
Inauguration des Journées de la francophonie 

Lundi 20 mars – Bibliothèque des langues étrangères 

 

 

M. le Directeur de la Bibliothèque des langues étrangères, 

Mmes et MM. les Ambassadeurs, chers collègues, 

Mmes et MM. les représentants du Ministère de la Culture, 

Mesdames et Messieurs, chers amis, 

 

 

Un an jour pour jour après sa présentation publique, le projet de 

création d’une « Francothèque » - lieu unique dédié à toutes les 

cultures de l’espace francophone - a pris forme et je veux en rendre 

hommage à tous ceux qui se sont dévoués pour cela, ici à la 

Bibliothèque et dans nos ambassades. 

 

La « Francothèque » répond à une aspiration réelle de la 

communauté francophone de Moscou, en y incluant bien sûr les 

Russes francophones, qui ne sont pas les moins nombreux. 

J’en suis d’ailleurs convaincu : la force de la langue française est 

d’être vivante, d’évoluer, de s’adapter aux défis de la modernité.  

 

Si elle y parvient, c’est justement parce qu’elle n’appartient ni aux 

Français de France, ni aux professeurs, ni aux Académiciens, mais à 

tous ceux qui la parlent, qui l’interprètent, qui la chantent, qui la 

projettent sur les écrans ou sur les scènes de théâtre, qui la font 

vivre sur les murs de la ville aussi bien que sur ceux des musées.  
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Chers amis, 

 

C’est un grand bonheur d’inaugurer à la Bibliothèque des 

littératures étrangères ces journées 2017 de la francophonie.  

Notre souhait est que de nombreuses autres manifestations y 

soient organisées, notamment en 2018 dans le cadre de l’année de 

la langue française et des littératures francophones en Russie. 

  

La Francothèque permettra, je n’en doute pas, de mettre en valeur 

la diversité des pays et des peuples, des cultures et des identités, 

qui font vivre la francophonie autour de ses valeurs 

fondamentales : la paix, la tolérance, le respect de l’autre, la 

démocratie, les droits de l’homme, de la femme et de l’enfant. 

C’est cette diversité et cette communauté de valeurs que nous 

avons voulu mettre en évidence dans le programme des Journées 

de la francophonie, qui va vous être exposé ce soir.  

 

La Francophonie fêtera ses 50 ans lors du Sommet de Tunis en 2020 

(l’OIF a été créée en 1998 à Hanoï). 

Au Sommet à Antananarivo en novembre dernier, quatre Etats et 

gouvernements ont rejoint l’Organisation internationale de la 

Francophonie, portant à 84 le nombre de ses membres.  

 

Le Sommet, magnifiquement organisé, a été centré sur la croissance 

partagée et le développement responsable. Il a adopté de 
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nombreuses déclarations, sur lesquelles reviendra mon collègue 

malgache.  

Le Sommet d’Antananarivo a également accordé une place 

essentielle à la jeunesse francophone. C’est également ce que nous 

faisons à Moscou avec une programmation spécifique pour les 

jeunes, dans le cadre de laquelle j’ai eu le plaisir de prendre part, 

vendredi dernier, à l’inauguration des Jeux de la francophonie 

junior, qui ont rassemblé 120 élèves.  

 

Chers amis, 

 

Pour conclure, permettez-moi de reprendre les mots de notre 

Secrétaire d'Etat au Développement et à la Francophonie, Jean-

Marie Le Guen, qui estimait qu’« en 2017 plus que jamais, parler 

français sera donc une façon de penser le monde, une ambition de 

parler au monde aussi, un désir de bâtir le monde que nous 

souhaitons enfin : un monde de paix, de partage et de prospérité».  

 

Je vous invite tous, pendant les jours qui viennent, à faire avec 

nous,  et sans quitter Moscou, un « Grand Tour » de la 

francophonie ! 

 


