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Edito
La ville de Strasbourg est fière
d’accueillir les Journées Mondiales
Francophones à l’occasion de leur
cinquantième anniversaire.
Depuis 1958, date de la création des
Centres Internationaux Francophones,
les Lions Clubs de France œuvrent
à la diffusion de la langue et de la
culture françaises dans le monde,
en permettant chaque année,
à près de 200 jeunes issus de tous
les continents de venir découvrir
notre pays, sa culture, sa langue et
sa civilisation.

Je suis heureux que Strasbourg soit
aussi étroitement associée à un
événement aussi marquant pour la
francophonie et pour l’amitié entre
les peuples. C’est pourquoi, je mettrai
tout en œuvre pour que le millier de
personnes attendues à Strasbourg en
juillet 2008, soient accueillies dans
les meilleures conditions.
Longue vie aux Centres Internationaux
Francophones et à la Francophonie !
Seule la diffusion de la langue de
Voltaire partout dans le monde peut
en faire une langue incontournable
de la modernité.
Roland RIES - Maire de Strasbourg

Nos partenaires institutionnels

QUAND LE MONDE
VIENT À
STRASBOURG,
PA R L E R D E PA I X . . .
Lors du premier centre international francophone
en 1958, la majorité des stagiaires était de nationalité française ou allemande. Quelques années
après la seconde guerre mondiale, les centres ont
voulu renouer les liens entre les peuples et
dépasser les rancœurs, afin d’instaurer la paix.
Pas celle qui naît de traités signés ou de compromis
entre les gouvernements mais celle qui se nourrit
du respect, des échanges et de la compréhension
entre les peuples, une paix durable. L’entente
franco-allemande est d’ailleurs un exemple pour
tous les pays qui connaissent des tensions avec
leurs voisins. Les stagiaires des centres interna-

Nos partenaires privés

tionaux auront à Strasbourg l’occasion de débattre
sur le sujet et sur d’autres thèmes permettant
d’améliorer les relations entre les pays. Les
débats se tiendront dans de hauts lieux strasbourgeois de la démocratie, tels que le Conseil de
l’Europe, la Cour des Droits de l’Homme et le
Parlement Européen.
L’objectif initial des Centres Internationaux
Francophones, qui était l’entente entre la France
et l’Allemagne, concerne maintenant des membres de 115 pays différents ayant dans la tête des
rêves de paix exprimés dans la langue de Voltaire !

Organisé par
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

C’est ainsi qu’un véritable réseau
mondial s’est constitué, qui rassemble
à ce jour plus de 7 000 jeunes,
en provenance de 115 pays. Il démontre
qu’il est possible de tisser des liens
au-delà des frontières géographiques
et de nouer des relations entre des
jeunes de différents horizons, n’ayant
ni la même culture, ni la même
religion, ni le même niveau social.
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Il était une fois...

les Centres
Internationaux
Francophones

Ils furent 1, puis 2, puis 5 ; masculin
ou féminin, puis mixtes ; fixes, puis
itinérants (excepté celui de La Baule)
regroupant chacun une quarantaine
de jeunes représentant tous les
continents. Depuis leur création,
les CIF (anciennement Centres
Culturels) ont accueilli 7 500 jeunes
de 115 pays.
Un pari « fou » fut lancé il y a
quelques années : réunir en 2008,
pour le 50e anniversaire des Centres,
1 000 de ces stagiaires, dont les
plus anciens ont maintenant…
Calculez, le premier centre était
en 1958 !
Le pari est aujourd’hui gagné avec
1 000 inscriptions (des années 1963
à 2007) venant de 75 pays,
mais aussi grâce aux Collectivités
Territoriales, aux Institutions
Européennes, au Sénat,
aux Instances nationales et à de
nombreux sponsors qui ont rejoint
l’aventure.
Pour accueillir et entourer tous ces
anciens venus goûter cette cuvée
spéciale « CIF 2008 », des dizaines
de bénévoles Léos, Lions et Amis se
sont impliqués dans l’organisation
depuis de longs mois. Présents
en juillet, ils seront nos « anges
gardiens ».
Que tous soient ici chaleureusement
remerciés… mais qu’ils sachent
aussi que personne ne sort indemne
du virus « CIF » !!! Pour le soigner,
il n’existe pas d’antidote. Né en
France, il se propage de cœur à cœur,
de pays à pays. Sa plus belle épidémie, c’est ce lien unique qui existe
déjà entre 7 500 anciens, sans
oublier les centaines, pour ne pas
dire les milliers de personnes, Lions
ou accompagnants, qui les ont
reçus, encadrés, aimés pendant
toutes ces années.

Les débats de Strasbourg
FIDÈLE À LA TRADITION DES
R E N CO N T R E S A N N U E L L E S D E S
C E N T R E S I N T E R N AT I O N A U X
F R A N CO P H O N E S ( C I F ) ,
L A S E M A I N E S T R A S B O U R G EO I S E
S E R A L ’ O CC A S I O N D E S E PT
D É B AT S S U R D E S S U J E T S
D’INTÉRÊT COMMUN RAPPELANT
L A R E S P O N SA B I L I T É PA RTA G É E
P O U R CO N S T R U I R E U N M O N D E
D E P LU S E N P LU S O U V E RT E T
I N T E R D É P E N D A N T.

L’amour et la maitrise de la langue française est le
ciment qui unit les participants des Centres
Internationaux Francophones. La langue commune
facilite les échanges, la compréhension mutuelle
et la communication directe sur des questions qui
les interpellent. Les anciens consacreront donc un
premier débat sur « le bilan et les perspectives
des CIF ». La question de savoir si « la Francophonie
facilite le dialogue entre les peuples » sera abordée avec la participation de représentants officiels
de la Francophonie.
Si l’expérience des rencontres annuelles des Centres
Internationaux Francophones a certainement montré
que « le dialogue interculturel et interreligieux
favorise la tolérance », le problème de l’intolérance,
de l’ignorance et de l’incompréhension reste toujours d’actualité. La présentation de l’exemple
strasbourgeois et alsacien de ce dialogue introduira ce débat.
Strasbourg, ville symbole de la réconciliation et de
la construction européennes, offrira l’opportunité
de montrer l’exemple du choix délibéré d’une coopération continentale pacifique remplaçant des
confrontations éternelles par le respect mutuel et
des règles et pratiques consenties de coopération,
voire même d’intégration. Des initiatives similaires
sur d’autres continents et surtout la nécessité d’un
dialogue et d’une coopération à travers le monde,
au-delà des rivalités politiques, économiques,
religieuses et culturelles, font parties des débats.
La question « comment garantir les droits et les

libertés des personnes ? » sera le sujet du débat
dans la grande salle d’audience de la Cour
Européenne des Droits de l’Homme. Des témoignages sur la réconciliation franco-allemande et
l’information sur le développement de la coopération transfrontalière lanceront le débat sur la question : « de bonnes relations entre pays voisins
sont-elles essentielles à la paix ? »
« Le Conseil de l’Europe est-il un modèle de
construction pacifique ? » sera le thème évoqué
avec la participation de représentants de cette
organisation de 47 pays européens. Lors d’une
séance plénière de l’ensemble des participants
dans l’hémicycle du Parlement Européen, des élus
européens présenteront l’ambition et la perspective des 27 pays de l’Union Européenne d’évoluer
vers une intégration véritable et le rôle de « l’Union
Européenne comme partenaire pour les autres
continents ». Ce débat évoquera les chances réelles d’évoluer vers des relations internationales
consensuelles. Un espoir que les participants de
ces Journées Mondiales Francophones exprimeront
par l’adoption solennelle d’une motion.

Avec le soutien de...
Le choix de l’Alsace pour fêter ce demi-siècle d’existence est sans nul doute un choix judicieux : quelle
autre Région de France pouvait aussi bien symboliser
l’entente entre les peuples que la nôtre ?
Après avoir connu les vicissitudes de l’Histoire, que
les participants de la manifestation découvriront en
visitant aussi bien le Château du Haut-Koenigsbourg
(propriété du Conseil Général du Bas-Rhin depuis
peu) que le Mémorial d’Alsace-Moselle (dont la réalisation a été initiée par notre collectivité territoriale), l’Alsace est maintenant toute
tournée vers l’Europe et vers un objectif : le maintien d’une paix durable
et la bonne entente entre les peuples. Les nombreuses institutions
européennes présentes sur notre territoire sont là pour en témoigner !
La Région Alsace s’est associée au 50ème anniversaire
des Centres Internationaux Francophones, événement durant lequel près de 1 000 jeunes du monde
entier se retrouveront du 11 au 20 juillet 2008 pour
un temps de partage et d’amitié en Alsace.
C’est une grande chance pour notre région, déjà
ouverte sur le monde de par son histoire, sa proximité
avec l’Allemagne et la Suisse, et de par la présence
Je suis très heureux de pouvoir associer le Conseil
Général du Haut-Rhin aux Journées Mondiales
Francophones organisées par les Lions Clubs de
France, du 11 au 20 juillet 2008 dans la Capitale
Européenne.
A l’occasion de leur 50ème anniversaire, les Centres
Internationaux Francophones préparent en effet un
événement exceptionnel qui réunira mille jeunes et
anciens des CIF, issus de tous les continents, rejoints par des lions et
amis venus de France et d’ailleurs.
Je me réjouis que Strasbourg et l’Alsace aient été choisies pour fêter
ce grand rassemblement placé sous le haut patronage de personnalités
de premier plan et qui met à l’honneur la diversité culturelle, l’amitié
et la solidarité entre les peuples.

L’Alsace a bien d’autres atouts, difficiles à énumérer de manière
exhaustive en si peu de lignes : un dynamisme économique reconnu,
des potentialités d’emplois avec des activités de recherche et d’enseignement très présentes sur notre territoire, un rayonnement culturel
indéniable...
Le Conseil Général du Bas-Rhin, que je préside, est heureux d’être
partenaire de cette manifestation d’envergure, en contribuant financièrement à sa concrétisation. Je formule des vœux de plein succès
pour ces journées, avec l’espoir que chacun reparte avec l’envie de
revenir !
Guy-Dominique KENNEL
Président du Conseil Général du Bas-Rhin

sur son sol d’institutions européennes et internationales, mais aussi
marquante par ses spécificités et une identité forte, d’accueillir les
Journées Mondiales Francophones.
Je félicite les Centres Internationaux Francophones pour leur dynamisme et souhaite un vif succès à ce projet exemplaire !
Adrien ZELLER
Président du Conseil Régional d’Alsace

En ce sens, la rencontre à Strasbourg, dans cette région alsacienne au
passé meurtri et aujourd’hui terre de réconciliation et d’échange, est
un symbole fort.
L’humanisme français et rhénan, les valeurs démocratiques essentielles
du dialogue, du respect, de la compréhension et de l’ouverture vers
autrui fondent largement les divers engagements des Lions Clubs de
France, via leurs Centres Internationaux Francophones, auprès des
jeunes. Ces grands principes sont évidemment partagés par le Conseil
Général du Haut-Rhin qui les met en œuvre au quotidien dans sa politique de proximité et dans ses actions transfrontalières.
Charles BUTTNER
Président du Conseil Général du Haut-Rhin
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Les journées mondiales francophones,

c’est vous qui en parlez le mieux…
Je m’appelle Carlos et je viens du Mexique.
J’ai été stagiaire au CIFC à La Baule en 2006,
animateur en 2007 et bientôt directeur du centre
en 2009. Je suis fier de dire que les centres m’ont
appris autant de choses qui ont changé ma vie.
Les étés au centre sont très intensifs, pas seulement par rapport à l’apprentissage et pratique de
la langue et de la culture françaises, mais aussi par rapport aux
expériences et aux moments vécus avec des jeunes qui ont offert le
meilleur d’eux-mêmes.

Je m’appelle Eleonora. Je suis bulgare.
J’étais stagiaire aux Centres Internationaux
Francophones des Lions clubs de France à la
Baule et actuellement je fais partie de l’équipe
d’organisation pour le 50ème anniversaire à
Strasbourg.
Les Centres ont marqué ma vie pour toujours. Si
vous pensez que de nombreuses et différentes nationalités ensemble peuvent provoquer des problèmes, vous vous trompez. Cette
rencontre multiculturelle et internationale m’a permis de retrouver
une amitié particulière. Notre seule liaison au début était la langue
française. A la fin de stage, on partageait les mêmes émotions
d’avoir connu la France, la culture française… nous-mêmes… !!!

J’ai beaucoup apprécié le travail des différents Lions Clubs pour
offrir cette merveilleuse opportunité aux jeunes du monde entier.
C’est pourquoi, en faisant partie du comité d’organisation du
50ème anniversaire des Centres Internationaux Francophones, je
donne, avec grand plaisir un peu de moi-même aux centres, pour
que les centres puissent continuer à changer la vie de beaucoup de
jeunes.

Et si avant le stage, je n’ai jamais pu imaginer pouvoir pleurer pour
des gens avec lesquels j’ai passé trois semaines, c’est parce que je
ne connaissais pas encore la force d’une telle amitié.

Je m’appelle Amel et je viens d’Algérie.
Les Centres Internationaux Francophones du
Lions Club de France ont été pour moi une expérience inoubliable et unique.
Nul part ailleurs je n'ai vu autant de religions, de
nationalités et de cultures se côtoyer, échanger
et se découvrir dans le respect. J'ai fini par croire
à la mondialisation, pas celle des profits et des intérêts à tout prix,
mais celle de la tolérance et de l'amitié. Le libre échange de la paix
et de l'entente est encore possible. Même si les conflits persistent
entre les peuples, j'ai découvert que ce n'était pas une fatalité. Nous
pouvons changer les choses et croire à nouveau en l'Humanité.

Bruno CHAMOIN, Président Directeur Général
Compagnie d’Assurances ALBINGIA
Albingia est partenaire du 50ème anniversaire des
journées mondiales francophones qui ont lieu à
Strasbourg.
C’est pour nous un événement majeur et original
par les valeurs qu’il véhicule.
Aussi était-il naturel pour Albingia, compagnie « au-delà des standards » et implantée depuis longtemps au cœur de la capitale européenne, de s’associer à ce grand rassemblement de culture. Albingia
souhaite que cette fête soit, une année encore, un succès et une
grande richesse d’échanges pour ces jeunes participants issus de
tous les continents.

Je m’appelle Sigurd Rentz, je viens d’Allemagne
et suis professeur de français en retraite
En 1964, j’ai été invité par les Lions Clubs de
France avec une soixantaine de jeunes hommes
de différentes nations du monde entier à La Baule.
Nos hôtes français nous ont merveilleusement
accueillis, on a pu faire la connaissance de la
culture française et nous nous sommes sentis de plus en plus entre
amis dans le groupe ; le jour d’adieu a bien montré les liens qui
existaient déjà.
Les conséquences pour moi de cette grande aventure :
- j’ai appris la tolérance et à être plus ouvert pour apprécier et aimer
les personnes d’autres pays et leurs cultures, à me sentir comme
frère dans notre monde,
- jusqu’à aujourd’hui j’ai des amis de diverses nations dans les 4
coins du monde qui me sont très chers,
- mon enthousiasme pour la culture et la langue françaises et les
Français a été tellement stimulé que j’ai étudié le français à l’université. Devenu professeur de français, j’ai enseigné pendant 35 ans
au lycée et voulu que les générations de jeunes puissent profiter de
mes expériences et des mes convictions.
Du fond du cœur je dis merci aux Lions Clubs de France ainsi qu’à
tous les autres organisateurs et je vous souhaite bon courage et
succès pour l’humanité.

INTERVIEW DE

Claude FEURER
Directeur Général Strasbourg événements
L’ÉQUIPE DE STRASBOURG ÉVÉNEMENTS EST FIÈRE
D'ACCUEILLIR À STRASBOURG, DU 11 AU 20 JUILLET,
LES JOURNÉES MONDIALES FRANCOPHONES.
STRASBOURG AVAIT LE CHARISME POUR
ÊTRE LE THÉÂTRE DE CE 50 ÈME ANNIVERSAIRE !

PMC ERASME©JP Senn

©Strasbourg-events / N.MESSNER

Symbole européen, la Ville de Strasbourg est dotée d’un
Palais des Congrès qui propose 50 000 m2 d'espace modulable
sur 2 niveaux autour de 2 auditoriums (Erasme et Schweitzer)
de respectivement 900 et 2000 places, 26 salles de commission, des espaces de restauration jusqu'à 1800 convives...
Le tout au coeur du quartier européen, et d'un accès très facile :
à quelques minutes par tram de la gare TGV et du centre ville,
et à 20min de l'aéroport par autoroute. Sans compter un atout
de charme : lumière du jour dans toutes les salles et vue sur
parc, ce qui permet aux congressistes de l’été de belles pauses
en plein air !

Nous avons décidé d’apporter notre appui aux Journées
Mondiales Francophones car c'est vraiment la vocation première de Strasbourg événements d'accueillir, d'organiser des
rencontres d'envergure internationale et de contribuer ainsi
au rayonnement international de Strasbourg. Ces dernières
années, le Palais des congrès a d'ailleurs été rénové et rééquipé dans ce sens, pour mieux répondre aux attentes du
marché international des congrès, colloques & salons.
Si les Centres Internationaux Francophones sont "une passerelle jetée entre les peuples et les générations", il y a là un
parallèle avec notre métier : favoriser la rencontre à travers
l’accueil de grandes manifestations internationales.
Par exemple en avril : SPIE -Photonics, le congrès européen de
la photonique - rencontre de 1 300 spécialistes de la lumière
de toute l'Europe, congrès fidèle pour lequel nos équipes ont
dressé cette année un grand chapiteau de 6000m2 en complément des espaces du Palais ! En mai, nous avons tenu le
"Spring meeting" de la European Material Research Society,
rassemblement de 2 000 experts internationaux autour de la
recherche scientifique sur les matériaux..
Et en novembre, dans le cadre de la présidence française de
l'Union européenne, nous accueillerons les Journées
Européennes du Développement organisées par le Conseil de
l'Europe - 1 000 participants annoncés, en présence de nombreux chefs d'Etat.
Discussion de l'avenir, avancées scientifiques... nous avons vocation à accueillir des rencontres de haute volée, parmi lesquelles
les JMF auxquelles nous souhaitons un très grand succès.

Zoom sur...

Une action
majeure pour
le rayonnement
de la langue
française
Président de la
Commission Politique
de l’Assemblée
Parlementaire de
la Francophonie,
je suis convaincu que les
« Journées Mondiales
Francophones » de juillet
2008 mettront en lumière
le véritable rayonnement linguistique et
culturel, politique et démocratique dont
nous sommes capables dans l’espace
francophone.
Cette manifestation de premier ordre saura,
sans nul doute, valoriser la langue
française comme vecteur de tolérance et
de respect de l’autre.
Par ailleurs, le Député Alsacien que je suis
est très fier du choix de Strasbourg, lieu
symbolique de la construction européenne.
Cet événement illustre très clairement la
volonté profonde de maintenir l’amitié
entre les peuples et une paix durable.
André SCHNEIDER - Député du Bas-Rhin
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L’opportunité
de tisser
des liens dans

le Monde
entier.

Les journées mondiales francophones

Le bilan d’une très belle action Lions
C’est, parmi les buts que fixe le LIONISME, celui qui
figure en tête et qui probablement a été à l’origine de la
création du Lions Club International par Melvin Jones en
1917 pendant la Grande Guerre.

Jean-Michel SOL
Gouverneur 2007-2008
District 103 Est

François BERTRAND
Gouverneur 2008-2009
District 103 Est

CRÉER ET DÉVELOPPER
UN ESPRIT DE
COMPRÉHENSION ENTRE
LES PEUPLES DU MONDE.

Un principe, si magnifique soit-il, reste un vœu pieux s’il
ne se traduit pas par l’action. L’organisation du premier
camp de jeunes à SOREZE dans le Tarn en 1958 a
répondu concrètement à cette exigence.
Depuis lors, plus de 7000 jeunes issus de 115 pays ont
fréquenté les Centres Internationaux Francophones.
Le District 103 Est a l’honneur et plus simplement le
bonheur d’accueillir cet événement qu’est le 50ème anniversaire d’une des très belles actions dont les Lions

français peuvent être fiers. D’autant plus fiers que la
langue, qui permet les échanges entre tous ces jeunes,
soit la nôtre.
Langue véhicule de la liberté et de la fraternité qui se
manifesteront sans aucun doute pleinement entre les
anciens de ces centres, jeunes et moins jeunes, durant
ces dix jours organisés dans la belle ville de Strasbourg.
Merci à ceux qui se sont dévoués pour organiser l’événement, merci à ceux qui ont accepté de patronner cette
manifestation, merci aux partenaires et enfin merci aux
Lions de France qui ont créé, entretenu et fait prospérer
cette belle idée au service de l’amitié sans frontières.

Comment maintenir
des liens dans le Monde entier...
LES JOURNÉES MONDIALES
FRANCOPHONES VONT RÉUNIR
PRÈS DE 1000 PARTICIPANTS
VENANT DU MONDE ENTIER.
L’OCCASION POUR EUX,
COMME POUR LES ENTREPRISES
DU TISSU ÉCONOMIQUE
STRASBOURGEOIS, DE TISSER
DES LIENS DURABLES AUSSI
BIEN AU NIVEAU AMICAL QUE
PROFESSIONNEL.
Cadres d’entreprises, hauts fonctionnaires,
étudiants, artisans, enseignants… ce ne
sont pas seulement toutes les nationalités
qui seront représentées en juillet 2008
mais également une palette de professionnels ayant pour dénominateur commun l’amour de la langue et de la culture
française.
La rencontre entre ces véritables ambassadeurs et les entreprises partenaires
de cet événement convivial pourrait
déboucher sur de véritables partenariats
à long terme.

Une toile d’amitié pour un
réseau d’intérêt commun
En effet, comment mieux commencer
une relation pérenne qu’autour du verre
de l’amitié et d’une cause commune ?
Convaincre un ancien de devenir un
relais de l’entreprise dans son pays,
faire confiance à un stagiaire ayant une
réelle sensibilité internationale, découvrir
de nouveaux produits, tout deviendra
possible lors de ces journées.

... entre des gens qui n’ont ni la même nationalité,
culture ou religion pendant un demi siècle. L’amour,
l’amitié et l’entente sont des moteurs importants
mais il faut aussi des outils pour conserver et rendre
vivant le dialogue. Pendant longtemps les lettres et le
téléphone ont été les seuls moyens de garder
contact, mais très vite avec l’arrivée d’internet les
anciens du monde entier ont pu se parler tous les
jours, peu importe le décalage horaire.
L’amicale des anciens a toujours été une base solide
pour retrouver des amis ou avoir des nouvelles. En
effet, le journal des centres internationaux francophones écrit par des anciens stagiaires a été distribué

à plus de 7 000 exemplaires à travers le monde. Les
centres avaient appris à tisser leur toile avant même
le net !
Puis , un ancien, Murali d’origine indienne, a créé le
site des anciens des centres internationaux francophones www.amicif.org. D’autres anciens tel que Luis
Enrique du Mexique, Benoit Gilson, de Belgique et
Michel Huot, de France ont ensuite repris le travail.
Pendant le 50 ème anniversaire des centres internationaux, un atelier sera consacré à l’amélioration du site.
Les anciens auront ainsi un lieu d’échange pour bien
des années encore !

Les Journées Mondiales Francophones

Un regard sur le monde
Pour « Project’ill », la rencontre avec le Lions club s’est faite sur
la reconnaissance mutuelle de valeurs sur lesquelles les membres
bénévoles de l’association d’Osthouse se sont engagés depuis
plus de 15 ans déjà. En effet, les besoins de partage et de transmission, à travers la réalisation de manifestations et spectacles
culturels, sont inscrits dans le texte fondateur de l’association.
Pour tous les « Project’illiens » le ciment de leur réussite se
fonde sur une adhésion à des valeurs humaines qui font des
actions de chacun une richesse pour le groupe. Et c’est dans cet
esprit que le comité de Project’ill s’est associé à la démarche du
Lions Club, trouvant ainsi une autre dimension dans ce projet de
partage, qui fera de cette rencontre du 13 juillet, un moment
exceptionnel pour tous ses acteurs.
Jean-Pierre PALMER - Président de Project’Ill

Raymond-Emile Waydelich

Vous souhaitez vous
associer à cet événement,
contactez-nous.
Christophe Milon :
christophe.milon@alcatel-lucent.fr

Christian Gaillac :
chgaillac@wanadoo.fr

Qu’allons-nous laisser de notre civilisation aux générations à venir ?
Pour leur faciliter les recherches, et mieux figer notre réalité,
l’artiste donne des indices de notre quotidien, soit en enterrant par
futs entiers des objets usuels (caveau à proximité de la Cathédrale
de Strasbourg), soit en créant des œuvres où les époques s’associent savamment sur la toile (Modern Paintings).
Aimant de manière fusionnelle l’Alsace, sa région, très proche de
sa voisine, l’Allemagne, Raymond-Emile Waydelich est le premier à
s’associer aux actions favorisant les échanges et le dialogue. « Si il
y a une chose importante à retenir dans mon travail, si il y a un message
que ce dernier peut faire passer, c’est de garder en permanence,
pour toute action entreprise, un regard ouvert sur le monde et sur
les autres. Les Journées Mondiales Francophones se placent dans
cette même direction ».
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Artiste reconnu depuis près de 35 ans, ayant été présenté
lors des plus grands événements mondiaux de l’art
contemporain, Art Basel, la Documenta de Kassel,
la Biennale de Venise, pour n’en citer que certains,
qui explore le temps passé en se projetant dans le futur.

