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Se	déconfiner	l'esprit
Avec	l'amélioration	progressive	de	la	situation	sanitaire,	nous	avons	enfin	la
possibilité	de	nous	retrouver.	S'il	faut	rester	prudent,	on	sent	poindre
néanmoins	une	nouvelle	énergie.	Libérons-la	en	inventant	des	modèles	de
société	plus	respectueux	tant	de	l'environnement	que	de	la	diversité	biologique
et	culturelle.	L'égalité	des	chances	doit	aussi	être	au	rendez-vous.	Le
sociologue	Jean	Viard	rappelle	que	cette	égalité	des	chances	passe	notamment
par	une	ambitieuse	politique	d'aménagement	du	territoire.	Vivre	loin	d'une	gare
ou	d'un	centre	culturel	ne	donne	pas	les	mêmes	opportunités	que	vivre	en
métropole.	Pourtant,	notre	perception	de	l'espace	et	du	temps	a	changé	:	
Confinement	et	frontières.	Local	et	réseaux.	Proximité	et	livraisons.	Entreprise	et
télétravail.	Esprit	des	lieux,	trajets	de	vie...	Les	sociétés	sont	fluides,	instables,
sécables,	révoltées	et	en	attente...	Nous	sommes	usés,	mais,	comme	après
chaque	guerre,	ou	chaque	pandémie,	les	sociétés	vont	exploser	de	vitalité	et
de	créativité...	Le	pire	n'est	donc	pas	à	venir	si	l'humanité	sait	s'adapter,
bouleverser	ses	modèles	et	se	réinventer!
	
Benjamin	Boutin

Afrique	-	Europe

100	jeunes	leaders	franco-africains	pour	100
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solutions	d'avenir
Je	suis	honoré	d'avoir	été	désigné	Young	Leader	2021	de	la	French	African
Foundation	(Fondation	franco-africaine).	Notre	cohorte	-	75	Africains	et	25
Français	sélectionnés	parmi	3000	candidats	-	participera	au	Sommet	Afrique-
France	de	Montpellier	ainsi	qu'à	un	séminaire	au	Sénégal	sous	l'égide	du
Président	de	la	République	Macky	Sall.

Découvrir	la	Fondation

Article

Maghreb	info
Comme	carrefour	des
civilisations,	interface
entre	trois	continents,
mais	aussi	comme	«
une	mer	centrale	de	la
francophonie	»,	la
Méditerranée	a	«
vocation	à	rester	un	trait
d’union	naturel	plutôt
qu’une	frontière	»

Vidéo

Métissage
culturel
Ousmane	Ouedraogo,
créateur	burkinabé-
malien,
conçoit	une	mode
éthique,
écoresponsable	et
solidaire.	Avec	lui,	je	co-
crée	un	vêtement
emblématique	du
dialogue	des	cultures
qui	sera	dévoilé	à
l'automne.

Vidéo

Mon	rêve
européen
Le	19	mai,	à	l'occasion
de	la	Fête	de	l'Europe,	la
Mairie	de	Paris	a	sollicité
le	témoignage	de
responsables
associatifs.	J'ai	ainsi	pu
partager	ma	vision	d'une
Europe	plurilingue,
soudée	et	stratège.

Francophonie	et	plurilinguisme

Vidéo

La	Biennale	des	langues
de	la	Caravane	des	Dix
Mots
La	première	édition	de	la	Biennale	des
langues,	qui	s'est	tenue	à	Lyon	du	27
au	30	mai	2021,	a	été	une	formidable
occasion	d'échanger	sur	la
francophonie	et	les	autres	grandes
aires	linguistiques.	Bravo	à	la
Caravane	des	dix	mots!

Vidéo

Lancement	des	Jeunes
ambassadeurs
francophones
Membre	du	Comité	francophonie	du
Conseil	économique,	social	et
environnemental	(CESE),	j'ai	présenté
deux	jeunes	ambassadeurs
francophones	lors	d'un	événement
spécial	organisé	par	Marie-Béatrice
Levaux	à	Paris.

Francophonie	sans
frontières	:	de	beaux
projets	à	venir	!
Colloque	à	Paris	le	5	novembre,
grande	conférence	à	Dakar	le	18
décembre,	série	de	chroniques
consacrées	à	Léopold	Sédar	Senghor,
école	d'été	au	Québec,	contribution
aux	jeux	de	la	francophonie	et	aux

L'émission	La	Voix	de	la
diversité	fait	parler	d'elle

Le	magazine	Bien	dire,
particulièrement	utile	pour	les
anglophones	désireux	d'apprendre	le
français,	a	consacré	un	article	à	La
Voix	de	la	Diversité,	l'émission
radiophonique	de	Francophonie	sans

https://www.french-african.org/
http://maghreb-info.com/dialoguer-et-agir-ensemble-pour-la-mediterranee/
https://www.youtube.com/watch?v=PDWTy6etUfY
https://www.youtube.com/watch?v=_bCwjj5EQk4
https://www.adiflor.org/
https://www.dictionnairedesfrancophones.org/


Page	Facebook

jeux	olympiques	de	2024...	FSF
continue	de	s'activer	pour	créer	des
liens	durables	dans	la	francophonie	!

Chaîne	Youtube

frontières.	Bravo	à	Sophie	Hamel-
Dufour,	la	réalisatrice	de	l'émission	et
à	tous	les	chroniqueurs	impliqués
dans	l'aventure!
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Entrevue	Paroles	d'Actu
:	pourquoi	la
Francophonie?
Je	m'engage	en	faveur	de	la
francophonie	depuis	plusieurs
années.	Pourquoi?	La	réponse	se
trouve	dans	cet	article!	Je	remercie
celles	et	ceux	d'entre	vous	qui
m'expriment	leur	soutien	dans	ce
combat	pour	la	diversité	culturelle	et
linguistique.

Article

EntrevueAgence
marocaine	de	presse	:
célébrer	le	20	mars
Le	20	mars	de	chaque	année,	nous
célébrons	la	Journée	internationale	de
la	francophonie.	A	cette	occasion,	j'ai
répondu	aux	questions	de	l'Agence
marocaine	de	presse,	saluant	les
millions	de	locuteurs	de	la	langue
française.

De	belles	victoires	ont	marqué	l'Eurovision	cette
année:	la	française	Barbara	Pavi	a	livré	une
magnifique	performance,	tandis	qu'une	chanson
italienne	a	remporté	le	trophée	!	C'est	la	preuve,
s'il	en	est,	que	le	succès	à	l'international	ne	passe
pas	que	par	l'anglais...	De	même	que	l'on	préfère
toujours	l'original	à	la	copie,	c'est	l'authenticité	et
le	talent	qui	gagnent	!	Néanmoins,	des	progrès
restent	à	réaliser	pour	assurer	la	traduction	du	site
et	la	présentation	bilingue	de	ce	concours
paneuropéen	dont	le	français	est	l'une	des
langues	officielles.	TV5MONDE	a	recueilli	mon
témoignage.

Article

L'originalité	séduit	enfin
l'Eurovision	!

Québec	et	Canada	à	la	fête	!

Si	le	Canada	a	deux	langues	officielles	(l’anglais	et
le	français),	il	s'y	trouve	aussi	deux	fêtes	nationales
:	celle	du	Québec,	le	24	juin	et	du	Canada,	le	1er
juillet.	Valérie	Lion	rappelle	que	cette	dualité
symbolise	la	complexité	des	rapports	entre	ces
deux	entités	politiques	avec	lesquelles	la	France
entretient	des	rapports	étroits.

Le	lys	⚜	et	l'érable	

Les	défis	de	la	relation
stratégique	franco-
québécoise
La	coopération	entre	la	France	et	le

Mickaël	Vallet	élu
Président	de	l’association
France-Canada
Le	Sénateur	Mickaël	Vallet	a	été	élu

http://www.litterature-lieux.com/actualites.php
http://parolesdactu.canalblog.com/archives/2021/04/19/38926163.html?fbclid=IwAR3KVrCN8hRQ8B9a62kZk_5dMqCIPrqxbEhdJBYGAQs5AVHykowTdA8zOw4
http://www.mapexpress.ma/actualite/culture-et-medias/journee-internationale-francophonie-occasion-celebrer-richesse-langue-moliere/?fbclid=IwAR2lwk-o0mjqymIdUYINkye0oJrAHIqTugeAaZBOBYw7RCyvyIXQkA_7A90
https://information.tv5monde.com/info/eurovision-2021-les-chansons-francophones-ont-marque-les-esprits-et-beaucoup-de-points-409910?fbclid=IwAR3KVrCN8hRQ8B9a62kZk_5dMqCIPrqxbEhdJBYGAQs5AVHykowTdA8zOw4
https://attachetatuque.substack.com/p/le-sens-de-la-fete-version-canada?utm_campaign=post&utm_medium=email&utm_source=copy


	Vidéo

Québec	est	historique,	privilégiée	et
structurante.	Invité	de	l'émission
Canevas	sur	la	Radio	Tandem	FM	le	24
juin	2017,	jour	de	la	fête	nationale	du
Québec,	je	reviens	sur	les
connivences	et	les	différences	qui
nous	enrichissent.

Facebook

Président	de	l’association	nationale
France-Canada.	L'ancien	maire	de
Brouage,	ville	d'origine	de	Samuel	de
Champlain,	succède	à	l’ancien
Secrétaire	d’État	Marc	Laffineur	qui
occupait	cette	fonction	depuis	2010.

Vidéo

Les	25	ans	de	Montréal
International
Montréal	International,	reconnue
comme	la	meilleure	agence	territoriale
de	développement	économique	au
monde,	contribue	à	l'attractivité	de	la
métropole	nord-américaine.	Membre
du	réseau	des	ambassadeurs	du
Grand	Montréal	depuis	2015	aux
côtés	d'amoureux	de	la	métropole
québécoise	dans	tous	les	secteurs
d'activité,	je	contribue	à	faire	connaître
et	reconnaître	les	forces	et	les
réussites	de	ce	lieu	de	vie	qui	fut	le
mien.

Centre	Jacques	Cartier

Lyon	et	Montréal
partagent	leurs	bonnes
pratiques
Comment	pense-t-on	le
développement	d'une	ville	du	XXIe
siècle?	Rencontre	en	ligne	entre
Valérie	Plante,	Mairesse	de	Montréal
et	Grégory	Doucet,	Maire	de	Lyon,
sous	les	bons	auspices	du
Centre	Jacques	Cartier.	Ces	regards
croisés	permettent	un	échange	de
bonnes	pratiques	sur
l'écoresponsabilité,	la	qualité	de	vie,
l'inclusion	sociale,	le	transport,	la
sécurité	ou	encore	l'inscription	des
métropoles	dans	le	terroir	régional...

Culture	et	Patrimoine

Suivez-moi	!

Les	coulisses	du	chantier
de	Villers-Cotterêts
Immersion	au	cœur	du	plus	grand
chantier	patrimonial	de	France,	au
château	royal	de	Villers-Cotterêts
dans	l'Aisne	avec	mon	député	Jacques
Krabal,	le	groupe	des	Ambassadeurs
francophones	et	l'Assemblée
parlementaire	de	la	Francophonie,	le	4
juin	2021.	Cet	impressionnant
chantier	fait	intervenir	de	nombreux
corps	de	métier.

A	découvrir	absolument	!

L'Hôtel	de	la	Marine
retrouve	tout	son	lustre	!
De	la	restitution	des	appartements
des	intendants	du	Garde-Meuble	au
travail	de	médiation	permettant
l’accessibilité	à	tous,	l’Hôtel	de	la
Marine	est	redevenu	un	joyau
patrimonial	français	grâce	au	Centre
des	Monuments	nationaux.	Un
parcours	immersif	-	notamment
sonore	-		plonge	le	visiteur	dans
l'histoire	du	bâtiment,	de	la	France	et
de	sa	marine.

Audrey	Azoulay	appelle	à Musée	des	Confluences	à

https://www.youtube.com/watch?v=MWuhOTpQsi4&list=PLw5fPpfUEErCEczRJJwZaPFNYTeWM5rE9&index=2
https://www.facebook.com/AssociationFranceCanada
https://www.youtube.com/watch?v=32r3mxIVNvM&list=PLw5fPpfUEErCEczRJJwZaPFNYTeWM5rE9&index=1
https://www.montrealinternational.com/fr/
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/paris/actualites/15436
https://centrejacquescartier.com/actualites/
https://www.youtube.com/watch?v=pmPbYBT8FFA
https://www.youtube.com/watch?v=ur9YnJYm-7o
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protéger	Carthage
Carthago	delenda	est	!	En	proie	à	une
urbanisation	parfois	sauvage,	les
vestiges	de	la	cité	punique	sont	en
danger.	Pour	éviter	une	catastrophe
patrimoniale,	la	directrice	générale	de
l'UNESCO	lance	un	appel	à	la
communauté	internationale.	Le	site	de
Carthage	fut	l'un	des	premiers	classés
au	patrimoine	mondial,	dès	1979.

Les	collections

Lyon	:	remonter	le	temps
En	visite	à	Lyon	fin	mai,	j'ai	visité	le
Musée	des	Confluences	qui	présente
de	nombreuses	expositions
intéressantes.	Les	riches	collections
et	la	muséographie	inventive	nous
transportent	dans	le	temps	long	des
mythes	et	de	la	genèse	de	l'univers,
jusqu'à	nos	inventions	les	plus
contemporaines	et	sophistiquées.

Informations

Africa2020		Le	mariage
des	cultures	à	la
Conciergerie
Dans	le	cadre	de	la	saison	culturelle
Saison	Africa2020,	la	Conciergerie,
ancien	palais	royal	médiéval	à	Paris	se
fait	l'écrin	d'une	exposition
surprenante	riche	de	sens	signée	El
Anatsui,	artiste	ghanéen	vivant	au
Nigéria.	Un	mariage	des	cultures	et
des	époques	des	plus	réussis	à
apprécier	jusqu'au	14	novembre
2021.

Exposition

Musée	YSL	à	Paris	:	les
coulisses	de	la	haute
couture
Le	Musée	Yves	Saint	Laurent	Paris
ouvre	gratuitement	ses	portes	pour	la
Nuit	européenne	des	musées	samedi
3	juillet,	de	19h	à	minuit	(dernière
entrée	à	23h15),	pour	une
découverte	en	nocturne	de	la
nouvelle	exposition	Yves	Saint
Laurent,	les	coulisses	de	la	haute
couture	à	Lyon	que	j'ai	eu	le	plaisir	de
visiter	fin	juin.

Merci	pour	votre	lecture	et	à	bientôt	!

Connaissez-vous	une	éditrice,	un	éditeur	?
Diverses	publications	attendent	de	rencontrer	leur
public.	Contactez-moi	!

Contact	(bas	de	page)
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