
Célébrons la richesse du français qui nous
unit!

Photo: Getty Images «La Francophonie, c’est aussi, pour citer Gilles Vigneault, 'un vaste pays sans frontières, un pays invisible,
spirituel, mental et moral", bref des valeurs communes», écrit l'autrice.
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Au Canada, comme dans l’ensemble des États membres de l’Organisation internationale de la
Francophonie, le mois de mars est celui de la célébration de la langue française. De nombreuses
activités mettront en avant sa richesse et sa diversité et la feront résonner sur les cinq continents.
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La Francophonie, c’est une communauté, une famille, de près de 300 millions de personnes dans le
monde, unie par le partage d’une langue. Pratiqué dans des cultures et des environnements divers,
le français se transforme, s’adapte et s’enrichit. Cette richesse d’une langue aux nombreux variants
— inoffensifs rassurez-vous — sera justement mise en valeur cette année à travers la création de la
Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, en France, les États généraux du livre
en langue française, le Congrès des écrivains de langue française ou encore la création inédite d’un
dictionnaire des francophones. Outil évolutif et collaboratif, ce dictionnaire prendra la forme d’une
application et permettra la consultation de milliers de mots venus de toute la francophonie et sera
nourri par la contribution de toutes et tous. Parce que le français appartient à tout le monde, chacun,
où qu’il soit, aura son mot à dire !

La Francophonie, c’est aussi, pour citer Gilles Vigneault, « un vaste pays sans frontières, un pays
invisible, spirituel, mental et moral », bref des valeurs communes. Inscrites dans la déclaration de
Bamako, dont nous célébrons cette année également le vingtième anniversaire, ces valeurs reposent
notamment sur le respect et la défense de la démocratie, de la diversité culturelle, des droits de la
personne ou encore de l’égalité de genre. Sur ce dernier point, et puisque le mois de mars s’ouvre
traditionnellement par la Journée internationale des droits des femmes, l’Organisation internationale
de la Francophonie regorge d’initiatives que nous vous engageons à suivre et à faire connaître autour
de vous, à l’instar du fonds de solidarité « La Francophonie avec Elles », en soutien aux femmes
affectées par la COVID-19, ou encore de l’annuaire des expertes francophones, visant à aider à une
meilleure présence des femmes expertes dans les médias. La secrétaire générale de la
Francophonie a d’ailleurs souhaité inscrire les célébrations du 20 mars sous le thème « Femmes
francophones, femmes résilientes ».

2021 sera, vous l’aurez compris, une année de célébration particulière pour la Francophonie. Née
en 1970, l’organisation soufflera formellement et avec un brin de retard ses 50 bougies lors du
Sommet des chefs d’État et de gouvernement qui se tiendra en novembre prochain à Djerba, en
Tunisie. Cet événement majeur sera l’occasion de redire notre attachement, notre solidarité, si
nécessaire aujourd’hui, envers cette famille francophone et de préparer l’avenir.

Cette langue, cette communauté, ces valeurs sont au cœur de nos vies et constituent une force qu’il
nous appartient d’entretenir. Ensemble, nous pouvons atteindre l’objectif exprimé par la secrétaire
générale de la Francophonie, M  Louise Mushikiwabo, de « faire reculer le recul du français ».

Bonne Journée de la Francophonie à tous !
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