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Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires
étrangères, chargée de la francophonie, sur les propositions pour une ambition francophone du rapport
d'information enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 22 janvier 2014. Il lui demande si elle
compte mettre en œuvre la proposition formulée au cinquième tiret du point 3.

Texte de la réponse

La jeunesse francophone est au coeur des préoccupations du ministère des affaires étrangères et du
développement international. Pour cela, nos postes diplomatiques mettent en place des dispositifs innovants
correspondant à des besoins clairement identifiés. Des universités d'été pour les étudiants des départements
de français et des filières bilingues sont organisées chaque année à Danang, au Vietnam, ou à Phnom-Penh,
au Cambodge, notamment avec l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Au Japon, le réseau Colibri
permet des échanges entre lycéens et nous soutenons avec nos partenaires japonais le développement de
ce réseau qui regroupe 45 lycées japonais et 25 lycées français. De façon générale, nous encourageons
fortement le développement d'échanges et d'appariements entre établissements français et établissements
francophones. Notre opérateur, l'Institut français, met en place chaque année différents programmes de
mobilité pour les jeunes francophones. Parmi ceux-ci : - CultureLab qui réunit plus de 170 jeunes de 18 à 30
ans autour de stages culturels dans les domaines de la musique, de la danse, du cinéma, des arts visuels et
numériques ou encore du débat d'idées ; - LabCitoyen qui permet à environ 110 jeunes originaires de plus
de 70 pays de se réunir en France autour de la problématique des droits de l'homme ; - SafirLab qui offre la
possibilité à une trentaine de jeunes venus de 6 pays du partenariat de Deauville et engagés sur les questions
de citoyenneté, de médias et de gouvernance locale, de suivre des formations personnalisées adaptées
à leurs projets. Au-delà d'actions bilatérales et/ou régionales de ce type, la France soutient les projets de
l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), tels celui du Forum mondial de la langue française. La
première édition, tenue à Québec en juillet 2012, a permis à 1500 jeunes francophones de se réunir pendant
4 jours autour de la thématique du français, langue de l'économie et de la culture. La deuxième édition se
tiendra à Liège, en 2015. Par ailleurs, le ministère des affaires étrangères et du développement international
soutiendra cette année l'organisation du Congrès mondial acadien, qui se tiendra au mois d'août prochain et
auquel la secrétaire d'Etat chargée du développement et de la francophonie participera personnellement.


