
Découvrez	les	Carnets	francophones

Les	temps	d'incertitude	requièrent	notre	engagement
L'invasion	de	l'Ukraine	nous	ramène	aux	temps	des	guerres	territoriales	en
Europe.	Elle	souligne	la	nécessité	d'une	défense	commune.	A	terme,	cette
guerre	fragilisera	la	Russie	et	renforcera	la	Chine	qui,	dans	quelques	années,
convoitera	l'immense	territoire	eurasiatique.	En	attendant,	les	conséquences
sociales	de	cette	guerre	se	font	cruellement	sentir.	La	cherté	de	l'énergie	et
des	matières	premières	fragilise	nos	sociétés,	particulièrement	les	plus
précaires.	L'action	politique	se	trouve	de	plus	en	plus	ardue	et	contestée.	La
tentation	de	céder	à	des	solutions	faciles,	démagogiques,	à	la	désinformation
et	à	la	désignation	de	boucs	émissaires	rappelle,	là	aussi,	une	autre	époque
sombre.	Dans	ce	contexte,	il	nous	revient,	par	tous	les	moyens,	de
reconstruire	du	lien,	de	la	solidarité,	du	dialogue	et	de	la	coopération.	Les
défis	de	la	paix,	du	développement	durable	et	de	la	justice	sociale	méritent
notre	engagement	citoyen.
	
Benjamin	Boutin

Géopolitique

Vidéo

Le	monde	post-
Covid	19
Le	monde	de	l’après
Seconde	Guerre
mondiale	laissera-t-il
place	à	un	monde	post-
COVID19?	Je	vous
propose	une	réflexion
sur	les	coopérations	et
les	(inter)dépendances
qui	se	dessinent	dans	le
monde	d'aujourd'hui.

Médiations	pour
la	paix	en
Ukraine
Intervention	le	8	février
en	duplex	sur	le	plateau
d'Asharq	News	Dubaï
pour	décrypter	la
médiation	politique	du
président	Emmanuel
Macron	pour	tenter	de
préserver	la	paix	et	de
négocier	une	nouvelle
architecture
européenne	de

Article

Quid	du	Conseil
de	l'Europe?
Au	Prague,	le
lancement	de	la
Communauté	politique
européenne	s’est	fait
sans	le	Conseil	de
Europe.	Comment
expliquer	la
marginalisation	de
cette	organisation	qui
œuvre	depuis	70	ans	au
dialogue	paneuropéen	?
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http://www.benjamin-boutin.fr/
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https://observatoire-multilateralisme.fr/publications/communaute-politique-europeenne/


Vidéo	(en	arabe)

sécurité.

Défense	de
l'Europe

La	Défense
européenne
Le	conflit	en	Ukraine
est	une	menace	à	la
sécurité	collective	de
l'Europe.	Convaincu
depuis	2009	de	la
nécessité	de	bâtir	une
Défense	européenne,
j'ai	publié	deux	tribunes
dans	la	Revue	Défense
nationale	:	en	2013	"La
Défense	de	l’Europe	par
elle-même"	et	en	2020
"Construire	une
indépendance
stratégique
européenne",	à	lire
dans	les	Carnets
francophones.

En	savoir	+

Rencontre	des
Jeunes	UE-UA	
L'organisation	des
Jeunes
pour	l’Union
européenne	et	africaine
a	organisé	le	10
octobre	une	activité	au
Parlement	européen	de
Strasbourg.	Participant,
j'ai	donné	une	entrevue
à	Radio	Ylla,	la	radio
panafricaine.	Les
échanges	entre	les
jeunesses	africaines	et
européennes
permettent	d'améliorer
la	compréhension	de
nos	défis	communs.	

Cours	&	séminaires

Cours	sur	le
parlementarisme
De	septembre	à
novembre	2022,	je
donne	un	cours	au	sein
de	l'Université	du
Luxembourg	aux
étudiants	du	Master	en
études	parlementaires
dirigé	par	le	professeur
Philippe	Poirier.	Une
façon	de	mieux	faire
connaître	à	ces
étudiants	de	master	2
issus	de	plusieurs
nationalités	l'action	des
Parlements
francophones	et	les
évolutions	de	la
démocratie
parlementaire.

Francophonie

Prix	littéraire
Senghor
La	remise	du	Prix
littéraire	Senghor	du
premier	roman
francophone	et
francophile	à	l'auteure
Mariette	Navarro	(pour
son	roman	Ultramarins)
a	donné	lieu	à	une
table-ronde	où	j'ai
présenté	l'ouvrage
collectif	"L'Héritage	de
Senghor"	:	50
contributeurs	de	15

Entrevue	sur
Radio	Notre
Dame
Sur	les	ondes	de	Radio
Notre	Dame	100.7,	le	7
décembre	2021,	avec
Jean-Pierre	Langellier	et
Laurent	Lemire	nous
avons	évoqué	la
mémoire	et	l'héritage
de	Léopold	Sédar
Senghor,	poète,	homme
d'État,	académicien,
artisan	du	dialogue	des

Une	pensée
pour	demain
Vingt	ans	après	sa
disparition,	Léopold
Sédar	Senghor	parvient
toujours	à	rassembler
des	francophones	et
des	francophiles	de
tous	horizons	!	Mon
discours	de	clôture	au
colloque	Léopold	Sédar
Senghor,	une	pensée
pour	demain	organisé	à
l'Université	Panthéon-
Sorbonne,	est

Commander	l'ouvrage

https://www.youtube.com/watch?v=ZD-2j2U2Yew
https://www.benjamin-boutin.fr/europe/d%C3%A9fense/
https://www.benjamin-boutin.fr/europe/d%C3%A9mocratie/
https://www.benjamin-boutin.fr/%C3%A0-propos/cours-s%C3%A9minaires/
https://www.editions-harmattan.fr/livre-l_heritage_de_senghor-9782140276194-74331.html


En	savoir	+

pays	explorent	les
facettes	de	cette	figure
majeure	de	la
Francophonie.

Emission

cultures...	Plus	que
jamais,	la	pensée	de
Senghor	doit	vivre	! Vidéo

désormais	en	ligne.

En	savoir	+

La	francophonie
scolaire	au
Liban
Un	concours,	conduit
par	Karl	Akiki,	directeur
du	département	des
Lettres	françaises	de
l'Université	Saint-
Joseph	de	Beyrouth,	a
permis	à	20
établissements
scolaires	du	Liban	de
mettre	en	lumière	les
valeurs	francophones
de	leurs
établissements.	Le
résultat	a	dépassé	les
attentes	du	jury
international	dont	je
faisais	partie. Vidéo

Héritage	et
transmission
A	l'occasion	de	la
Biennale	des	langues
2022	organisée	à	Lyon
courant	mai	par	la
Caravane	des	dix	mots,
j'ai	pris	la	parole	pour
aborder	différents
sujets	relatifs	à	la
francophonie,	au
plurilinguisme,	au
château	de	Villers-
Cotterêts	et	à	la
complémentarité	des
acteurs	associatifs	et
institutionnels
francophones.

Vidéo

Cours	à
l'Alliance
française
Bruxelles
Le	9	juin	2022,	j'ai	eu	le
plaisir	d'intervenir	dans
le	cours	de	FLE
"Francais,	langue
etrangère"	d'Audrey
Ruchet-Bach.	Le	cours	a
porté	sur	la
francophonie	et	les
particularités	du
francais	dans	le	monde,
au	bénéfice	de
diplomates	de
différents	pays
européens	formés
gratuitement	dans	le
cadre	de	la	présidence
française	de	l'UE.

En	visite	au	Jura	suisse,	région	francophone
dynamique	que	j'apprécie	particulièrement,	j'ai
donné	des	entrevues	au	Jura	Libre	et	au
Quotidien	Jurassien.	

Entrevues

Entrevues	au	Jura	suisse

Québec	et	Canada

Un	été	au
Québec	et	au
Canada
En	juin-juillet	2022,
avec	le	Sénateur
Mickaël	Vallet	nous
avons	conduit	une
délégation	de
l'Association	nationale
France-Canada	à
Montréal,	Mont	Saint-
Hilaire	et	Ottawa.	Ce	fut
l'occasion	de	renouer
avec	des	acteurs	clés
de	la	relation	franco-
québécoise	et	franco-
canadienne	mais	aussi
de	développer	de
nouveaux	partenariats
d'avenir.

Amicitia

Le	monument
Amicitia
En	avant-première	à
Ottawa,	nous	avons
visité	le	mémorial
Amicitia,	qui		honore	le
sacrifice	consenti	tant
par	les	soldats	français
que	canadiens	et	qui
constitue	un	symbole
du	devoir	de	mémoire
transmis	aux	nouvelles
générations.	Ce
monument	Amicitia
France-Canada	est	du
reste	le	fruit	d'une
démarche	citoyenne...

Voix	de	Résilience

RDV	à	la
Chambre	des
Communes
A	la	Chambre	des
Communes	du	Canada,
notre	délégation	a
rencontré	le	député
fédéral	René	Villemure,
bien	connu	pour	son
engagement
francophone.	Nous
avons	abordé	ensemble
la	question	de	l'éthique
en	politique,	des
langues	officielles	et	de
la	représentation	des
Autochtones	au
Parlement.

https://www.benjamin-boutin.fr/francophonie-1/b%C3%A2tisseurs/l%C3%A9opold-s%C3%A9dar-senghor/
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https://www.benjamin-boutin.fr/francophonie-1/territoires/liban/
https://www.youtube.com/watch?v=_eONlZ0-dvs
https://www.youtube.com/watch?v=9HwQT3bAYDk
https://www.benjamin-boutin.fr/francophonie-1/territoires/jura/
https://www.amicitiafrancecanada.com/
https://www.francecanada.org/voix-de-r%C3%A9silience


France-Canada

Patrimoine

Mode	et	diplomatie	culturelle

La	Galerie	Dior	à	Paris
Au	XXe	siècle,	Christian	Dior	avait
coutume	de	dire	que	«	les	couturiers
sont	des	maîtres	à	rêver	».	C'est	ce
qui	se	dégage	de	la	Galerie	Dior	qui
plonge	le	visiteur	au	cœur	de	son
imagination...

Patrimoine	littéraire

Les	maisons	des	écrivains
Les	maisons	où	vécurent	des
écrivains	ont	une	âme	particulière.
Ce	patrimoine	littéraire	est	mis	en
réseau,	en	France,	par	une
Fédération	nationale	dont	le	siège
est	situé	à	Bourges...

Le	Domaine

Le	château	Cheval	Blanc
Les	gestionnaires	du	Château	Cheval
Blanc,	1er	Grand	Cru	Classé	A	St
Émilion,	grand	vin	de	Bordeaux,
suivent	une	démarche	d'agroecologie
et	de	souci	de	la	perfection,	en
prenant	en	compte	les	changements
climatiques	qui	touchent	la
viticulture	moderne.

Exposition

Les	Archives	nationales
Les	Archives	nationales	de	France
exposent	l'ordonnance	de	1944
instituant	le	droit	de	vote	des
femmes	et	qui	constitua
l’aboutissement	d’un	long	combat
pour	les	droits	civiques	des	femmes
en	France.	Une	page	d'histoire	à
redécouvrir,	archives	à	l'appui!

Merci	de	votre	lecture	et	à	très	bientôt	!

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

Contact	(bas	de	page)

Recherche	d'éditeur

Carnets	francophones
www.benjamin-boutin.fr
info@benjamin-boutin.fr
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