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iL 
a France se bat inlassablement depuis 2006 
pour que ces financements dits « innovants » 
soient mis en œuvre. Elle a mené le plaidoyer 
qui a déjà conduit à la taxe sur les billets d’avion 
qui permet le financement de la lutte contre les 
grandes pandémies, en particulier le SIDA.  
Cette taxe est désormais appliquée par de  

nombreux pays. La France est parmi les premiers financeurs  
d’UNITAID. Nous avons réuni plus d'un milliard de dollars par an. 
Depuis la création d’UNITAID, 260 millions d'enfants ont été vaccinés 
et 6 millions de vies humaines ont été sauvées.  Aujourd’hui  
nous pouvons faire plus... Nous devons faire plus. Le ralliement  
de plusieurs pays au cours des derniers mois en faveur de ces  
financements montre que la proposition n’a rien d’utopique. 

A l’occasion du Sommet du G20 à Cannes, la France a fait à  
nouveau bouger les lignes. Associant au débat les pays émergents, 
la Présidence française a fait avancer l’idée que le monde de  
la finance devait lui aussi participer au financement de la lutte contre 
la pauvreté et des grands enjeux planétaires. N’est-il pas légitime  
en effet que les secteurs qui ont le plus bénéficié de la mondialisa-
tion contribuent à rendre notre monde plus équilibré ?  
Le potentiel financier d’une taxe sur les transactions financières  
est significatif : selon la Commission européenne, elle doit  
permettre de lever 55 milliards d’euros par an, tout en restant 
neutre – quasiment insensible – pour les marchés financiers.  
La plupart des experts s’accordent à dire qu'une telle contribution 
est techniquement faisable. Bill Gates, dans un rapport commandé 
à l’initiative de la France – on l’a trop peu souligné –,  le confirme. 
La proposition est économiquement rationnelle. Sans compter 
qu’elle est juste sur un plan éthique.
 
Le président de la République a annoncé que le projet de taxe  
préparé par la Commission européenne sera soumis début 2012 
au Conseil des chefs d'États et de gouvernements européens. 
Nous sommes déterminés à mettre en place ce mécanisme 
novateur et nous n’attendrons pas le consensus absolu pour ce 
faire. La France poursuivra son combat pour que la taxe devienne 
réalité. Nous ferons partie des pays prêts à être pionniers. La 
taxation des flux financiers n’est pas la seule idée pour augmenter 
les ressources en faveur du développement. D’autres types de 
financements sont possibles, par exemple l’émission d’obligations 
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TAXE SUR LES TRANSACTIONS FINANCIERES : 
LA FRANCE FAIT BOUGER LES LIGNES ! 
La France milite de longue date pour la taxe sur les transactions financières. Ce mode de financement  
doit principalement servir à répondre aux besoins de la lutte contre la pauvreté et du changement  
climatique. Aujourd’hui, 6 pays en Europe, 14 pays en Afrique – soit 20 pays dans le monde –,  
se sont ralliés à l’idée de cette nouvelle forme de solidarité internationale.

auprès des diasporas ou encore la taxation des carburants  
maritimes. Ces autres propositions, mentionnées à Cannes, ont  
fait l’objet d’une première discussion cet été à Washington lors 
d’une réunion préparatoire entre les ministres du pilier G20 
Développement. Restera à déterminer quelle doit être l'affectation 
précise du produit de ces contributions. Certes, depuis plusieurs 
mois, le monde est secoué par les répliques d’une crise boursière 
mondiale. La dette des pays européens eux-mêmes se trouve pour 
la première fois au centre des tensions. Une tentation immédiate 

dans ce contexte est de vouloir utiliser le produit de la taxe pour 
contribuer au renflouement des budgets nationaux ou même de 
contribuer au budget européen. En réalité les 55 milliards d’euros 
qui seront obtenus au niveau de l’Union Européenne, ramenés  
à l’aune de chacun des Etats membres, ne représentent  
quasiment rien par rapport à leur dette publique nationale.   
La crise actuelle n’a pas fait disparaître la nécessité de lutter 
contre la pauvreté ou mieux de devoir contribuer à la relance  
mondiale par la croissance des pays moins développés.  
La majeure partie de l’humanité ne vit pas dans un monde  
« triple A ». Soutenir une croissance saine et durable en Afrique  
et dans les pays en développement, c’est aussi garantir  
la croissance de l’Europe.

Il faut le rappeler : la mondialisation n’est pas seulement synonyme 
de difficultés et de déséquilibres. Elle a amené avec elle au cours 
des dix dernières années un cortège de réussites et de progrès.  
A commencer par la montée des pays émergents, dont une part 
importante de la population est sortie de la misère.  
Les financements innovants – et plus spécifiquement la taxe  
sur les transactions financières – peuvent notamment servir à faire 
reculer la pauvreté, la faim et la maladie dans le monde. L’aide  
a atteint en 2010 le record historique de 129 milliards de dollars. 
Toutefois, elle ne pourra suffire, à elle seule, à satisfaire des 
besoins considérables. L’investissement privé est un autre moteur 
de croissance. Cependant, les grandes causes du développement  
nécessiteront – selon les estimations courantes – plus du double 
des montants actuels. Il manque entre 160 et 180 milliards de 
dollars par an d’ici 2015 pour atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le Développement (OMD). Auxquels il faut ajouter 100  
milliards de dollars pour la lutte contre le changement climatique, 
selon les engagements pris collectivement à Copenhague.  
L’aide doit être et sera maintenue. Pour autant, il est impératif  
de trouver des ressources supplémentaires, stables et prévisibles. 
Face aux difficultés budgétaires des pays développés, les finance-
ments innovants sont une réponse nécessaire.  

Nous portons aujourd’hui une responsabilité évidente.  
Les promesses de la lutte contre la pauvreté doivent être tenues. 
Les défis du changement climatique doivent être relevés. L'Europe 
peut montrer l'exemple, d’un point de vue tant économique  
que moral. La taxe sur les transactions financières peut être 
rendue rapidement opérationnelle. La majeure partie des recettes 
ainsi levées doit aller à l’aide au développement. Il en va de la paix  
dans le monde et d’un retour à plus de prospérité. La France  
est plus que jamais déterminée à agir. 

Henri de RAINCOURT
Ministre auprès du ministre d’Etat,  
ministre des Affaires étrangères et européennes, 
chargé de la Coopération
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L´AvENIR dE LA 
LANGUE FRANçAISE 
EN SUèdE
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E
n effet, avec une population d´environ 
2 500 apprenants de français dans 
le primaire, 135 000 dans le secon-
daire, 2 500 dans le supérieur et 
environ 12 000 en formation conti-

nue, il existe un intérêt certain pour la langue 
française en Suède. Certes, entre 1980 et 2006, 
l´apprentissage du français a été affecté par 
une baisse des effectifs d´élèves, mais depuis 
quelques années la tendance a été inversée. 
L´augmentation des coefficients pour les langues 
étrangères au lycée en 2006 a eu un effet salutaire 
sur l´apprentissage du français. L´Institut français 
de Suède a ciblé sa coopération sur trois axes 
majeurs, la formation continue des professeurs, 
la promotion des certifications de français (250 
par an) pour accompagner une mobilité étudiante 
et professionnelle et la mise en place d´outils 
d´apprentissage en ligne. Les professeurs sont au 
nombre de 2 000 en Suède, dont 336 membres 
inscrits en 2011 à l´association des professeurs de 
français de Suède et 886 à la section française de 
l´association des professeurs de langue vivante. 

Le site http://www.franskaspraket.eu destiné 
aux professeurs de français de Suède avec des 
contenus en français et en suédois a été lancé en 

Le français fait partie des langues tierces  
enseignées en Suède aux côtés de l´espagnol et  
de l´allemand. À l´école de base (7-16 ans), l´anglais 
est maîtrisé par plus de 80% des écoles et est  
devenu une seconde langue de communication.  
Pour autant, cette réalité n´efface en rien  
le potentiel multilingue du pays.

2009 et compte en moyenne 500 visites par mois. 
De plus, l´Institut propose des compétitions de 
langue en lançant chaque année le concours des 
dix mots de la francophonie pour la Suède et en 
participant aux Olympiades de langues (espagnol, 
allemand et français) qui a touché en 2011 plus de 
7 000 élèves et 130 écoles. L´Institut a également 
encouragé la mise en place de filières bilingues 
qui se développent au sein de quatre écoles en 
Suède et qui concernent actuellement 600 élèves 
contre 74 en 2009. L´avenir de la langue française 
passe surtout par une promotion plus forte de la 
francophonie qui est encore méconnue. Des ren-
contres autour d´écrivains francophones, Edem 
Awumey, Venus Khoury-Ghata, Rita Mestokosho, 
organisées en partenariat avec les universités et 
les écoles permettent de faire connaître la diversité 
culturelle existant autour de la langue française.

CHRIsTOpHe pReMAT
Attaché de coopération pour le français auprès 
de l´Institut français de Suède.
 

iI
l y a déjà un certain temps, et peut-être 
davantage, que je fais mon cirque avec des 
mots : je jongle, je batelle, je prestidige,  
je funambule, j’escamote, j’histrionne, je 
cabotine, bref, j’acrobate avec plus ou moins 
de bonheur. Mais il arrive un moment où,  
à force de modeler, palper, chatouiller,  
gratter, caresser, titiller, tordre, bref, malaxer 

les mots, il vous vient l’incoercible envie de tout 
savoir sur eux, à l’image du dompteur qui doit 
apprivoiser ses fauves pour être à même  
d’anticiper leurs humeurs et leurs réactions ;  
car le mot lui aussi est imprévisible, et si l’on 
veut apprendre à le maîtriser, il faut apprendre 
à le connaître. 

C’est pourquoi, un jour, je suis entré sagement 
dans un dictionnaire, mû par le désir raison-
nable et légitime de parfaire mon apprentissage 
lexical. J’étais loin d’imaginer qu’en pénétrant 
dans l’univers subtil de ce livre dont le mot  
est le héros, ma dépendance aux bizarreries 
du langage deviendrait aussi puissante que 
celle à l’héroïne, puisque je suis maintenant 
drogué à l’homophonie, à la polysémie, à  
la paronymie et autres hétérographes, homo-
phones et polysèmes. Je ne sais plus dans 
quel état j’erre, pourquoi les poules du couvent 
couvent, ce que serait fur sans mesure, 
for sans intérieur, dare sans son jumeau ; 
je trouve bien singulier que déclin et berne 

soient privés de pluriel, alors que victuailles, 
fiançailles et vivres y sont condamnés. Et je me 
demande comment pendule peut être masculin 
entre les mains d’un radiesthésiste et féminin 
quand il s’agit de donner l’heure. Cela me  
rappelle ce mot de Courteline qui, fasciné par la 
masculinité du mot « orgue » au singulier et par 
sa féminité au pluriel, disait : « Je ne me vois pas 
en train d’écrire : j’ai vu un orgue magnifique. 
C’est le plus beau des plus belles. » Vous 
l’avez compris, pour moi, ouvrir un dictionnaire, 
c’est d’abord découvrir avec émerveillement 
toutes les subtilités qui font le charme de notre 
langue, mais c’est aussi prendre conscience  
du pouvoir de cet outil exceptionnel.

Alain Rey pense que c’est « la chose de 
moins en moins aisée à définir ». Il est vrai 
que ce n’est même plus un livre, puisqu’on 
peut le trouver en ligne. Est-ce une liste ?  
Un catalogue ? Il semblerait plutôt que ce  
soit un répertoire « des manières de dire », 

mais aussi le livre par excel-
lence, puisque  
tous les autres livres sont 
dedans et qu’il  
suffit de les extraire. 

Jean-Loup CHIFLeT 
« Oxymore, mon amour » 
Chiflet&Cie

dICTIONNAIRES, JE vOUS AIME ! 



L
e ministère de la Culture, 
des Communications 
et de la Condition 
féminine du Québec 
célèbre cette année ses 

50 ans, anniversaire coïncidant 
avec celui de la Révolution tran-
quille qui changea radicalement 
la société québécoise. Le mot 
culture et l’expression entreprises 
culturelles revêtent chez nous 
une signification toute particulière 
qui motive fortement les choix 
stratégiques du gouvernement 
du Québec à investir en culture, 
véritable miroir par lequel passe 
l’affirmation de notre identité. 

Forte de son mandat visant à 
promouvoir et soutenir l’im-
plantation et le développement 
des entreprises culturelles qué-
bécoises et à contribuer à leur 
rayonnement, la SODEC a mis 
sur pied l’événement Cinéma du 
Québec à Paris, dont la 15ème 
édition a eu lieu  récemment. 
Rendez-vous annuel incontour-
nable, Cinéma du Québec à 
Paris doit son succès à la qualité 
des œuvres présentées, mais 
aussi à sa capacité d’adaptation, 
alors que l’événement évolue et 
s’ouvre aux autres formes d’art 
avec lesquelles le cinéma est  
en constant dialogue. 

Cette année, en marge des  
projections du volet cinéma  
qui présente les œuvres les plus 
fortes du cru annuel, les ateliers 

CINEMA dU QUéBEC A PARIS
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proposés auront permis de 
plonger dans le processus de 
transposition du livre à l’écran, 
d’aborder les réalités de la com-
position musicale pour le grand 
écran de même que de s’initier 
aux nouvelles possibilités offertes 
par le numérique pour conserver 
et redécouvrir nos chefs-d’œuvre 
cinématographiques. 

Des efforts déployés au cours 
des 15 dernières années, il 
nous est possible de tirer des 
conclusions plus que positives. 
La culture québécoise jouit d’une 
réputation internationale enviable, 
et pour cause. Notre cinéma, 
puissante locomotive culturelle, 
voyage et reçoit les honneurs 
de par le monde. Des plus 
grands festivals internationaux 
en passant par la télévision – 

TV5MONDE programmait  
récemment toute une nuit de 
cinéma québécois dans le cadre 
de Cinéma du Québec à Paris – 
nos histoires font, littéralement,  
le tour du monde. 

Nous en sommes convaincus,  
la culture est la plus belle et 
efficace des cartes de visite et 
son rayonnement est garant du 
développement et de l’affirmation 
de notre identité. Le talent de nos 
créateurs nous inspire à innover 
et c’est pourquoi nous continue-
rons d’exercer notre leadership  
et d’assumer pleinement notre  
rôle de promoteur culturel.

François MACeROLA  
Président et chef de la direction 
de la SODEC. iL

a question de l’éducation 
des enfants est au centre des  
préoccupations des  familles  
qui décident de  vivre l’aventure 
américaine. Comment assurer une 
transition en douceur ? Comment 
maintenir, développer  la richesse 
culturelle des enfants nés sur le 

territoire américain ? Car une grande majorité  
de familles n’a pas accès aux Lycées français 
pour des raisons de distance ou de coût.

 Les enfants suivent leur scolarité au sein des 
écoles publiques américaines. Le plus souvent, 
les parents apprécient le système éducatif 
qu’ils découvrent, l’enseignement et le rythme  
scolaire leur conviennent. Mais il est rare  
que ces écoles répondent à leurs besoins  
spécifiques en matière d’enseignement du 
français. De nombreuses familles se trouvent  
seules et démunies face à ce problème.

En 2009, plusieurs parents motivés et  
altruistes se sont regroupés avec moi pour 
organiser des cours de  français de qualité, 
à un prix raisonnable, près de leur domicile. 
Bénéficiant du  soutien du dispositif FLAM - 
Français Langue maternelle - ils adaptent le 
modèle d’EFNY (une association new-yorkaise) 
aux particularités locales et créent l’association 
EFBA - Education Française Bay Area -.  

Le programme majoritairement géré par  
des parents bénévoles connaît un vif succès 
dans la baie. Plus de 400 élèves se sont  
inscrits en 2011 et les demandes d’ouverture 
de nouveaux sites affluent. Les salles de  
classe sont louées au sein des écoles publiques 
américaines dans lesquelles sont scolarisés  
les enfants pendant la journée. 

Des professionnels de l’enseignement  
recrutés pour leur dynamisme, leur créativité  
et leur intérêt pour le bilinguisme, proposent  
des cours ludiques et adaptés aux besoins  
de leurs élèves après l’école. L’objectif est  
de garder ces enfants dans le programme  
le plus longtemps possible. Comme pour  
l’apprentissage de la musique, celui d’une  
langue requiert persévérance et temps.  
Et même si les cours sont ludiques, les  
objectifs sont sérieux. Lorsqu’ils atteignent  
l’âge du collège, les élèves présentent  
l’examen du DELF (Diplôme d’Enseignement  
en Langue Française). Les enfants prennent  
plaisir à se rendre à leurs cours et les familles à  
se retrouver. Finalement, c’est plutôt cool d’être 
franco. D’ailleurs  de nombreux camarades 
américains ont aussi décidé d’apprendre  
le français dans la classe d’à côté !

Karine Mallet
Coordinatrice pédagogique EFBA

EFBA : UN PROGRAMME 
dE FRANçAIS POUR LES ENFANTS 
dE LA BAIE dE SAN FRANCISCO

Gabrielle Durana
Présidente de l'EFBA
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Jamais dans l’histoire, tant de gens ont parlé et appris le 
français, mais le plus frappant est à quel point la langue elle-
même s’éclate – géographiquement et linguistiquement. 

PARLEZ-vOUS 
«LE FRANCOPHONE»?

IC  
’est la rançon du succès : bien des 
Français imaginent le déclin du français 
parce que, justement, le français se vit 
de plus en plus intensément en dehors 
de la France. Le français leur échappe, 
littéralement. Quand ce ne sont pas  
des vétérinaires algériens qui lisent  

Le Bulletin des agriculteurs du Québec, ce sont les agronomes 
vietnamiens qui développent la culture du riz au Sénégal  
ou des juristes du Nouveau-Brunswick qui rédigent la  
constitution de l’île Maurice – parce qu’ils maîtrisent la 
Common Law en français. Le brassage est aussi intense  
côté culture ou industrie. Parce que les francophones n’ont 
jamais été aussi dynamiques, il n’y a aucun moyen de  
corseter ou d’« encarcaner » leur créativité langagière. 

Le français, par exemple, compte un million de mots, et  
les locuteurs du français créent chaque année entre 20 000 
et 30 000 mots nouveaux. La plupart sont éphémères et 

seront pratiqués par seulement 12 personnes. Mais plusieurs 
deviendront des régionalismes et certains entreront dans le 
fonds commun. Et c’est ainsi chaque année. Quand ce n’est 
pas un mot nouveau, c’est une acceptation nouvelle – comme 
le fameux « Dégage ! » du Printemps tunisien, qui a beaucoup 
fait pour légitimer une tournure argotique. Les francophones 
de partout triturent la langue. Depuis 1900, ils ont quasiment 
abandonné deux temps de verbe – le passé simple et le 
passé du subjonctif. Pour compenser, ils apprivoisent le passé 
surcomposé à la Suisse – il a eu neigé ! Et ils simplifient 
les conjugaisons, quitte à inventer de nouveaux verbes pour 
« solutionner» – pardon ! – résoudre le problème !

Autre signe de santé : l’introduction de normes ou d’usages 
concurrents. La prolifération des médias (y compris la pub) 
dans la trentaine de pays réellement francophones ne peut que 
multiplier les usages et les acceptations. Le Québec en ce sens 
fait figure de pionnier – en matière de féminisation des titres et 
fonctions et d’adaptation française de mots anglais –, mais des 
usages très divers se manifestent dans la création littéraire et 
musicale des Africains et des Antillais. L’acte même d’écriture 
se transforme sous l’effet de la démocratisation de l’ensei-
gnement et des technologies de l’information : plus de gens 
écrivent actuellement le français que jamais dans son histoire. 
L’effet le plus direct est qu’il s’est développé, à l’écrit, de 
nouveaux registres d’écriture, comme il en existe à l’oral. Ce 
n’est pas seulement une affaire de texto, mais le retour d’une 
désinvolture langagière plus typique de Rabelais ou Montaigne 
que de Racine ou Voltaire.

Ce phénomène touche toutes les grandes langues du monde, 
mais bien des francophones, qui partagent tous une certaine 
idéologie puriste, vivent cette transformation comme un drame. 
Ce qui m’amène à croire que le « problème » de la qualité 
du français est peut-être lié à sa pédagogie. Peut-on encore 
enseigner à coups de dictées alors que nous vivons à l’ère des 
correcteurs orthographiques ? L’enseignement des mathéma-
tiques, lui, s’est complètement adapté à la calculette ! Non, le 
français, ce n’est plus ce que c’était, mais a-t-il jamais été ce 
qu’il fut ? Nos ancêtres ont parlé roman, françoys. Les enfants 
de nos enfants parleront peut-être « le francophone »!

JeAN-BeNOîT NADeAU - JULIe BARLOW
Le français, quelle histoire ! Ed. Télémaque

Comment les mots 
inspirent-ils votre cuisine ?  
Plus que les mots, c’est la peinture  
qui m’inspire… Ce peut être une œuvre 
dans sa globalité, la dynamique d’un 
mouvement, la matière, les teintes…
L’œuvre me donne envie d’une recette :  
avec les croquants, les croustillants, les 
moelleux, je la dessine dans ma tête 
puis je la pose en cuisine.

Bien sûr, j’ai besoin des mots pour 
écrire mes livres ! Il est important pour 
moi, au-delà du plaisir d’écriture, de 
transmettre, d’essayer de donner aux 
gens quelques clefs très simples qui 
peuvent amener plus de goût, plus de 
plaisir et surtout plus de diversité, à  

partir d’une cuisine de placard. La lan-
gue française me permet de dialoguer, 
de traduire la façon dont je ressens 
le produit, dont je vibre. J’y puise les 
mots qui font sens, ceux qui font rêver. 
Certes, le bon mot  permet souvent 
de bien réussir la recette mais ce qui 
prime, c’est traduire l’univers poétique 
des saveurs, des ingrédients, pouvoir 
faire voyager les esprits autant que les 
papilles et la langue française me pro-
cure toutes ces subtilités. 

Pensez-vous qu’il existe une  
gastronomie « francophone » ?
Pour moi la cuisine n’a pas de  
frontières, pas de tabou, pas de religion. 
Elle est universelle comme la musique. 

GUY MARTIN 
LE CHEF MULTI-éTOILé 
SUR Tv5MONdE

J’utilise des produits du terroir que 
j’aime faire voyager dans la présentation 
ou en les accommodant de produits du 
monde entier, tels le wasabi du Japon, 
l’huile d’argan du Maroc, etc. J’estime 
que les cuisines les plus proches de la 
cuisine française sont celles de l’Italie 
et de l’Asie (chinoise, japonaise et 
coréenne) car elles allient la quête des 
meilleurs produits des régions et celle 
des traditions. Elles ont une recherche 
éthique, elles sont un état d’être. 
Si l’on parle plus généralement du 
temps passé à table, du cérémonial, de 
l’art de vivre à la française, nous avons 
en effet un réel patrimoine distinctif et 
distingué notamment par l’UNESCO qui 
l’a classé patrimoine mondial.

La gastronomie est devenue de plus 
en plus un moyen d’apprendre la 
langue de la cuisine française ….
Oui et j’en suis ravi car l’apprentis-
sage en cuisine, c‘est, de toute façon, 
l’apprentissage de différents vecteurs 
sociologiques. La table est fédératrice, 
elle unit les gens, elle est un lieu 
d’échanges, souvent festive.  
Au Grand Véfour, je reçois une clientèle 
très internationale, notre personnel parle 
cinq langues mais je suis toujours très 
touché de constater que ceux qui par-
lent quelques mots de français essaient 
toujours de s’exprimer dans notre 
langue. Avec  l’émission Epicerie fine*  
traduite en 13 langues et pédagogisée, 
je suis assez fier de partager mon art 
avec tous les francophiles, de pouvoir 
leur faire découvrir les richesses de nos 
terroirs et de rendre un hommage mon-
dial aux producteurs, à l’excellence de 
nos savoir-faire.

TV5MONDe - Agnès BeNAYeR
* Diffusée sur tous les réseaux de 
TV5MONDE (le samedi à 10h et le jeudi  
à 19h sur France Belgique Suisse », 
l’émission « Epicerie fine », présentée  
par Guy Martin,  propose 35 voyages 
initiatiques et gourmands, à la découverte 
des produits phares de la gastronomie 
française et de ses étonnants terroirs.

décembre 2011  / Francophonie   9 
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FRANCOPHONIE MULTIFORME  
A LA TéLévISION  

iL
es documentaires français ou les 
séries documentaires s’exportent  
de mieux en mieux : + 13,7% en 
2010. Derniers exemples en date : « 
Epicerie fine »  sur TV5MONDE 
et « Les combattants de l’ombre »  
sur ARTE. Mais la francophonie à la  
télévision passe également par la  

très bonne santé de l’école française d’animation 
(exportations en hausse de 9,1% en 2010), par les 
fictions comme récemment  sur France 2  « La  
mauvaise réputation »,  et par les coproductions 
internationales comme  « Borgia »  sur Canal +.

Parmi les programmes les plus demandés,  
ceux qui sont représentatifs de l’image de la France, 
Versailles, la haute couture ou la gastronomie.  
TV5 MONDE diffuse ainsi, depuis le 15 octobre, 
« Epicerie fine », une série de 35 épisodes dans 
laquelle  le chef étoilé Guy Martin présente des 
produits du terroir français, de la truffe aux huîtres, 
en passant par les asperges ou le fromage. Autre 
marque de fabrique française : les films historiques. 
ARTE a ainsi créé l’évènement cet automne  avec 
« Les combattants de l’ombre »,  la première série 
documentaire racontant la résistance d’un point de 
vue européen. Déjà en 2009, la série historique  « 
Apocalypse » avait été un des  programmes qui 
s’était le mieux vendu à l’étranger. Ses auteurs, 
Isabelle Clarke et Daniel Costelle, viennent de réaliser 
pour France 2, « Apocalypse Hitler », toujours avec le 
même  principe : la mise en couleur des archives.

L’animation française, elle aussi, s’exporte de mieux 
en mieux avec des chiffres qui progressent chaque 

« Les Borgia » 
série diffusée 
sur Canal +

année. Et les héros traditionnels sont toujours aussi 
porteurs : « Le petit Nicolas » sur M6 ou Tintin avec 
ARTE qui vient de rediffuser la série documentaire 
« Sur les traces de Tintin ». Si les fictions françaises 
produites pour la télévision s’exportent nettement 
moins bien, elles n’en restent pas moins d’impor-
tants vecteurs de la francophonie. Et les Français 
multiplient  les « biopics » ou biographies filmées. 
Dernier en date : « La mauvaise réputation » sur les 
débuts de Georges Brassens à Sète, puis à Paris. 
Le 20ème anniversaire de la mort d’Yves Montand, 
le 9 novembre, n’a pas été non plus oublié par les 
chaînes françaises, surtout avec le film de Patrick 
Rothman « Ivo Livi, dit Yves Montand ».

Enfin les séries françaises, sans arriver bien sûr à 
concurrencer les séries américaines, commencent à 
susciter de l’intérêt à l’étranger, par exemple  
« Engrenages » et « Braquo », produites pour 
la chaîne Canal + et vendues notamment à des 
chaines britanniques et Canal + qui est à l’origine cet 
automne de la plus grosse coproduction européenne 
jamais initiée par des Français pour la télévision :  
« Borgia ». Les épisodes ont été tournés en anglais 
mais les Français sont à l’origine du projet, une autre 
façon, sans doute, de défendre la francophonie.

RFI - Alberic de GOUVILLe
« Vu à la télé » samedi à 6h23,  
7h25, 18h21, heures de Paris

Jacques Pécheur *, tous les professeurs de français 
de la planète connaissent la revue Le français dans 
le monde qui fête cette année ses 50 ans. Les clés de 
sa Rédaction vous ont été confiées il y a deux ans. 
Le saut qualitatif est impressionnant. Quel a été l'enjeu 
principal de cette "révolution" tranquille ?
C’est au cours de l’été 2009 que j’ai pris conscience tout à la 
fois du fossé qui séparait le contenu d’alors de la revue avec les 
préoccupations, les enjeux, les initiatives touchant la promotion 
et la diffusion du français et du décalage entre l’offre du site 
et celle de nos principaux partenaires. J’ai alors décidé de tout 
changer. Prendre en compte le nouveau rapport du lecteur 
à l’information, à la fois lecteur et internaute. Proposer un 
nouveau traitement de l’information professionnelle qui emprunte 
sa forme aux différents traitements journalistiques de 
l’information : reportage, compte-rendu, enquête, entretien, 
témoignage… Redistribuer les contenus entre le site et le 
magazine en séparant le chaud et le froid, en tirant partie de  
la possibilité d’activer les liens  contenus dans les fiches  
pédagogiques, en offrant la possibilité aux lecteurs de téléchar-
ger les sons et  les images. Opter pour une mise en page 

50 BOUGIES POUR 
« LE FRANçAIS dANS LE MONdE »

de magazine qui facilite l’accès  au contenu. Offrir enfin au 
lecteur de vrais plaisirs de lecture en proposant dans chaque 
numéro poésie, nouvelle et BD…

Avec le soutien de votre éditeur Clé International, de la 
FIPF et du MAEE, vous réussissez à publier tous les deux 
mois une revue,  et dorénavant des contenus en ligne, qui 
s'appuient sur des journalistes, mais aussi sur des  
enseignants. A la Une de votre dernier numéro, on 
retrouve Tintin. Ce fameux personnage, sous les feux  
de l'actualité, serait-il l'ambassadeur rêvé pour créer  
du lien au sein de la profession ?
Créer du lien c’est la raison d’être du Français dans le 
monde. Cet objectif est posé dès le n°1. À nous de faire 
vivre avec les moyens d’aujourd’hui cette exigence du lien :  
un lien qui trouve avec les outils numériques une autre manière 
d’exister. L’intuition que nous avions eue en 1994, en créant la 
première version du site, de la révolution qu’allait créer Internet, 
trouve tout son sens sur le site actuel : informer bien sûr, mettre 
à disposition des outils pédagogiques, faciliter le travail  
des enseignants, proposer des espaces pour partager leurs 
expériences, les enseignants ne s’y sont pas trompés qui 
plébiscitent le site parce qu’ils ont trouvé là ce qui matérialise 
leur attente à l’endroit de la revue. Et puis Tintin, ambassadeur :  
c’est un clin d’œil à ce héros en passe de devenir, grâce au 
cinéma, le premier héros francophone mondialisé.

Vous ajoutez au Français dans le monde un supplément 
Francophonies du Sud. L'OIF vous soutient dans votre 
démarche. Apprendre le français, est-ce aussi mieux 
appréhender toutes les réalités des pays francophones ?
Je dirai que c’est aujourd’hui l’exigence première des 
étudiants. Et que nous devons être très attentifs à cette 
demande. Là encore, Le français dans le monde a eu une 
extraordinaire intuition : on est en octobre 1962 et la revue 
propose une étude approfondie de l’aventure ambiguë 
de Cheikh Hamidou Kane en même temps qu’elle propose 
pour approche d’un texte littéraire, le beau texte de Sembene 
Oussmane, O pays, mon beau peuple ! Une manière 
de prendre acte de cette diversité, cette générosité dont est 
porteuse la Francophonie, à offrir d’autres mots, d’autres sons, 
d’autres couleurs, d’autres images à la langue française. 

TV5MONDe – entretien Michèle JACOBs-HeRMes
* Directeur de la Rédaction –  
Directeur du Département langue française  
de l’Institut Français. 
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S
on objectif est de soutenir l’utilisation 
du français, l’une des 4 langues de 
travail avec l’anglais, l’arabe et le portu-
gais, afin de conforter le multilinguisme  
de l’institution. Un coordonnateur 
recruté par l’OIF est placé auprès du 

vice-président de la CUA pour mettre en œuvre les 
actions définies d’un commun accord.
Un partenariat entre la CUA et l’Alliance  
d’Addis-Abeba permet de proposer des cours  
de français aux personnels de la CUA. Cette année, 
un centre de ressources pour les langues a été 
inauguré à la Commission, et l’OIF a soutenu cette 
initiative en offrant du matériel informatique et  
en finançant le tutorat qui doit permettre un  
apprentissage du français en autonomie guidée.  
Un cours de perfectionnement en français  
administratif vient aussi de démarrer, premier pas 
vers une spécialisation de l’offre de cours.

Un dispositif de formation est aussi proposé  
aux cadres de l’institution dont les emplois du 
temps très chargés ne permettent pas de suivre 
des cours collectifs. Des professeurs donnent des 
cours individuels à ces hauts responsables, qui 
peuvent ensuite suivre un stage en France l’été. 
Depuis le démarrage du programme, le vice- pré-
sident et son directeur de cabinet ont bénéficié de 
cette formule, de même que 3 des  
4 commissaires anglophones et 3 directeurs.  
Le programme soutient un partenariat avec  
l’UNITAR, l’agence de formation des Nations-Unies, 
à l’intention des personnels francophones de la 

RENFORCEMENT dU FRANçAIS A LA CUA
Le programme de renforcement de l’utilisation du français à la Commission de l’Union africaine (CUA), 
située à Addis-Abeba, est mis en œuvre sur fonds français depuis 2005 par l’OIF. 

Commission et des Ambassades africaines  
francophones. Ces ateliers de formation en français, 
sur les techniques de la diplomatie multilatérale, 
sont plébiscités par les participants qui acquièrent 
des compétences tout en nouant des liens avec 
des collègues ayant le français en partage.  
D’autres partenariats avec des institutions de  
formation francophones sont prévus, en particulier 
avec l’ENA et l’Université Senghor d’Alexandrie.
Le programme soutient la formation des interprètes 
et traducteurs de la CUA et a initié cette année  
un partenariat avec l’ESIT, l’Ecole Supérieure  
d’Interprétation et de Traduction de l’Université 
Paris 3. L’OIF a aussi financé en 2011 des licences 
d’outils informatiques d’aide à la traduction. Enfin, 
un appui à la traduction des communiqués de 
presse a été lancé depuis quelques mois afin  
de développer la version française du site Internet 
de la Commission.

Avec des moyens modestes, le programme de l’OIF 
permet ainsi de conforter la place du français dans 
cette grande institution panafricaine. Compte tenu  
du nombre de pays africains qui sont francophones,  
ces actions concrètes en faveur du français, très 
appréciées des autorités et des personnels de la 
CUA, ont toutes les chances de porter des fruits  
si elles se poursuivent dans les années à venir. 

 Thomas TsCHIGGFReY
Coordonnateur OIF - Programme langue française 
Commission de l’Union africaine - Addis-Abeba

Formation traduction 
ESIT- Octobre 2011

D
i f f ic i le ,  quand on 
est français, de ne pas 
lancer un appel à placer 
notre langue au rang 
de nos grandes causes 
nationales. De très nom-

breux et vaillants militants de cet idiome 
mondial, vivant à l’étranger, n’étant pas 
citoyens français eux-mêmes, nous  
le rappellent tous les jours, avec affection, 
sévérité et une bonne dose de déception 
quant à notre propre engagement dans  
ce combat. Quand sur les dix romanciers 
les plus traduits au monde, neuf écrivent 
en langue anglaise, quand 85% des 
revenus des billets de cinéma viennent de 
films produits par l’industrie d’Hollywood, 
quand la moitié des fictions proposées  
sur des chaînes européennes sont  
américaines, il est vrai que cela finit  
par peser sur les consciences…

Avouons que nous sommes, nous, 
Français, particulièrement hermétiques  
à l’idée d’une société plurilingue !  
Un Français sur deux ne parle que sa 
propre langue et il est illusoire de croire 
qu’on peut défendre la francophonie, 
comme alternative au tout anglais, en 
refusant d’apprendre nous-mêmes la 
langue d’un autre. Soit nous défendons la 
pluralité linguistique, pour sauver le fran-

çais, et donc nous la mettons  
en application, soit nous nous installons 
dans le camp retranché de l’autarcie 
linguistique ou, ce qui lui ressemble, 
de la bien réductrice identité nationale. 
Et si c’était le terme même de culture 
qui posait problème ? Des pré pensés 
comme des préjugés qui procèdent à sa 
définition. En France tout particulièrement, 
nous sommes, de manière croissante, 
otages d’un certain nombre de fatales 
oppositions. Celle de la culture légitime, 
cultivée à la culture populaire. Celle de la 
culture, au sens le plus anglo-saxon du 
terme, c’est à dire les valeurs, les mœurs, 
les habitudes qui unissent un groupe par-
ticulier à la version française qui désigne 
les œuvres de l’esprit. Celle de l’identité 
culturelle, du local, à la culture-monde, 
au global. Le lien n’est ainsi que rarement 
fait entre cette communauté de citoyens 
du monde ayant la langue française en 
partage et toutes celles et tous ceux 
qui, vivant en France, sont d’excellentes 
illustrations de la  francophonie sans pour 
autant s’en revendiquer : près de 7  
millions de personnes dont les origines 
sont principalement liées au continent 
africain, Maghreb compris, ces Français 
issus de la diversité dont l’intégration 
occupe si souvent le discours politique.  
Le sport met à l’honneur cette France 

black-blanc-beur, mais la culture,  
la langue ne semblent pas concerner 
nos quartiers, nos cités, alors même 
qu’elles créent, mieux que d’autres 
repères, des liens sociaux, du partage  
de valeurs, de l’exemplarité. 

Il n’est pourtant plus besoin de démontrer 
l’inventivité de ces productions, de ces 
expressions parfois disloquées qui parlent 
des mondes d’origine de ces créateurs…
Des littératures monde, des cultures 
monde qui portent en elles un langage 
souvent universel, traversé d’influences, 
riche de valeurs de solidarité dont bien  
de nos interlocuteurs dans le monde 
attendent que nous les revendiquions 
comme faisant partie intégrale de notre 
identité. Nos banlieues sont d’excep-
tionnels territoires de mixités sociales et 
culturelles et sont, bien plus que nombre 
d’officines intellectuelles, de véritables 
laboratoires de la diversité culturelle.  
A bien des égards, cette vigueur culturelle 
pourrait se comparer à celle qui a  
caractérisé l’apparition du jazz aux  
Etats-Unis dans les années 20-30. 
De l’affirmation forte de cette diversité 
dépend principalement le renouveau 
culturel de la France, et par contagion 
celui de sa langue, sur la scène inter-
nationale. Or, aujourd’hui le paradoxe 
est criant entre un pays qui se veut aux 
avant-postes intellectuels et diplomatiques 
du combat pour le dialogue des cultures, 
à qui l’on doit largement la signature  
à l’UNESCO en 2005 de la Convention 
sur la protection et la promotion de  
la diversité des expressions culturelles,  
et le peu d’empressement que nous avons 
à placer plus au centre de notre image 
des cultures encore prises pour périphé-
riques par nos élites et nos décideurs. 
Décentrons-nous donc un peu, sortons  
de ce funeste "corps traditionnel français", 
et nous verrons combien vivantes et  
créatives sont notre langue et notre 
culture au miroir du monde !

 Olivier pOIVRe D’ARVOR
Ecrivain, Directeur  
de France Culture

déCENTRONS-NOUS !
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iL
a Convention sur la protection et la 
promotion de la diversité des expressions 
culturelles, placée sous l’égide de l’UNESCO, 
fête cette année ses cinq ans d’existence. Cette 
Convention, qui reconnaît la double valeur des 
biens et des services culturels, à la fois éco-

nomique et culturelle, consacre le droit souverain (des États) 
d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et  
promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur 
territoire. Articulée autour de huit principes directeurs, dont 
l’égalité des cultures et les droits de l’Homme, et reconnaissant 
que tous les pays n’en sont pas au même niveau de  
développement, la Convention place la solidarité internationale 
au cœur du texte, allant même jusqu’à créer le Fonds 
international pour la diversité culturelle (art.18). 

La Francophonie, qui a comme valeur fondamentale  
la promotion du multilinguisme et de la diversité culturelle, 
s’est grandement investie dans la rédaction, l’adoption puis  
la ratification de cette Convention. Mais paradoxalement, alors 
que l’immense chantier de sa mise en œuvre se dresse devant 
nous, les énergies semblent quelque peu s’essouffler.  
Tout se passe en effet comme si le simple fait d’avoir ratifiée  
la Convention suffisait à sa mise en œuvre. 

Aussi, l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,  
à l’initiative de l’Assemblée nationale du Québec, et en  
partenariat avec l’OIF et l’UNESCO, a convoqué la Conférence 
interparlementaire sur la diversité des expressions culturelles 
(CIDEC) à Québec, en février dernier, afin de relancer la  
mobilisation. En présence d’Abdou Diouf, Secrétaire général 
de la Francophonie et de Jean Charest, Premier ministre 
du Québec, 275 personnes, parlementaires, fonctionnaires, 
experts, se sont rassemblés pour échanger et ont conclu leurs 
réflexions par l’adoption de La Déclaration de Québec.

Ce texte invite les membres de l’APF à poursuivre leurs efforts 
de sensibilisation afin que tous les pays de la Francophonie 
adhérent à cet instrument international. Il invite également les 
États, en prenant appui sur leur société civile, à développer  
des politiques, des législations, des réglementations, des 
mesures fiscales, et à créer des organisations nationales  
aptes à promouvoir les expressions culturelles nationales. 
Enfin, il appuie la requête de la directrice générale de 
l’UNESCO qui incite les États à pourvoir le Fonds sur la 
diversité des expressions culturelles à hauteur de 1% de  
leur contribution à l’UNESCO. La Déclaration de Québec n’a 
pas vocation à être une déclaration d’intention sans lendemain.  
Il convient maintenant de faire passer ses principes sur le  
terrain. Dans ce domaine comme dans d’autres, l’abstention, 
le laissez-faire apparaissent comme une renonciation,  
une abdication. C’est pourquoi ces parlementaires ont confié 
à la Commission de l’Education, de la Communication et 
des Affaires Culturelles (CECAC), avec l’appui de la section 
québécoise, le soin d’assurer un suivi. Lors de sa dernière  
réunion, la CECAC a d’ailleurs adopté un plan d’action et 
mis en œuvre certains de ses éléments, dont notamment l’as-
sociation des parlementaires au développement  
des problématiques culturelles. 

 
Didier BeRBeRAT
Président  
de la Commission  
de l’éducation, de la 
communication et des 
affaires culturelles, 
(conseiller aux États, 
Suisse). 
www.cidecquebec2011.org

L’APF ET LA dIvERSITé CULTURELLE

MON PASSé AFGHAN
Quand je me replonge dans mon passé afghan, il m’arrive 
souvent de me demander quelles pouvaient bien être les rai-
sons qui m’avaient incité, un jour, à apposer mon nom au bas 
de ce contrat qui, durant trois ans et demi, allait m’attacher au 
sort des lycées Esteqlal et Malalaï de Kaboul.

O
utre l’évidence de promouvoir 
la francophonie n’y avait-il pas 
aussi, dans cet engagement, le 
désir de s’éloigner d’un pays où 
tout semblait écrit, le goût pour 
l’aventure et la découverte et l’envie 

certainement de donner un peu de soi ?  
Avec le recul, je réalise que, quelles qu’aient pu 
être mes supputations de l’époque, elles étaient 
aux antipodes de la réalité à laquelle j’allais être 
confronté. Il y avait chez le peuple afghan, en effet, 
une telle volonté de retrouver une dignité bafouée 
par plus de vingt ans de guerre, une telle grisante 
béatitude à imaginer un avenir meilleur que nos 
journées, avec mes cinq autres collègues, n’étaient 
pas assez longues pour répondre à l’exigence  
de ce foisonnement d’attentes.

Parmi les dizaines d’anecdotes que je pourrais 
évoquer pour témoigner de cette renaissance,  
il en est une qui me semble réunir parfaitement 
la quintessence de toutes ces émotions et je 
voudrais vous la raconter telle que je l’ai vécue. 
Quelque temps après ma prise de fonction,  
l’un de mes collègues afghan m’avait demandé 
d’intervenir dans une classe afin de régler un petit 
problème grammatical. Le mot « classe » semblait 
quelque peu pompeux pour qualifier cet ancien 
laboratoire de physique/chimie où s’entassaient 
une soixantaine d’apprenants qui avaient bien  
du mal à tenir leur cahier en équilibre sur des 

éviers hors d’usage. Quant vint mon tour, je 
m’avançai au milieu de cet étrange lieu  
d’apprentissage où régnait un silence monacal. 
Dans cet espace confiné où j’avais le sentiment 
que s’exhalaient encore de vieux relents de  
solution chimique, un rapide regard circulaire  
me permit de constater que 60 paires d’yeux 
étaient incroyablement concentrés sur ma propre 
personne. On surveillait le moindre froncement 
de mes sourcils, on guettait avec une certaine 
impatience cet imperceptible mouvement des 
lèvres annonciateur d’une parole tant attendue. 
C’était la première fois qu’un professeur français 
intervenait dans cette classe et j’étais, d’une 
certaine façon, une sorte de magicien porteur  
de mystère et d’évasion. Durant cette extase 
pédagogique, durant l’éternité de ces quelques 
secondes, je ressentis toute la force de ce vibrant 
appel qui ne réclamait rien d’autre que de sortir  
de la nuit et que de partager, enfin, tous les chants 
du monde.

Laissera-t-on à tous ces enfants, le temps d’aller 
jusqu’au bout de leurs rêves ?

Yves BOURGUIGNON
« Le baiser afghan » chez Riveneuve Editions
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CE PRIX déSENCLAvE

J
’habite une région d’à peine 
150 000 habitants à 700 kilomètres 
de Montréal. Une région qu’on appelle 
l’Abitibi, cachée aux yeux du monde 
par un écran de forêt, le parc La 
Vérendrye, plus de 13 000 kilomètres 

carrés d’épinettes, de lacs et de rivières. Et 
pourtant, jamais je ne me suis sentie isolée, 
jamais je n’ai senti que je n’appartenais pas au 
monde. Parce que je lisais. Parce 
que j’avais accès à la somme de 
l’expérience humaine par le livre. 
La littérature, qu’on la lise ou 
qu’on l’écrive, nous lie au monde 
et à soi-même.
Je lis, j’écris et je vis en français, 
ce qui n’est pas banal quand on 
est Nord-américain. Le Québec, 
l’image est connue, est une 
minuscule enclave francophone 
dans une mer anglophone et 
qui résiste encore et toujours à 
l’envahissement. Dans le combat 
que nous menons pour préserver 
notre langue, nous avons cette 
chance extraordinaire de la parta-
ger avec 220 millions de personnes de 75 pays, 
ce qui nous permet de lire notre langue à travers 
le prisme d’autres cultures, de la voir traverser 
différents imaginaires sur différents continents, 
de la savoir forte et vibrante dans toutes ses 
expressions. Nous avons besoin des altérités 
multiples de la littérature francophone pour 
mieux vivre la nôtre. 
Et voici que mon dernier roman vient de trouver 
son chemin dans la francophonie internationale 
grâce au Prix des cinq continents de l’OIF. J’en 
suis ravie. J’aime à penser que ce roman émi-
nemment nordique sera lu sous les palmiers 

d’une petite cour ensoleillée 
quelque part en Tunisie ou en 
Guadeloupe. Ce prix désenclave, 
ouvre les frontières et l’imaginaire.
Et puis, pourquoi ne pas le dire, 
c’est un agréable clin d’œil que 
vient de me faire la vie. Ce prix 
m’amènera en tournée d’auteurs 
au Sénégal, pas très loin de là où 
j’ai commencé à écrire, au Togo, 

en 1980. J’avais trente ans, une enfant de cinq 
ans avec moi, et j’allais aux antipodes de ma 
réalité pour être au plus près de moi et écrire un 
roman. Une vision très romantique de l’écriture 
qui me fait sourire aujourd’hui. Le roman n’a pas 
été publié, je remercie tous les éditeurs qui l’ont 
refusé, mais il y en a eu d’autres, et voici que le 
petit dernier me ramène à l’Afrique, là où mon 
imaginaire a pris mots.

Jocelyne sAUCIeR
« Il pleuvait des oiseaux » Ed. XYZ

L
e Président français 
Nicolas Sarkozy l’a 
annoncé avec une fier-
té non dissimulée : non 
seulement l’Argentine 
et le Brésil se montrent 

intéressés par la mise en place 
d’une Taxe sur les Transactions 
Financières (TTF), mais en plus  
les Etats-Unis ont fait un pas  
en avant. Nicolas Sarkozy fait en  
tout cas état, sur ce point, d’un  
"terrain d'entente ou du moins 
d'une analyse commune".

Dans « Le Journal de  
l’économie » sur TV5MONDE, 
le sujet de cette TTF a été sou-
vent traité. Car les inconnues 
sont nombreuses : doit-on 
attendre que le monde entier  
s’y mette ?  Peut-on l’appliquer 
seulement dans un groupe de 
pays « pilotes » ? Quelles  
transactions doivent être taxées ? 
A quel pourcentage ? Selon  
les estimations, cette TTF pourrait 

TAXER LES TRANSACTIONS FINANCIèRES, 
L’IdéE EST EN MARCHE EN FRANCOPHONIE

rapporter entre 50 et 200 milliards 
de dollars annuellement.  
Et puis l’une des questions  
qui reste largement à trancher : 
qui bénéficiera des revenus de la 
TTF ? Sur ce point, les ONG ne 
cachent pas leur inquiétude.  
Si l’idée avance depuis le début 
de la crise de la dette euro-
péenne, c’est parce que certains 
partisans plaident pour que  
l’argent récolté par l’intermé-
diaire de cette taxation revienne 
aux pays surendettés. Pourtant, 
l’idée initiale de la « Taxe Robin 
des Bois » est tout autre. Il s’agit 
d’attribuer les revenus de la TTF 
à l’aide au développement  
des pays pauvres.

C’est notamment le combat 
d’Abdou Diouf. Dans le Monde  
du 3 novembre, le Secrétaire 
général de l'Organisation 
Internationale de la Francophonie 
fait part de son inquiétude :   
Si la mondialisation n'offre pas un 
visage plus humain, si un meilleur 
partage des richesses mondiales 

A l’issue du G20 de Cannes, plusieurs nations ont ajouté leur noms à la liste des pays qui n’opposent 
plus un refus systématique à l’évocation de ce qu’on a longtemps appelé la « Taxe Tobin », du nom de son 
inventeur au début des années 70. Aujourd’hui, les ONG préfèrent l’appeler la « Taxe Robin des Bois », 
un impôt qui doit prendre aux riches pour donner aux pauvres.

n'est pas trouvé, nous irons de 
crise en crise estime-t-il. 
Avant de souligner, sans 
doute pour dramatiser l’enjeu : 
N'oublions pas que le terrorisme 
prospère sur le terreau de la  
pauvreté et que le Sud peut 
devenir un marché prometteur. 
Le 22 septembre dernier, ce sont 
tous les « pays francophones  
à faible revenu » qui ont lancé un 
appel commun à l’instauration 
d’une TTF. 

Si le communiqué final du G20  
de Cannes mentionne bien  
la possibilité de créer un nouvel 
impôt sur les échanges finan-
ciers, ni les ONG, ni les « pays 
francophones à faible revenu », 
ni le patron de l’OIF n’ont obtenu 
l’engagement écrit que les res-
sources ainsi dégagées soient 
imputées au financement du 
développement. Le combat  
est loin d’être gagné.

 
TV5MONDe 
Antoine FONTeNeAU
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BiBliothèque numérique
Alors que 9 des 11 bibliothèques 
de l'Université d'Etat de Haïti à Port-au-
Prince ont été gravement endommagées 
pendant le dernier séisme et demeu-
rent encore aujourd'hui inaccessibles, 
une nouvelle Bibliothèque Numérique 
Universitaire vient d'ouvrir ses portes. 
Ce laboratoire informatique donnera 
aux 15 000 étudiants, professeurs et 
chercheurs l'accès à des millions de 
ressources électroniques. Ce projet 
mené en partenariat avec Bibliothèque 
Sans Frontières et l'Institut de France, 
sans oublier l'Université des Antilles 
et de la Guyane, met à disposition 60 
postes informatiques, tous équipés de 
connexion Internet haut-débit. Cette 
nouvelle offre s"inscrit dans un projet 
plus large de création d'une Bibliothèque 
Universitaire Centrale dans un délai 
de 3 à 5 ans.

Colloque guadeloupéen
C'est à Basse-Terre en Guadeloupe 
que se tient dans la première quinzaine 
du mois de décembre le Colloque des 
Amériques de langue française. Une 
occasion de rencontres, de découvertes 
et d'échanges puisque ces régions ont 
en partage la langue française mais 
aussi une histoire, des cultures et un 
intérêt géopolitique indéniable. Au même 
titre que la Martinique et la Guyane, la 
Guadeloupe veut à son tour jouer un 
rôle de vitrine de la technologie et du 
savoir-faire français dans cet archipel. 
Avec pour corollaire de poser aussi les 
prémices d'une Union des Amériques 
francophones au sein de l'arc antillais. 

Femmes en or
Adèle Safi Kagarabi, fervente par-
tisane des droits de la Femme, a 
recu le Trophée de la Femme de la 
Francophonie, attribué pour la première 
fois lors de la 19ème Cérémonie des 
Femmes en Or qui a eu lieu à Nice 
en septembre dernier. Très engagée 
dans la lutte contre les viols, les per-
sécutions sur les femmes et la terreur 
semée par les groupes armés  en 
République démocratique du Congo,  
Adèle Safi Kagarabi est Présidente de 
la Coordination Nationale de la Marche 
Mondiale des Femmes (MMF) ; elle 
préside de nombreuses associations 
pour  combattre les violences sexuelles 
infligées aux femmes et développer 
l’éducation des jeunes filles.
www.tv5monde.com/terriennes

La                     en bref
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Adèle Safi Kagarabi 
et Christian Estrosi

MédIAS : LES RéGULATEURS dE 
LA FRANCOPHONIE S’ENGAGENT 
POUR dAvANTAGE d’éGALITé ENTRE 
HOMMES ET FEMMES

R
éuni à Bruxelles en septembre 
2011, le Réseau Francophone des 
Régulateurs des Médias (REFRAM) a 
adopté à l’unanimité une Déclaration 
sur l’égalité entre hommes et femmes 
dans les médias audiovisuels. Espace 

de débats et d’échanges d’information sur les 
questions d’intérêt commun aux régulateurs des 
médias, le REFRAM vise à établir et renforcer la 
solidarité et les échanges entre ses 28 membres, 
et contribue aux efforts de formation et de coopé-
ration avec le soutien de l’Organisation internatio-
nale de la Francophonie.
  
Au-delà de la signature de cette Déclaration, 
acte fort et symbolique, la réunion de Bruxelles 
a permis de dessiner les contours communs de 
cette égalité, de partager expériences et bonnes 
pratiques, et d’identifier les initiatives positives, car 
elles ne manquent pas. Le pouvoir des régulateurs 
varie selon le cadre dans lequel ils évoluent et les 
règles dont ils assurent le respect abordent très 
rarement les questions de l’égalité. Pourtant, ils y 
travaillent régulièrement, directement ou indirecte-
ment. Au Burkina Faso, au Sénégal, en République 
Démocratique du Congo, en France, les régula-
teurs attribuent des autorisations d’émettre à des 
radios mises en œuvre et animées par des femmes 
pour des femmes. Celles-ci bénéficient d’une 
représentation effective au sein des instances 
des régulateurs de République Centrafricaine, du 
Sénégal, du Togo ou de RDC. Nombreux sont 
ceux aussi qui adoptent des avis et recommanda-
tions pour informer, alerter ou interpeller le légis-
lateur et les opérateurs en faveur d’une meilleure 
représentation des femmes dans les médias 
D’autres, en tant qu’autorité morale, impulsent des 
dynamiques favorables à une meilleure prise en 
compte des enjeux de l’égalité dans les médias : la 
HACA marocaine a lancé un groupe de travail sur 
l’image de la femme dans les médias audiovisuels, 
le CSA français publie un baromètre de la diversité 

et le CSA de la Fédération Wallonie-Bruxelles pilote 
et coordonne le Plan d’action pour la diversité et 
l’égalité dans les médias audiovisuels.

La Déclaration, qui rappelle les valeurs du Réseau 
(lutte contre toute forme de discrimination, notam-
ment envers les femmes, respect de la dignité 
humaine et des droits de l’Homme, renforcement 
de l’État de droit et développement de la démocra-
tie), insiste sur la nécessaire coopération et la coor-
dination entre tous les acteurs et opérateurs des 
médias en faveur de l’égalité hommes-femmes. 
Elle encourage les membres du Réseau à initier ou 
poursuivre leur travail de sensibilisation et à favo-
riser un accès égalitaire des femmes aux médias 
audiovisuels qu’ils régulent, en particulier aux fonc-
tions dirigeantes. 

Il nous reste maintenant à faire vivre cette 
Déclaration et à l’imprimer dans la réalité de cha-
cun de nos pays. Nous nous y attelons avec déter-
mination et enthousiasme. 

Marc JANsseN
Président du CSA de la Fédération Wallonie-
Bruxelles, président du REFRAM.

Marc Janssen, président 
du REFRAM (à droite), avec son 
predecesseur Hahmed Ghazali, 
president de la HACA
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* Né en Belgique, installé en Israël, Michel Kichka est président de l'Association des cartoonists israeliens. 
Membre de la Fondation "Cartooning for peace", il cherche à faire du dessin de presse un instrument de tolérance, 

de réconciliation et de paix. Il publie dans "Yedioth Aharonot", "Courrier international", sur 
le site du New York Times et dans l'emission  Kiosque sur TV5MONDE.


