
9 MARS 2016

À L’ENAP



L’organisation de ce colloque va tout à fait dans le sens des efforts réalisés par l’École au cours des 
dernières années dans le domaine de l’international. Non seulement aborde-t-il des questions 
pertinentes, mais il rassemble aussi un grand nombre d’intervenants aussi prestigieux que de 
provenance variée, des personnalités que l’on ne voit pas souvent ensemble et en même temps à 
Montréal. Leur réponse à l’invitation de l’AEENAP démontre bien le niveau d’intérêt réel qui existe 
au Québec pour la Francophonie et les défis auxquels celle-ci doit faire face.

Aussi, je voudrais simplement remercier et féliciter chaleureusement les organisateurs – je pense 
tout particulièrement à M. Benjamin Boutin – qui ont travaillé activement à la préparation de cet 
événement et qui démontre bien la vitalité de la vie intellectuelle à l’École. Des salutations et des 
remerciements également aux partenaires de ce colloque – je pense notamment au GERFI. Que 
toutes et tous se sachent salués et remerciés.
Je vous souhaite un excellent colloque.

Mot du
directeur de l’ENAP 

Nelson Michaud
Directeur général, ENAP

Chers participants
 
C’est un honneur pour moi de vous souhaiter la plus cordiale des 
bienvenues à l’École nationale d’administration publique,  à ce 
colloque international organisé par l’Association des étudiantes 
et des étudiants de l’ENAP dont le thème se décline comme une 
question tout à fait capitale : « Quelle stratégie pour l’avenir de la 
Francophonie ? ».

Soyez assurés que j’ai été touché par l’enthousiasme et la motivation 
qui étaient à la base de cette initiative. Car ce colloque représente 
bel et bien une occasion précieuse de contribuer à l’animation de 
la vie énapienne, tout comme il permet aussi de nous ouvrir et de 
partager nos champs d’intérêt avec tous les participants qui, ici 
présents, nous font l’honneur de cette visite.



Le Président Abdou Diouf considère que « la langue française 
est notre bien commun. En tant que francophones, nous 
n’en partageons pas seulement l’usage. Nous partageons 
aussi la responsabilité de son évolution ». Dans cette optique, 
ce colloque se veut une occasion privilégiée d’engager 
une réflexion prospective sur la francophonie civile et 
institutionnelle. « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas 
de le prévoir, mais de le rendre possible », disait Antoine de 
Saint-Exupéry. Je forme ainsi le vœu que cette journée de 
réflexion aboutisse à une stratégie permettant de prévoir, 
de prioriser et de planifier des actions, afin d’orienter la 
francophonie vers un avenir souhaitable.

Les prochaines décennies verront s’accroitre la concurrence 
mondiale des langues, des normes et des systèmes de 
valeurs. Dans ce contexte, la francophonie doit mettre toutes 
les chances de son côté en faisant le pari de la créativité, 
de la mobilité, du regain de formation et d’information, de 
l’interconnexion des réseaux et de l’influence normative. 
La francophonie est une communauté de langue et de 
destin, complémentaire des unions régionales, au sein 
de laquelle de multiples solidarités se tissent. Le grand 
dessein francophone, au-delà de la défense de la langue 
française, consiste à promouvoir la diversité des expressions 
linguistiques et, par là même, des manières de voir le monde, 
de le raconter et de le réinventer. Il s’agit donc de garantir les 
conditions du foisonnement de l’esprit humain, dans toutes 
ses déclinaisons polyphoniques. Oui, la diversité linguistique 
est gage de paix et de créativité. Elle est aussi utile aux grands 
équilibres de la culture que la diversité biologique l’est à ceux 
de la nature.

Soyez assurés que nous nous efforcerons de porter les 
conclusions des travaux de ce jour à la connaissance des 
décideurs, notamment au XVIe Sommet de la Francophonie 
qui se tiendra à Antananarivo en novembre prochain. Car 
enfin, la francophonie n’est pas seulement un sujet de 
colloque, c’est surtout un combat à mener, un idéal à porter, 
une cause à défendre et à incarner. Déterminant sera notre 
engagement collectif pour favoriser l’avenir de la langue 
française et l’épanouissement de ses locuteurs dans les 
prochaines années. En définitive, l’avenir de la francophonie 
se prépare maintenant et avec vous !

Mot du comité 
organisateur 

Je remercie les membres du 
comité organisateur pour 
leur implication ainsi que 
notre formidable  équipe de 
bénévoles.

Le comité organisateur  :
Christopher Malone
Ismail Amrouche
Josée Lapointe
Louis Sabourin
Louise Gagné
Marie-Christine Aubé
Olivier Gignac
Philippe Dumas
Sami Ghzala 
Serge Malaison
Véronique Janiak
Virginie Lacombe-Gagnon
Viviane Guignerat

Benjamin Boutin
Président du comité organisateur
VP international, AEENAP



4

8H45  Mot d’accueil du Directeur général de l’ENAP - Nelson Michaud
  Présentation de la journée par Benjamin Boutin et Juliette Champagne  
  Message vidéo de S.E. Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la   
  Francophonie 

9H10  Allocution du grand témoin Clément Duhaime, Sous-Ministre, ex- 
  Administrateur de l’OIF : bilan et perspectives de la Francophonie.

9H30  Premièr panel
PRIORITÉS ET STRATÉGIES DE L’OIF

L’OIF, enceinte de dialogue politique et de 
renforcement de l’État de droit (échange de 
pratiques démocratiques et administratives) -Ferry 
de Kerckhove, Vice-Président de la Conférence des 
Associations de la Défense, ancien ambassadeur 
canadien en Égypte, en Indonésie et haut-commissaire 
au Pakistan.

L’Action de la Francophonie pour le développement 
durable. Dans quel monde les Francophones vivront-
ils demain ? -Tounao Kiri, Spécialiste des Stratégies 
Nationales et Cadres Institutionnels du développement 
durable à l’Institut de la Francophonie pour le 
développement durable.
    
Quel avenir pour la francophonie universitaire face 
aux générations présentes et à venir? - Jean-Paul 
de Gaudemar, Recteur de l’Agence universitaire de la 
Francophonie.
  
L’influence de la Francophonie dans l’élaboration 
de normes et de politiques internationales - Marie-
Claude Drouin, Secrétaire générale du Réseau 
Normalisation et Francophonie.

Dialogue entre les intervenants et questions de la 
salle 

Programme

Animée par Jean Benoît Nadeau (Le Devoir) 

10H45  Deuxième panel
LA CARTE ET LE TERRITOIRE

10H30 - 10H45  PAUSE 

Animée par Stéphane Paquin (Geriq) 

L’avenir de la Francophonie en Afrique : évolution 
institutionnelle et politique - S.E. Ousmane Paye, 
Ambassadeur du Sénégal au Canada.

L’avenir de la Francophonie dans les Amériques - 
Denis Desgagné, Président directeur-général du 
Centre de la Francophonie des Amériques.

Solastalgie, résistance et fraternité des francophones 
de Louisiane – Charles Larroque, Directeur exécutif 
du Conseil pour le développement du français en 
Louisiane (vidéo).

Géopolitique de la Francophonie et de la francophilie 
en Asie - Jean Dorion, Ancien député fédéral et ex-
Délégué général du Québec à Tokyo.

Géopolitique de la Francophonie en Europe - Benoît 
Rutten, Délégué de Wallonie Bruxelles à Québec.

Dialogue entre les intervenants, brève période de 
questions de la salle, consignes.

12H30-14H00 DÉJEUNER LIBRE
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14H00  Troisième panel 
FRANCOPHONIE, PAIX ET SÉCURITÉ
Animée par Stéphane Roussel (Cirricq) 

La Francophonie et les opérations de maintien de la 
paix. La coopération Francophonie - ONU - S.E. Paul 
Robert Tiendrébéogo, Ambassadeur, Représentant 
permanent de l’OIF auprès de l’ONU.

Maintenir la paix, prévenir la radicalisation: les défis 
de la Francophonie - David Morin, professeur à 
l’Université de Sherbrooke, directeur de l’Observatoire 
sur la radicalisation et l’extrémisme violent et 
conseiller à la direction du Réseau de recherche sur les 
opérations de paix.
  
Les défis de la résolution des conflits en Afrique de 
l’Ouest - Bruno Charbonneau, Directeur du Centre 
FrancoPaix de la chaire Raoul Dandurand.

L’avenir de la coopération policière francophone - 
Pierre Allaire, Secrétaire général de FRANCOPOL, 
réseau international francophone de formation 
policière.

Dialogue entre les intervenants, période de questions 

15H30 - 15H45  PAUSE 

15H45  Quatrième panel 
FRANCOPHONIE, CRÉATION ET MÉDIAS

Écriture, créativité et esprit de résistance francophone 
- Rodney Saint-Éloi, poète, essayiste, académicien, 
spécialiste de littérature francophone et directeur 
général des éditions Mémoire d’encrier.

Le  numérique et la diversité culturelle - 
Louise Beaudoin, Ex-ministre des Affaires 
intergouvernementales, de la Culture et des Relations 
internationales du Québec.
    
Le rôle d’avenir de la chanson pour la francophonie 
- Monique Giroux, Animatrice à Ici Musique, Grand 
Prix de la Radio.

Le rôle des médias pour la diffusion de l’information 
en français dans le monde - Marie Philippe 
Bouchard, Présidente-directrice-générale de TV5 
Québec - Canada.

Discussion et questions.

Animée par Dominique Payette (Université Laval) 

17H45 – 18H30 VERRE DE L’AMITIÉ FRANCOPHONE (4E ÉTAGE) 

16H45  Transition : Le marathon des idées et des projets pour demain : 5 jeunes 
présentent chacun pendant 2 minutes une idée ou une initiative innovante pour l’avenir 
de la Francophonie.

16H55  Synthèse des discussions, appel à poursuite des réflexions - Eric Théroux, 
Sous-Ministre adjoint au Ministère des relations internationales et de la Francophonie du 
Québec.

17H05  Discours de clôture - Jean-Louis Roy, Président de Partenariat International 
et ancien Secrétaire général de la Francophonie.   

17H20  Remerciements et perspectives d’avenir - Benjamin Boutin, Président 
du comité organisateur, expert associé pour la prévention des conflits dans l’espace 
francophone.

17H30  Mot de la fin par l’Hon. Marie-Claude Bibeau, Ministre canadienne du 
Développement international et de la Francophonie.



NOUS REMERCIONS NOS COMMANDITAIRES 
POUR LEUR SOUTIEN



NOTES 



INSTITUTIONS REPRÉSENTÉES

GOUVERNEMENT

DÉLÉGATIONS ÉTRANGÈRES

FRANCOPHONIE

MÉDIAS et RECHERCHE 


