Le saviez- vous ?
La francophonie c’est l’ensemble des peuples dont la langue maternelle,
officielle, courante, ou administrative est le français. Le nombre de francophones
est estimé à 220 millions. Plus de la moitié des locuteurs vit en Afrique.

Une communauté organisée

Onésime Reclus, géographe
Il invente le terme « francophone » en 1880 pour
désigner « tous ceux qui sont ou semblent être
destinés à rester ou à devenir participants de notre
langue » Au XXIe siècle la Francophonie est toujours
d’actualité !

La francophonie c’est aussi une institution active depuis 1970 : L’Organisation internationale de la
francophonie (OIF) organise en effet les relations politiques et de coopération entre les 77 états et
gouvernements qui la composent. Les chefs d’état se réunissent tous les deux ans lors des
Sommets de la Francophonie. La Francophonie, c’est de plus un sentiment d’appartenance à
une même communauté d’individus aux valeurs communes.

Ses missions
Les missions de l’OIF sont de promouvoir la langue française et la
diversité culturelle et linguistique, d’agir pour la paix et la démocratie
d’agir pour l’éducation de base, la formation, l’enseignement supérieur
et la recherche ainsi que de développer la coopération au service du
développement durable. Une attention particulière est accordée aux
jeunes et aux femmes, ainsi qu’à l’accès aux technologies de l’information et de la
communication.

Une communauté active
En littérature, de nombreux prix sont gagnés par les francophones du monde entier :
- Tahar Ben Jelloun, écrivain marocain
- L’Antillais Patrick Chamoiseau en 1992
- La Québécoise Antonine Maillet obtiennent le prix Goncourt en 1987
- L’Ivoirien Ahmadou Kourouma obtient aussi le prix Renaudot en l’an 2000
En musique, des artistes s’imposent à travers le monde :
- Faudel, chanteur de rai d’origine algérienne
- Rachid Taha, chanteur de rock algérien
- Le musicien Youssoun’dour du Sénégal
- Les chanteurs maliens Amadou et Mariam
Au cinéma, des réalisateurs marquent leur génération :
- Les frères Dardenne en Belgique
- Tran Ahn Hong au Vietnam
- Le Libanais Ghassan Salhab

Il a dit

« J’ai rêvé d’un monde de soleil
dans la fraternité de mes frères
aux yeux bleus. »
Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain et homme
politique sénégalais.

