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Un peu d’histoire… 

• 1886 : Onésime RECLUS invente le mot 
« francophone » dans son ouvrage de géographie 
intitulé « France, Algérie et Colonies » 

• 1961 : Jean-Marc LEGER crée l’AUPELF (Association 
des Universités Partiellement ou Entièrement de 
Langue Française) 

• 1962 : entrée dans Le Petit Larousse des mots 
« francophone » et « Francophonie » 

• 1970 : création de l’OIF (Organisation Internationale 
de la Francophonie) 
 

 
 



Le français est un bien commun, promu par des 
pères fondateurs tels que :  

Léopold Sédar Senghor, Norodom Sihanouk, 
Aimé Césaire, etc… 



Un p’tit clin d’œil à Léopold… 



… même si le français est en recul 



Un espace linguistique mondial  
(220 M. de locuteurs français)  



Organisation de la Francophonie 

• 1997 : signature de la Charte de la Francophonie 
(révisée en 2005) 

• 2004 : Sommet de Ouagadougou (cadre stratégique*) 
– Promouvoir la langue française et la diversité culturelle, 
– Promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l’homme, 
– Appuyer l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et 

la recherche, 
– Développer la coopération au service du développement durable 

et de la solidarité. 
* Cadre pour 10 ans 

 

• 1970 : création de l’OIF 
(Organisation Internationale  
de la Francophonie) 



57 ETATS ET GOUVERNEMENTS MEMBRES DE L’OIF   20 OBSERVATEURS 



 Quatre opérateurs d’appui de l’OIF 

• Agence Universitaire de la Francophonie 
(789 établissements/98 pays) 

• TV-5 Monde 
(55 M. de spectateurs) 

• Association internationale des maires 
francophones (206 villes/49 pays) 

• Université Senghor d’Alexandrie 



Sommet bi-annuel de la francophonie 

• Secrétaire Général actuel de l’OIF : 
Abdou Diouf (depuis 2003) 
 

• Nouvelle élection du Secrétaire 
Général, 5 candidatures : 
 Ile Maurice, 
 Congo, 
 Burundi, 
 Guinée équatoriale 
 Canada 

 
• Révision du cadre stratégique 



Les jeux de la Francophonie 

Pour rappel, le 20 mars :  
Journée Internationale de la Francophonie 



Rayonnement de la SoFOG 



Bienvenue à Doreen et à Fay 


