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Zoom sur

Des actions

Les journées mondiales francophones

qui nous
tiennent à cœur

tout le monde en parle !
LE 19 MARS 2007, DANS LES
LOCAUX DE L’ASSOCIATION
PARLEMENTAIRE EUROPÉENNE,
S ’ EST T E N U E L A P R E M I È R E
CONFÉRENCE DE PRESSE DES
JOURNÉES MONDIALES
FRANCOPHONES. /

Nous souhaitons que ces
journées francophones de
Strasbourg aboutissent à :

Sigurd Rentz, qui a participé à l’un des premiers Centres en 1964, raconte qu’il “y a
appris la tolérance, l’ouverture d’esprit
nécessaire à apprécier les autres cultures.”
Depuis, l’Allemand est devenu professeur
de français outre-Rhin et “chante plus
volontiers en français” que dans sa propre
langue. Alexandra est quant à elle venue de
Bogota pour exprimer sa joie d’avoir pu
“connaître le monde à travers la langue
française grâce à un réseau solidaire basé
sur l’amitié”.
Le directeur international des Lions Clubs
décrit l’initiative comme un moyen de
répandre auprès de la jeunesse du monde
“les valeurs d’amitié, de tolérance, de liberté
et de compréhension entre les peuples”.

La participation des collectivités territoriales, de représentants des Assemblées
Parlementaires Européennes, de toutes les
autorités du District Est du Lions ainsi que
des partenaires déjà engagés aux cotés
de l’équipe d’organisation de ces Journées
a souligné l’importance que chacun y
accordait.

Le rendez-vous des francophones les Dernières Nouvelles d’Alsace. (date ?)

1/

renforcer les liens d’amitié et
de respect mutuel entre les
participants venant des 5 continents
mais appartenant à un monde
ouvert et interdépendant

2/

promouvoir ainsi la nécessité
du partage des responsabilités
dans ce monde interdépendant
soumis à des multiples défis,
mais offrant également des
chances historiques

3/

un véritable dialogue entre les
générations qui fera des CIF et
ses « anciens » un réseau unique
de personnes de bonne volonté,
conscientes des tâches communes

4/

valoriser l’importance
d’une langue commune,
outil indispensable d’une
communication sans frontières et
d’une compréhension universelle

5/

faire des participants 1000
Ambassadeurs partageant les
mêmes valeurs et principes et
contribuant au rayonnement de la
culture et du patrimoine de la
France ainsi que de l’Alsace et de
Strasbourg.

✂

Un objectif commun :

faire de ces journées un
événement exceptionnel !
LES REPRÉSENTANTS DES
COLLECTIVITÉS LOCALES ONT
SOULIGNÉ À QUEL POINT CE
PROJET ÉTAIT IMPORTANT
POUR L’ALSACE ET STRASBOURG
ET QU’ILS SERAIENT AUX CÔTÉS
DES ORGANISATEURS.
Les institutions européennes ont également
promis leur aide et leur contribution aux
travaux. C’est une manière de prouver leur
engagement aux valeurs démocratiques et
humaines.
Pour l’Alsace, “divers hauts responsables des
Lions Clubs de France attachés à soutenir la
paix et la compréhension entre les peuples

ont annoncé la tenue des Journées Mondiales
Francophones à Strasbourg en juillet 2008.
L’expérience forte vécue à travers les Centres
Internationaux Francophones provoque des
liens étroits entre jeunes de toutes les origines dans le monde. L’ouverture d’esprit, la
tolérance, la compréhension de l’autre et de
sa culture sont autant d’apports salués par le
témoignage d’anciens des C.I.F. tissant un
vaste réseau de solidarité et d’amitié. Ce sont
environ 7 500 stagiaires qui sont ainsi passés
par ces séjours.

Société d’Audit, d’Expertise
Comptable et de Conseil
Dans un monde aux dimensions
multiples qui évolue et où les
tendances contradictoires se
juxtaposent et s’inversent très vite,
notre mission est de vous
accompagner pour que votre
entreprise, votre activité,
votre association, votre projet ait
la solidité, le rayonnement et
la pérennité des cathédrales.

Les Journées Mondiales Francophones seront
l’occasion de retrouvailles pour 1000 anciens
des C.I.F. du septuagénaire à des étudiants
d’une vingtaine d’années.”

10 avenue Molière
67200 STRASBOURG
Tél. 03 88 27 99 99 - Fax 03 88 26 82 05
E-mail : strasbourg@secal.fr
Site internet: www.secal.fr
Bureaux :
HAGUENAU -WISSEMBOURG - PARIS

Bulletins de parrainage/ Vous aussi, prenez part à l’événement !
Vous êtes un particulier,

Vous êtes une entreprise,

vous souhaitez proposer votre participation pour toute aide logistique,
matérielle, humaine… ou tout simplement faire un don…
Renvoyez ce bulletin à l’adresse suivante et nous vous contacterons :
M. Robert Haaser - 5 rue de la Marne - 67370 TRUCHTERSHEIM

vous souhaitez vous associer à cet événement.

Christophe Milon :

M., Mme, Mlle
Prénom

Contactez-nous :

Nom

christophe.milon@alcatel-lucent.fr

Christian Gaillac :

Adresse

chgaillac@wanadoo.fr
Tél.

Mail
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Le 50ème anniversaire des journées
mondiales francophones à Strasbourg :

Les Lions Clubs de France

un événement exceptionnel
au cœur de la capitale européenne .

organisent chaque année,
depuis 1958, l’accueil de jeunes

1

étrangers pour un séjour culturel
en France. Chaque année,
ce sont ainsi entre 150 et 200
jeunes gens, issus de tous les
continents, qui viennent se
perfectionner en langue française,
approfondir leurs connaissances
en littérature, civilisation,
arts et découvrir notre pays.

De retour dans leur pays,
ces jeunes gens préservent les
liens qu’ils ont tissés entre eux
pendant leur séjour.
Ils se retrouvent au sein d’une
Amicale des Anciens présidée
avec dynamisme par Christian
GAILLAC. Le cinquantième
anniversaire de cette action
du Lions Club, organisé à
Strasbourg en juillet 2008,
sera certainement un événement
majeur dans l’univers de la
francophonie.

Professeur Michel Woronoff
Président des Centres Internationaux
Francophones des Lions Clubs de France

Nos partenaires institutionnels

LES CENTRES
I N T E R N AT I O N A U X
F R A N CO P H O N ES
(CIF)
U N E PA SSE R E L L E
ENTRE LES PEUPLES ET
L E S G É N É R AT I O N S /

Les Centres Internationaux Francophones (CIF)
ont choisi Strasbourg et l’Alsace pour fêter le
50e anniversaire de leur création. En effet l’Alsace
et sa capitale, siège de nombreuses institutions
européennes offrent au monde un modèle de
coopération pacifique et d’intégration.
Depuis 1958, les CIF ont accueilli plus de 7000
jeunes en provenance de 115 pays, leur offrant
des occasions de se rencontrer, de se connaître
et de se respecter. A Strasbourg, mille d’entre
eux seront réunis pour fêter cet événement.

Nos partenaires privés

Depuis 50 ans, les CIF poursuivent un objectif
de dialogue, de réflexion sur le partage et la
responsabilité des peuples des 5 continents au
delà des différences de culture, de religion et de
conditions sociales. Ces valeurs, cimentées par
la langue française, donneront à ce rendez-vous
strasbourgeois une signification et une importance toute particulière.

Organisé par
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Demandez le programme

Il était une fois...

les centres
internationaux
francophones

Les temps forts autour de personnalités politiques
et culturelles marqueront les séances plénières lors :
- de la cérémonie officielle d’ouverture (le 12 juillet)
- d’une cérémonie symbolique au Jardin des Deux
Rives au pied de la passerelle sur le Rhin (le 18
juillet)
- de la soirée de clôture (le 19 juillet)

DIALOGUE, ÉCHANGES
CULTURELS, STRASBOURG
ET L’ALSACE ARTICULERONT
LE PROGRAMME DE CET
ÉVÉNEMENT.
TOUT AU LONG DE LA
RENCONTRE DE STRASBOURG,
LES 1 000 ANCIENS DES CIF
SERONT REJOINTS PAR DES
LIONS ET AMIS VENUS DE
TOUTE LA FRANCE ET
D’AILLEURS.

Les Lions Clubs de France
organisent chaque année,
depuis 1958, l’accueil de
jeunes étrangers pour un
séjour culturel en France.

Prenant exemple sur la réconciliation et le travail
de mémoire le programme incluera également :
- un débat sur l’Entente Franco-Allemande garant
du dynamisme de la construction européenne
- une visite du Mémorial de Schirmeck
- les perspectives d’un Eurodistrict comme réalisation
d’une véritable Union au plan transfrontalier

Les journées mondiales francophones de Strasbourg
seront également l’occasion des retrouvailles et de
la fête. Des ateliers ludiques très diversifiés sont
prévus tels que : musique, chant, danse, théâtre,
peinture, cuisine, informatique….

L’attraction touristique de Strasbourg et de
l’Alsace fait partie du programme de la semaine
avec la découverte du patrimoine architectural et
culturel de la Ville et des hauts lieux de la Région
tels que le Haut Koenigsbourg, le Mont Sainte
Odile...

Un événement

sous haut patronage
Cyril Bailleul/OIF

Après un court séjour à Paris,
ils passent trois semaines dans
un des cinq centres ouverts par les
Lions Clubs, chacun consacré
à un thème particulier : littérature,
patrimoine architectural, patrimoine
culturel (théâtre, musique),
rencontres universitaires, action
sociale, perfectionnement linguistique.
Chaque Centre est organisé à tour de
rôle par l’un des 15 Districts du Lions
Club. Les jeunes gens doivent posséder
une bonne connaissance du français
et être recommandés par un
Lions Club de leur pays, par leur
Université ou une Alliance Française.
On choisit de préférence des jeunes
gens qui, sans cette aide,
n’auraient pas les moyens de
séjourner en France. Ils sont en
effet totalement pris en charge dès
leur arrivée au Centre.
À l’issue du stage, ils sont reçus au
foyer d’un membre du Lions Club,
de façon qu’ils puissent participer
au quotidien à la vie d’une famille
française.

Des groupes de travail tireront avantage de
Strasbourg comme capitale de la démocratie et
des droits de l’homme en se réunissant :
- à la Cour Européenne des Droits de l’Homme
- autour des représentants du Conseil de l’Europe
et de son Centre Européen de la Jeunesse
- au Parlement Européen, avec le concours
d’eurodéputés.

- Le modèle d’une cohabitation religieuse pratiquée
à Strasbourg et en Alsace servira de base pour un
groupe de travail sur le dialogue interreligieux.

Son Excellence Abdou DIOUF,

Monsieur Hans-Gert PÖTTERING,

Madame Roselyne BACHELOT,

Secrétaire Général de l’Organisation
internationale de la Francophonie

Président du Parlement Européen

Ministre de la Santé de la Jeunesse et
des Sports

“Je vous félicite pour cette initiative
rassemblant les jeunes de différents
pays, de différentes religions et de
différentes origines car elle rejoint
tout à fait les valeurs de diversité culturelle et de
solidarité défendues par la Francophonie”

“Je partage avec vous l’idée qu’un
débat sur l’Europe s’établisse à
travers le témoignage de jeunes
ressortissants de différents pays ce
qui permet un échange culturel très
enrichissant et j’octroie bien volontiers le Haut Patronage du Parlement Européen”

Monsieur Terry DAVIS,

Monsieur Christian PONCELET,

Secrétaire Général du
Conseil de l’Europe

Président du Sénat

“C’est avec plaisir que j’accorde
mon patronage à cette manifestation, étant donné l’importance des
thèmes abordés”

“Je ne peux que vous féliciter pour
le dynamisme des Centres internationaux Francophones et l’originalité des actions que vous menez”

“J’accepte volontiers d’accorder mon patronage
à cette manifestation qui permettra un échange
culturel très intéressant”

Madame Christine ALBANEL,
Ministre de la Culture et de la
Communication

“Je tiens à féliciter chaleureusement les Centres
Internationaux Francophones pour leur engagement
en faveur de la Francophonie”

Monsieur Jean-Marie BOCKEL
Secrétaire d’Etat à la Francophonie

“Je me réjouis que de hautes personnalités
soutiennent ce projet, utile à la compréhension
mutuelle entre les peuples et j’accorde bien volontiers mon soutien”

5 0 ème J O U R N É E S M O N D I A L E S F R A N C O P H O N E S / N ° 1

Les journées mondiales francophones,

c’est vous
qui en parlez le mieux…
Anna

Via Storia

CCF 1987
Cadre Bancaire Cameroun

Jean-Michel Mangel

“Trois semaines partagées ensemble à
se découvrir, à se connaître, à s'apprécier,
ont rendu possible l'impossible, on a
aplani les barrières de temps et d'espace.
Les centres m'ont ainsi permis de mieux m'adapter à un environnement de travail international et donné l'envie de continuer mon parcours dans un groupe français à échelle mondiale”

“Nous avons la chance de travailler avec un langage universel, qui transcende frontières et cultures : l’image. Aujourd’hui plus que jamais,
l’image a besoin des mots. Pour la compléter,
la décoder, la relativiser. Sur les écrans aussi,
la francophonie est un enjeu. Via Storia est
heureux de contribuer à la promouvoir en soutenant les Journées Mondiales Francophones.”

Bernhard

Arthur Metz

CIFC 1962
Ambassadeur Allemagne

Serge Fleischer

“Participer à un Centre, qui réunit chaque année des jeunes étudiants d’un
grand nombre de pays, a eu une grande
importance dans ma vie. C’était en 1962.
J’étais - moi-même étudiant en droit - à La Baule avec une soixantaine
des jeunes de plusieurs pays de l’Europe et d'autres continents.
Cette rencontre avec des représentants d’autres cultures était une
expérience profonde et reste pour moi inoubliable. C’était pour moi
la première fois que j’ai eu l’occasion de connaître autant de jeunes
étrangers, leurs soucis, leurs problèmes, leurs idées et leurs joies une expérience unique. Elle a fortement contribué à ouvrir mes yeux
et à faire connaissance avec d`autres perspectives de la vie.”

“Arthur Metz a souhaité participer aux Journées
Mondiales Francophones parce qu’il est enthousiasmant d’initier les jeunes et les moins jeunes
aux spécialités locales, leur faire découvrir nos
produits, les sensibiliser à notre culture, pour
en faire de futurs ambassadeurs, consommateurs
mais aussi acteurs économiques qui porteront
haut les couleurs de l’Alsace à travers le monde.
C’est un formidable vecteur pour nous faire
connaître, nous, notre entreprise, nos produits. A travers nous, c’est
l’image des produits alsaciens qui est véhiculée à travers la France et
le monde entier réuni à notre porte. Notre présence ajoutera un message de convivialité, de fête et d’amitié.”

Carola
Alejandra
CIFC 2006
Etudiante en urbanisme Colombie

“C’est une expérience très riche car il
s’agit d’un échange culturel, d’une
approche du monde, qui permet de
connaître les différents endroits de la
terre, avec comme moyen la langue française.
Il s’agit du développement d’un réseau solidaire qui a pour base
l’amitié entre des personnes qui ne se sont jamais rencontrées.
Grâce à leurs intérêts communs, leur affinité et un accueil chaleureux, ils partagent leurs sentiments, leurs expériences et leurs pensées comme dans une grande famille. C’est une expérience marquante qui a vraiment bouleversé ma vie et qui a ouvert mon esprit
de telle manière que maintenant, je ne peux plus voir le monde de la
même façon.”

Christine Bach

“Carola est partenaire du 50ème anniversaire des Centres Internationaux Francophones car c'est un événement incontournable et très important dans la région.
Evénement au travers duquel plus de 1000 participants venant d’une
centaine de pays pourront découvrir la richesse et la diversité de
notre patrimoine… Il est donc naturel d'y contribuer et d'y apporter
notre soutien". L’eau c’est la vie, l’amitié aussi .

JC Decaux
Bernard Maechler

JCDecaux est un partenaire naturel des
acteurs du monde culturel et associatif. Le Groupe met régulièrement
ses espaces de communication au service d'un grand nombre d'expressions culturelles (Cinéma, expositions), et apporte une attention
toute particulière à la bonne intégration de cette communication
dans l'espace public urbain. Ainsi, JCDecaux met en œuvre dans le
respect du patrimoine architectural du mobilier urbain au design
sobre qui fait l'objet d'entretien et de maintenance dont la qualité est
mondialement reconnue. Aujourd’hui, JCDecaux est heureux de s’associer aux Journées Mondiales Francophones organisées à
Strasbourg.
En savoir plus : www.jcdecaux.com
Contact presse : dircom@jcdecaux.fr
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Une action
majeure pour
le rayonnement
de la langue
française
Le rapport n° 3693 du 13 février 2007
de l’Assemblée Nationale sur la situation de la langue française dans le
monde souligne l’importante contribution des Centres Internationaux
Francophones à son développement et
à la conquête de nouveaux publics
s’ouvrant à la langue et à la culture
française. Avec environ 200 millions de
francophones dans le monde, le français est avec l'anglais l'une des deux
seules langues parlées sur tous les
continents.

