
Parcourez	les	Carnets	francophones

C'EST	PAR	LA	FIN	QUE	TOUT	COMMENCE	!
Ma	mission	auprès	du	Député	de	l'Aisne	et	Secrétaire	général	parlementaire
de	la	Francophonie,	Jacques	Krabal,	touche	à	sa	fin.	Durant	quatre	ans,	mes
collègues	et	moi	n'avons	pas	ménagé	nos	efforts	pour	être	à	la	hauteur	des
enjeux	démocratiques	et	de	la	coopération	interparlementaire	dans	l'espace
francophone.	Je	mesure	toutefois	le	chemin	qu'il	reste	à	faire.	De	grandes
actions	culturelles	ont	émaillé	ce	mandat	:	des	célébrations	du	400e
anniversaire	de	Jean	de	La	Fontaine	à	la	renaissance	du	château	de	Villers-
Cotterêts	!	Alors	que	je	m'apprête	à	repartir	un	mois	au	Canada,	je	serai	prêt,
à	la	rentrée,	à	prendre	en	charge	de	nouvelles	missions	professionnelles.	Une
nouvelle	page	va	s'écrire...	Qui	connaît	la	suite	de	l'histoire?	C'est	par	la	fin
que	tout	commence	!
	
Benjamin	Boutin

Québec	et	Canada

Quatre	ans	après	avoir	publié	un	article	dans	le
hors-série	de	L'Express	consacré	au	Canada,	j'ai
été	sollicité	par	Le	Figaro,	dans	le	cadre	de
l'élaboration	d'un	numéro	spécial	Canada.

J'ai	répondu	aux	questions	de	la	journaliste
Natacha	Czerwinski	quant	à	la	relation	entre	la
France	et	le	Canada	maus	aussi	au	"pouvoir
d'attraction"	du	Canada	auprès	des	Français
dans	le	contexte	post-pandémie.

En	savoir	+

Numéro	spécial	du	Figaro
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Rencontrons-nous	!i

Mission	au	Canada
Je	poserai	mes	valises	au	Canada	du
17	juin	au	17	juillet,	dans	les	lieux
suivants	:
-	MONT	SAINT	HILAIRE	17-19	juin
-	OTTAWA	22-23	juin
-	MONTRÉAL	20,	21,	24,	25	&	28-30
juin
-	TERREBONNE	26-27	juin
-	CANTONS	DE	L'EST	1er-3	juillet
-	QUÉBEC	4-9	juillet
-	MALBAIE	9-12	juillet
-	ÎLE	D'ORLÉANS	13-16	juillet
-	MONTRÉAL	17	juillet

Invitation

Voix	de	Résilience
Gens	de	Montréal,	je	vous	invite	à
une	conférence	sur	l'art	et	le
témoignage	au	cœur	de	l'expérience
autochtone,	organisée	au	Musée
McCord	à	Montréal	par	l'association
France-Canada	que	je	dirige.	Cet
événement,	soutenu	par	l'Office
franco-québécois	pour	la	jeunesse,
aura	lieu	de	16h	à	17h	(heure	locale)
en	présence	de	personnalités
françaises	et	canadiennes
autochtones.	Un	rendez-vous	à	ne
pas	manquer	!

En	savoir	+

Rencontre	avec	Antonine
En	novembre	2021,	une	délégation
acadienne	vint	en	France	rencontrer
des	acteurs	de	la	vie	politique,
économique	et	sociale.	La
romancière	de	renommée
internationale	Antonine	Maillet	fut
reçue	à	l'Elysée	par	le	président	de	la
République	qui	l'éleva	au	rang	de
Commandeur	de	la	Légion	d'honneur.
J'eus	également	le	bonheur	de	la
revoir	et	de	lui	décerner	un	certificat
de	membre	d'honneur	de
Francophonie	sans	frontières!

Suivez-moi	!

Terroirs	franco-canadiens
Le	Perche	est	une	magnifique	région
française	d'où	sont	partis	de
nombreux	pionniers	du	Canada	et	de
l'Amérique	francophone	au	XVIIe
siècle	!	Quant	à	Brouage,	elle	est	la
terre	natale	de	Samuel	Champlain,
explorateur,	navigateur,	co-fondateur
de	Port-Royal	en	Acadie	en	1605,
fondateur	de	la	Ville	de	Québec	en
1608.	Je	vous	emmène	à	la
découverte	de	ces	terroirs	franco-
canadiens	riches	en	histoire(s)	!

Francophonie	:	enjeux	d'avenir

TRANSMISSION	DE	LA	PRESIDENCE	DE	FSF
Chers	amis,	je	vous	annonce	vouloir	transmettre	la	présidence	de
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Francophonie	sans	frontières	à	la	prochaine	assemblée	générale	prévue	à
Québec,	le	8	juillet	prochain.	A	nos	volontaires,	membres,	amis	et	soutiens,	je
veux	dire	toute	ma	reconnaissance	pour	le	chemin	parcouru	en	cinq	ans	!

✔	Francophonie	sans	frontières	est	devenue	une	ONG	intergénérationnelle	et
interculturelle	forte	d'une	centaine	de	volontaires	dans	38	pays	et	d'une
communauté	de	plus	de	17.000	abonnés.	Je	suis	fier,	avec	Marie-Astrid	Berry,
de	cette	réussite	collective	!	Et	je	compte	sur	vous,	à	présent,	pour
poursuivre	cette	œuvre	magnifique	au	service	de	la	Francophonie	!

⚡	Quel	que	soit	le	degré	d'implication	que	vous	recherchez,	FSF	peut	vous
faire	une	place.	Et	pourquoi	pas,	si	votre	projet	convainc	et	emporte
l'adhésion,	si	vous	pouvez	démontrer	la	solidité	de	votre	implication	et	votre
capacité	d'entraînement	et	de	conduite	de	projets,	soumettez	votre
candidature	au	Conseil	d'Administration	de	Francophonie	sans	frontières	!

Déclaration	vidéo

Lire	l'appel

Appel	à	la	société	civile
francophone
A	l'occasion	de	la	fin	du	mois	de	la
Francophonie	2022,	je	me	suis
exprimé	en	qualité	de	président	de
Francophonie	sans	frontières	à
l'Assemblée	nationale	française	lors
d'un	événement	organisé	par	les
parlementaires	francophones.
Retrouvez	ici	mon	discours	sur	la
société	civile,	la	jeunesse	et
l'engagement	!	J'ai	surtout	appelé	les
institutions	et	les	associations
francophones	à	rassembler	leurs
forces	en	vue	de	peser	davantage.

Revoir	la	conférence	en	ligne

Conferencia	"Francofonía
Internacional"	(Equateur)
A	l'invitation	de	l'Ambassade	de
France	en	Equateur	et	de	l'Alliance
Française	(AF)	de	Quito,	mes
collègues	sud-américains	de
Francophonie	sans	frontières	et	moi
avons	donné	une	conférence	sur	la
Francophonie	mondiale	et	sud-
américaine.	Vue	par	2400
internautes	en	direct	puis	diffusée
par	l’Ambassade	et	les	autres	AF	du
pays,	elle	fut	projetée	également
dans	l’auditorium	de	l’AF	de	Quito	le
19	mars.

Participer	sur	place	ou	en	ligne	à	l'Assemblée	générale

https://www.youtube.com/watch?v=9Vqxr_Qc-zo
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Revoir

La	francophonie	créative,
acte	1	à	Paris
Le	jeudi	10	mars	à	l'Ambassade	du
Canada	en	France,	j'ai	animé	une
conférence	multimédia	sur	la
francophonie	créative,	thème	que
j'avais	suggéré.	Des	initiatives
concrètes	faisant	rayonner	la
créativité	au	sein	de	l’espace
francophone	ont	été	présentées	dans
les	domaines	de	la	mode,	de
l'édition,	des	festivals	ou	encore	de
la	musique	et	de	l'art	de	vivre.

Revoir

La	francophonie	créative,
acte	2	à	Dubaï
Magnifique	célébration	à	l'Exposition
universelle	de	Dubaï	le	20	mars
dernier.	«	La	francophonie	de	l'avenir
sera	créative	ou	ne	sera	pas	!	»...	Tel
est	le	message	que	j'ai	voulu	faire
passer	à	l'Agora	de	la
francophonie	que	j'ai	co-animée	au
Pavillon	France	avec	Marie	Béatrice
Levaux,	Philippe	Péjo	et	Houssam
Nasrawin.	De	très	beaux	échanges	!

En	savoir	+

Défilé	des	tenues-
manifeste	pour	le
métissage	culturel
Avec	Ousmane	O.	et	Sarah	Walbaum,
nous	avons	voulu	rendre	hommage	à
la	vision	du	métissage	culturel	de
Léopold	Sédar	Senghor	en	co-créant
deux	vêtements	qui	symbolisent
l'Afrique,	l'engagement,	l'aspiration	à
l'universalité	et	à	l'excellence.	Après
la	Sorbonne	et	l'Unesco,	le	2	juin
2022,	deux	jeunes	mannequins	les
ont	fièrement	portées	lors	d'un	défilé
à	l'hôtel	de	ville	de	Reims	!

En	savoir	+

Théâtre	et	pédagogie	:
scènes	francophones	à
jouer	et	à	lire
Belle	rencontre	avec	Jan	Nowak,
directeur	polonais	de	Drameducation
et	Laurent	Van	Wetter	comédien,
auteur	et	adapteur	belge.	Deux
acteurs	engagés	de	la	francophonie
du	théâtre,	de	la	culture	et	de
l'éducation	!	Découvrez	leur	projet
destiné	aux	professeurs	de	français
langue	étrangère	articulé	autour	de
courtes	scènes	théâtrales	écrites	par
des	auteurs	francophones	de	tous
horizons	!

Patrimoine	culturel

La	Biennale	des	langues	à
Lyon
Événement	ludique,	pluridisciplinaire
et	populaire	autour	de	la	diversité
des	langues	et	des	cultures,	la
BIENNALE	DES	LANGUES	fut	l'un	des
temps	forts	de	ce	printemps	2022	!
Organisée	à	Lyon	(19-22	mai)	par	la
Caravane	des	Dix	mots,	elle	fit
intervenir	des	auteurs,	libraires,
responsables	associatifs,	artistes,

Genève,	capitale	du
multilatéralisme
À	Genève,	j'ai	rencontré	au
printemps	2022	des	acteurs	engagés
pour	le	multilatéralisme,	qui	font
vivre	au	quotidien	les	valeurs	de
démocratie,	de	paix	et	de	diversité
culturelle	:	Corinne	Momal-Vanian,
directrice	exécutive	de	la	Fondation
Kofi	Annan,	Christine	Taets
coordonnatrice	du	Legum	Magister

https://www.youtube.com/watch?v=Z5aF8uYWpj0
https://youtu.be/GsV_ry-RGes
https://www.youtube.com/watch?v=TLUHzNf1QRk
https://www.10sur10.com.pl/


Vidéo	(4:59:01)

chercheurs	et	linguistes	dans	un
grand	bouillon	de	culture	et	de
créativité	!	Invité	à	m'exprimer	sous
le	chapiteau	central,	j'ai	expliqué
mon	attachement	à	la	francophonie,
cette	force	interculturelle	dans	la
mondialité...

En	savoir	+

sur	le	Règlement	des	différends
internationaux,	Christian	Pauletto,
négociateur	d'expérience	qui	a
représenté	la	Suisse	dans	plusieurs
forums	multilatéraux	et	Geneviève
Cadei-Millot,	présidente	de	l’Alliance
française	de	Genève.

Voir	la	vidéo

Travaux	en	cours	au
château	de	Villers-
Cotterêts	
Le	16	mars	dernier	eut	lieu	la	pré-
inauguration	par	Mme	la	Ministre	de
la	Culture	Roselyne	Bachelot	du
château	restauré	qui	deviendra,	dans
quelques	mois	la	Cité	internationale
de	la	langue	française	:	1200	m2
d'exposition	permanente	sur
l'histoire,	la	langue	française,	la
traduction	et	les	langues,	400	m2
d'exposition	temporaire,	un
auditorium,	des	résidences	d'artistes,
une	librairie...	Merci	aux	artisans	de
cette	Renaissance	!

Site	Internet	du	monument

Le	château	de	Voltaire	à
Ferney
Le	philosophe	y	passa	les	vingt
dernières	années	de	son	existence.
Celles	de	l'écriture	du	Traité	sur	la
Tolérance	et	du	Dictionnaire
philosophique,	celles	de	ses	combats
contre	l'injustice	et	l'intolérance
politique	et	religieuse.	J'ai	eu	le
plaisir	de	visiter	ce	magnifique
monument	national	empreint	de	la
mémoire	du	grand	homme,	le	20	mai
dernier	et	de	mesurer	son	influence
intellectuelle.	L'esprit	des	Lumières
souffle	encore	sur	Ferney	!

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)

Recherche	d'éditeur
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