée: 03 :24). 

Bilan : 

• La langue française est en perpétuel 
mouvement.  Ses mots brassent, tout à 
la fois le passé, le présent et l’avenir 

• Cinq continents 

• 84 états et gouvernments (y compris les 
états qui ont le statut « observateur ») 

• La langue française retrace la géographie 
du monde, en créant des liens entre des 
peuples les déserts et les rizières, les îles 
et les continents, des forêts boréales et 
tropicales, des plaines et des montagnes 

• La langue française brave les frontières, défie les distances, en nous invitant à transcender nos 
différences et nos divergences, au nom d’une vision partagée pour un humanisme partout rétabli avec 
dignité dans le respect des droits et libertés 

• Notre destinée humaine ne pourra s’épanouir pacifiquement que dans un environnement mondialisé 
plus équitable, plus démocratique, plus respectueux du bien commun de l’humanité  

• La langue française ne dit pas seulement le monde qu’elle veut dès aujourd’hui pour demain, elle 
préside à toutes les initiatives … que nous mettons en œuvre … La langue française est notre trait 
d’union pour agir 

• Cette langue en commun nous pousse à agir en investissant, en français, avec toujours plus d’audace et 
de fierté, tous les champs de l’activité humaine : la gouvernance démocratique, l’éducation de base, la 
formation professionnelle et tech- nique, l’enseignement supérieur et la recherche, les industries 
culturelles, les médias, l’économie et l’entrepreneuriat, le numérique et l’innovation technologique, le 
développement durable … 

La guerre est déclarée pour prendre la tête de la Francophonie 

http://www.rfi.fr/afrique/20180718-francophonie-secretaire-generale-oif-
mushikiwabo-michaelle-jean-canada-france 

Par Tirthankar Chanda | Publié le 19-07-2018 

La Francophonie est entrée en campagne pour choisir la personnalité qui va la 
diriger durant les quatre prochaines années. La France et le Canada, les deux 
puissances dominantes de l’organisation francophone, ont chacune choisi leur 
championne et s’apprêtent à aller jusqu’au clash pour faire gagner leur candidate [pour diriger 
l’Organisation internationale de la Francophonie après le prochain sommet de l’organisation] … 

Défendre la francophonie en parlant franglais, le pari osé de Macron 

https://video-streaming.orange.fr/actu-politique/defendre-la-francophonie-en-parlant-franglais-le-pari-
ose-de-macron-CNT0000010gQIO.html 

Vidéo, durée 02 :57 
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