Le forum mondial de la langue
française : un nouveau rendez-vous
incontournable de la société civile
francophone

38,83 % de femmes participantes.

La première édition a eu lieu en 2012 à
Québec et a accueilli près de 2 000 participants
venant de 93 pays, dont une majorité de
jeunes et de ressortissants de pays du Sud.
Les participants se sont rassemblés autour de
grandes conférences et d’ateliers thématiques,
mais aussi de concerts et d’autres activités
culturelles, le Forum voulant fêter la langue
française sous toutes ses formes.

62,2 % des participants dans
la tranche d’âge 18-35 ans.

Le Forum a ainsi permis aux personnes
ayant la langue française en partage de
bousculer les idées reçues, de débattre,
de partager leurs idées et d’innover. La
Francophonie institutionnelle a souhaité
ainsi prendre la mesure des évolutions en

cours et écouter la société civile et la jeunesse
exprimer ses attentes et ses ambitions pour
la langue française.

35 % des participants venaient d’Afrique,
33 % des Amériques et des Caraïbes,
22 % d’Europe, 7 % d’Afrique du Nord
et du Moyen-Orient,
et 3 % d’Asie.

Cette expression s’est traduite par la
rédaction de quinze priorités appelant
notamment à une Francophonie confiante,
ouverte et engagée, à une Francophonie
économique et durable ambitieuse et à
une Francophonie numérique ouverte et
accessible à tous. Une Francophonie dans
laquelle l’égalité des genres et l’écoute des
jeunes sont des priorités transversales
permettant une meilleure intégration de
toutes celles et ceux ayant la langue française
en partage.
La première édition du Forum mondial
de la langue française a donc été l’occasion
de mesurer l’enthousiasme et l’engouement
existant dans l’espace francophone et audelà pour la langue française, vecteur de
modernité et d’innovation.
Le XIVe Sommet de la Francophonie a
salué le succès de la première édition du
Forum. Les chefs d’État et de gouvernement
ont demandé à l’OIF et aux opérateurs
d’évaluer la pertinence et l’éventuelle mise
en œuvre des recommandations du Forum,
travail de suivi dirigé par la Direction de la
langue française et de la diversité linguistique
(qui coordonne un réseau de points focaux
de toutes les directions de l’OIF, afin que
celles-ci s’approprient cet événement). De
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écidé au Sommet de Montreux en 2010,
le Forum mondial de la langue française
est un événement de l’OIF, organisé en
collaboration avec le gouvernement hôte.
Il a pour ambition de rassembler des
francophones du monde entier autour de
la langue française, et de donner la parole
à la jeunesse et à la société civile. Le Forum
est donc un espace de rencontre réunissant
toutes les personnes ayant la langue française
comme langue maternelle et toutes celles
ayant choisi de la parler, signe du dynamisme
de cette langue.

plus, les priorités du Forum ont nourri
la politique intégrée de promotion de la
langue française2 adoptée lors du Sommet
de Kinshasa (2012), signe de l’importance
accordée par la Francophonie institutionnelle
à la jeunesse et à la société civile.

francophonie créative », et les 4 axes majeurs
seront la langue et la créativité, l’éducation,
la culture et les industries culturelles, et
l’économie. La participation citoyenne et
l’égalité femmes-hommes en sont des axes
transversaux.

La décision d’organiser une seconde
édition du Forum a également été confirmée
à l’occasion du Sommet de Kinshasa.

Ce Forum rassemblera de nouveau la
jeunesse et la société civile des cinq continents
pour continuer à débattre autour de la langue
française de la chance qu’elle représente et
des opportunités qui s’ouvrent grâce à elle.
Ce sera ainsi l’occasion de fêter cette langue
que nous avons en partage, de réunir les
francophones du monde entier et de donner
la voix à la jeunesse et à la société civile.

Lors du Conseil permanent de la
Francophonie de juin, la Fédération WallonieBruxelles a proposé d’accueillir la deuxième
édition du Forum, proposition que le CPF a
« entérinée avec enthousiasme ».
Le 2 e Forum mondial de la langue
française 3 se tiendra donc à Liège, en
Fédération Wallonie-Bruxelles, du 20 au
23 juillet 2015. Le thème principal en sera « La
2 Cf. www.francophonie.org/IMG/pdf/politique_integree_de_
promotion_de_la_langue_francaise.pdf
3 http://www.forumfrancophonie.org
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L’événement, qui se veut fédérateur
et transversal, se déroulera à différents
endroits du centre de Liège, afin d’impliquer
pleinement la ville-hôte et ses habitants, qui
accueilleront la langue française et tous ceux
qui la partagent. //

