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Mettre la table avant le festinMettre la table avant le festin
À mesure que les préparatifs du Forum mondial de la langue française avancent, je soupire d’aise, car la lecture
du programme annonce un festin comme on n’en a jamais vu en francophonie.

Ce premier forum se veut très, très différent des Sommets de chefs d’État, ces grands bals diplomatiques
biennaux.

Le nom même du Forum résume parfaitement le programme. Si on y lit Langue française plutôt
francophonie, c’est parce que l’invitée d’honneur sera la langue, pas les chefs d’État.

Je dois admettre que, depuis le début, je redoutais que les organisateurs ne puissent résister aux sirènes du
protocole et à celle du chœur-des-pleureuses-de-la-francophonie-en-déclin.

Pari tenu !

La seule idée de réunir 1500 personnes venues de 90 pays pour parler de la langue, sans protocole et sans
esprit chagrin me réjouit d’avance. On parlera enfin de langue française, et on en parlera de façon heureuse –
sans pour autant tomber dans l’angélisme. Qui plus est, le propos donnera une très large place aux jeunes de
18 à 30 ans!

En fait, je ne doute pas que tous ceux qui y participeront aient le sentiment de faire l’histoire. Cette première
édition du Forum mondial de la langue française, si elle se déroule bien et si elle se répète, est appelée à
devenir le véritable temps fort de la francophonie mondiale.

Les quatres volets de la programmationLes quatres volets de la programmation
Ce forum s’articule autour de quatre volets : la culture, la diversité linguistique, le numérique et l’économie
(qui regroupe l’aspect travail et formation).

La seule présence de ce dernier volet est, en soi, un tour de force des organisateurs. Ce sont les flux
d’échanges qui font une langue internationale, et si le français a quelques beaux succès à ce chapitre il a aussi
de nombreuses carences à corriger.

Les participants seront donc conviés à des discussions sur les réseaux professionnels, la formation, la jeunesse
entrepreneuriale, et la mobilité des francophones – entre autres. Le Regroupement international de la
francophonie économique 2012 (RIFÉ 2), qui tiendra ses deuxièmes assises au même moment, intégrera une
partie de sa programmation à celle du forum.

Un autre volet, apparenté, sera celui du numérique. On y verra défiler des intervenants de la carrure de
Boubacar Berté de la Maison des savoirs du Burkina Faso, d’Adrienne Alix, directrice des programmes de
Wikimedia France, de Daniel Pimienta, qui a étudié à fond la place du français sur le Web.

Quelques innovations sur la formeQuelques innovations sur la forme
Le forum innovera avec des ateliers de slam ou de twittérature, où les participants pourront se faire les dents
sur ces nouveaux genres littéraires. On pourra également s’initier à l’intercompréhension culturelle ou, plus
simplement, faire l’état des lieux de la littérature et de la chanson en français.

On expérimentera également avec une nouvelle formule japonaise, les pecha kucha, sorte de présentations
éclairs minutées (3-4-5 minutes) selon le nombre de participants. Cela permettra de se faire rapidement une idée
du vécu et des innovations des très nombreux professeurs et enseignants qui participeront au forum.

Autre expérience inusitée : tout un après-midi (le mercredi) sera consacré au « Marché aux idées ». Il s’agira de
discussions non structurées et ouvertes à tous les participants visant à susciter les réflexions et des projets
nouveaux.

La langue au coeurLa langue au coeur
Parce que les francophones du monde sont, pour la plupart, des gens pour qui le français n’est pas la langue
maternelle, l’autre volet fascinant sera celui de la diversité culturelle.

À surveiller : les présentations des professeurs Abram de Swaan, auteur néerlandais bien connu qui a publié



Un événement de l’Organisation internationaleUn événement de l’Organisation internationale
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gouvernement du Québec.gouvernement du Québec.

© 2011-2012 Tous droits réservés© 2011-2012 Tous droits réservés
Forum mondial de la langue française Québec 2012Forum mondial de la langue française Québec 2012

Une réalisation Une réalisation iXmédiaiXmédia  en collaboration avec le  en collaboration avec le CEFRIOCEFRIO

un livre important sur la communication mondiale, Words of the World (non traduit en français), et celle de la
chercheuse danoise Lisbeth Verstraete-Hansen sur les transferts culturels en littérature promettent beaucoup.

Toujours dans le cadre du forum, Michel Doucet de la faculté de droit de l’Université Moncton organisera un
minisymposium sur les les droits linguistiques dans le monde. Un autre minisymposium attendu sera celui de
Francine Martineau, de l’Université d’Ottawa, sur la diversité linguistique et culturelle en Amérique française
– animée par le rappeur Biz des Loco Locass !

Certaines tables rondes seront presque des symposiums en soi. Ce sera notamment le cas de celle organisée
par le célèbre Dominique Hoppe, président de l’Assemblée des fonctionnaires francophones des organisations
internationales (AFFOI), sur le rôle de la jeunesse francophone dans les organisations internationales.

Non, on ne s’ennuiera pas à Québec, début juillet !Non, on ne s’ennuiera pas à Québec, début juillet !
Pour en savoir plus sur l’auteur, www.nadeaubarlow.ca

2 commentaires2 commentaires

NahiNahi
28 mai 2012 à 18 h 16

Vive la langue française, dialogue de cultures et de civilisations au rendez-vous!

« Marché aux idées », accouchera des projets splendides!

louizlouiz
5 juin 2012 à 17 h 00

une opportunité incontournable de se confronter les idées aussi!!

PartagezPartagez

TweeterTweeter 355 0 J’aime Anne Vervier, Eugénie Catta et 3 777
autres personnes aiment ça.


