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10EME ANNIVERSAIRE DE L’IFRAMOND*
ET DE LA CHAIRE SENGHOR DE LA FRANCOPHONIE DE LYON
*INSTITUT POUR L’ETUDE DE LA FRANCOPHONIE ET DE LA MONDIALISATION
10èmes ENTRETIENS DE LA FRANCOPHONIE
Avec le soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie,
Du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes,
De l’Agence Universitaire de la Francophonie,
De la Région Rhône‐Alpes, du Département du Rhône, de la Ville de Lyon,
De l’Association Internationale des Régions Francophones,
De la Maison de la Francophonie de Lyon.

La Francophonie et la langue française face à la mondialisation

Jeudi 27 et vendredi 28 mai 2010
Faculté de Droit ‐ 15 Quai Claude Bernard – Lyon 7ème
Salons du Conseil Général du Rhône ‐ Rue de Bonnel ‐ Lyon 3ème
Salons de l’Hôtel de Ville ‐ Place de la Comédie – Lyon 1er
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4 temps forts
Jeudi 27 mai à 9h30 ‐ Faculté de Droit ‐ Amphithéâtre Huvelin
 Conférence inaugurale par le Président Abdou DIOUF, Secrétaire général de la Francophonie et

débats sur la langue française et la Francophonie face à la mondialisation.

Vendredi 28 mai à 9h ‐ Conseil général du Rhône
 Réflexions sur Les chantiers de l’éducation et de la formation & de la Francophonie de proximité :

Présentation du premier manuel d’enseignement Francophonie et Mondialisation créé par
l’IFRAMOND et le lancement de la Revue Internationale des Mondes Francophones.

Vendredi 28 mai à 14h15 ‐ Hôtel de Ville
 Lancement de l’Appel de Lyon et Conférence de clôture par Jean‐Pierre RAFFARIN, Ancien

Premier Ministre, Représentant personnel du Président de la République Française pour la
Francophonie.

Vendredi 28 mai à 16h15 ‐ Hôtel de Ville
 Point Presse

L’Institut pour l’Etude de la Francophonie et de la Mondialisation (IFRAMOND)
de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et la Chaire Senghor de la Francophonie de
Lyon organisent, dans le cadre de leur 10ème anniversaire, les 10èmes Entretiens
de la Francophonie qui auront pour thème : La Francophonie et la langue
française face à la mondialisation.
Destinés aux élus, hauts fonctionnaires, dirigeants d’organisations
internationales, membres d’associations, enseignants, chercheurs et étudiants,
ces entretiens ont pour objectif de dresser un bilan sur l’avenir de la
Francophonie et de la langue française face à la mondialisation et de dénoncer,
au travers de l’appel de Lyon, le rôle néfaste et irresponsable d’une certaine
« élite » française qui prône la langue unique (l’anglais).
Le monde a changé. Au regard de la mondialisation, la langue unique doit
céder la place au multilinguisme. Des espaces de dialogue des cultures
doivent être créés.
La première journée sera consacrée aux défis liés à la langue française et à la
Francophonie face à la mondialisation.
La matinée de la deuxième journée, deux tables rondes seront proposées au
cours desquelles discussions et regards croisés permettront de traiter de deux
chantiers prioritaires : le premier, de l’éducation et de la formation ; le second,
de la Francophonie de proximité.
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L’après‐midi de la deuxième journée sera axée sur la synthèse de ces 10èmes Entretiens, les enjeux politiques
majeurs et le lancement de l’appel de Lyon avec la conférence de clôture de Jean‐Pierre RAFFARIN.
L’Institut pour l’Etude de la Francophonie et de la Mondialisation (IFRAMOND) de l'Université Jean
Moulin Lyon3 a été créé il y a 10 ans par le professeur Michel Guillou. Il entend développer une vision à la
fois théorique et pratique des grandes évolutions de la Francophonie et de la Mondialisation, ouvert sur les
sciences sociales et les sciences humaines, il accueille la Chaire Senghor de la Francophonie de Lyon.
Il édite la Revue Internationale des Mondes Francophones et présentera à l’occasion de ces 10èmes
Entretiens, le premier manuel d’enseignement Francophonie et Mondialisation.
Il propose :
 Un Diplôme d’Université (DU) Etude de la Francophonie et de la Mondialisation,
 un Diplôme d’Université (DU) Francophonie, nouvelle économie et développement durable,
 un Master 2 Droit et Science politique – Mention Science politique – Relations internationales –

Spécialité Francophonie et Mondialisation,
 l’Université Francophone d’été de Lyon – 9ème édition – du 30 juin au 9 juillet 2010 sur

Connaissance de la Francophonie, de la décentralisation et des coopérations décentralisées
dans l’espace francophone.
Il a créé deux antennes à Hanoi au Vietnam et à Yaoundé au Cameroun.

En savoir plus
Programme détaillé
Allocution du Recteur Michel GUILLOU, Professeur des Universités, Président du Réseau International
des Chaires Senghor de la Francophonie, Chaire Senghor de Lyon,
IFRAMOND ‐ Université Jean Moulin Lyon 3
Francophonie : demain il sera trop tard, par le Recteur Michel GUILLOU

Contact
Sandrine DAVID
IFRAMOND
Responsable administrative
sandrine.david@univ‐lyon3.fr
Tél. 04 78 78 73 73
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