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Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères,
chargée de la francophonie, sur les conclusions du rapport d'information de la commission des affaires
étrangères visant à insuffler une ambition francophone. Ce rapport souligne que la langue française peut être
une composante majeure du plurilinguisme mondial. En effet, le contexte géopolitique actuel est porteur d'un
possible renouveau pour la francophonie à condition de s'unir autour de notre langue. Sans cette unité, un
effacement progressif de la francophonie serait susceptible de se produire. Dans cette période charnière,
l'auteur du rapport préconise de créer une revue scientifique francophone de référence. Il lui demande de lui
indiquer si le Gouvernement entend donner une suite favorable à cette proposition.

Texte de la réponse

Il appartient naturellement à la communauté scientifique française et francophone de prendre les initiatives
nécessaires en vue de la création d'une revue scientifique francophone de référence, que le ministère des
affaires étrangères et du développement international accueillerait avec intérêt. Pour sa part, le ministère a
d'ores et déjà créé, dans le cadre d'un partenariat avec la Fondation Maison des sciences de l'homme (FMSH),
un portail internet en cours de refonte www. ifre. fr afin de valoriser la production en sciences humaines et
sociales des Instituts français de recherche à l'étranger (IFRE). Ce portail est destiné à renforcer la visibilité
des travaux de notre réseau scientifique auprès des communautés de chercheurs en sciences humaines et
sociales, des diplomates, des décideurs et de la société civile. En outre, le partenariat noué avec la FMSH
prévoit le lancement prochain des « Cahiers des IFRE » qui rassembleront une sélection d'articles en français
de chercheurs des Instituts français de recherche à l'étranger sur des sujets d'actualité politique, sociale,
économique ou environnementale.


