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À l’occasion de la Journée internationale de la Jeunesse, ce lundi 12 août 2013, je lance un  
appel aux États membres pour une prise en compte plus accrue des besoins et des enjeux qui 
touchent la jeunesse, dans l’espace francophone.
 
C’est pour nous un devoir de rappeler aux États et aux gouvernements leurs engagements  
envers la jeunesse et de promouvoir le Programme d’action mondial pour la jeunesse (PAMJ)  
qui vise à instaurer un environnement où les jeunes du monde entier peuvent s’épanouir et 
développer pleinement leur potentiel.

Il est urgent d’entreprendre des actions concrètes en faveur des jeunes de l’espace francophone, 
notamment en ce qui concerne l’éducation et la formation ainsi que la création d’emplois.
La majorité de la population des États membres de la Francophonie est constituée des jeunes,  
il est donc crucial de mettre en place des politiques et des stratégies qui puissent prendre en 
compte leurs besoins qui sont multiples et divers.
 
L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) permet à plusieurs milliers de jeunes  
de participer à la construction d’un monde meilleur grâce à diverses initiatives. Des programmes 
de l’OIF permettent, notamment, de renforcer les capacités des jeunes dans des domaines 
d’intervention prioritaires de la Francophonie tels que le développement durable, la démocratie, 
les droits de l’Homme et les nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
D’autres initiatives de l’OIF dans les domaines de l’éducation, de la formation, de l’insertion 
professionnelle et de l’employabilité permettent aux jeunes de participer pleinement au 
développement de la société.
 
Le Programme de volontariat international de la Francophonie, quant à lui, permet à des jeunes
francophones de vivre, pendant un an, une expérience professionnelle de mobilité internationale 
au sein de l’espace francophone. De plus, tous les jours, des milliers de jeunes ont la chance  
de s’informer et de s’exprimer à travers le Portail jeunesse de la Francophonie, plateforme de 
mobilisation et de concertation des jeunes francophones ainsi qu’à travers la Radio des jeunes 
francophone du Monde (RJFM).
 
En cette journée internationale de la jeunesse, je fais appel à toute la communauté francophone
pour réfléchir sur les défis auxquels la jeunesse fait face et prendre des actions concrètes en vue 
de faire face à ces défis.
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la création d’emplois.



Par leurs expériences vécues à l’étranger, les jeunes Québécoises et Québécois élargissent leurs 
horizons. Ils y développent une vision du Québec, nourrie de cette nécessaire rencontre avec la 
différence. Ils y tissent des liens avec leurs pairs faisant face à des défis communs. Aussi, la mobilité 
jeunesse constitue-t-elle un élément central de l’action internationale du Québec. La communauté 
francophone agit à titre de partenaire naturel pour stimuler cette ouverture au monde.

En cela, le gouvernement du Québec souscrit pleinement à l’appel lancé, le 12 août dernier, par 
le secrétaire général de la Francophonie à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse. 
L’activité d’aujourd’hui se veut donc une démonstration de l’engagement du Québec pour une 
plus grande mobilité dans l’espace francophone.

À ce titre, les Jeux de la Francophonie incarnent parfaitement cette mobilité souhaitée par les 
partenaires francophones. Depuis 1989, des milliers de jeunes athlètes et artistes ont ainsi mis à 
l’épreuve leurs forces et leurs compétences. Le Forum mondial de la langue française a également 
constitué un moment fort où des jeunes provenant des cinq continents ont partagé, à Québec, 
leur vision de l’avenir de la langue française. À cela s’ajoute de multiples autres activités où 
les jeunes ont contribué à favoriser une circulation d’idées et de projets portant sur les femmes, 
l’entrepreneuriat ou encore la solidarité internationale.

Le gouvernement du Québec intègre les besoins particuliers de la jeunesse à son action. 
À cet égard, sa Stratégie d’action jeunesse vise à fournir aux jeunes les outils nécessaires 
à leur épanouissement afin qu’ils puissent se développer au meilleur de leur capacités. 
« Enrichir le Québec de sa relève », c’est le défi que se sont donné le gouvernement et plus 
de 300 partenaires s’impliquant auprès des jeunes.

C’est peu dire que le Québec est fier de son appartenance à la Francophonie. Il s’y investit et 
l’accueille, il l’explore et s’y nourrit. Il en est de même pour les jeunes, qu’ils soient du Québec 
ou d’ailleurs. L’avenir de la Francophonie, ce n’est plus à démontrer, réside dans leur intérêt, 
leur volonté de s’approprier cette langue que nous partageons, d’en faire le catalyseur de 
leurs aspirations.

Jean-François Lisée

JEAn-FRAnçOIS LISÉE 
Ministre des Relations internationales, 
de la Francophonie et du Commerce extérieur
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RencontRe Avec L’AveniR

L’avenir de la Francophonie s’écrit tous les jours; évoquer l’avenir c’est aussi invoquer la 
jeunesse pour qu’elle s’investisse dans ce fabuleux réseau évoluant sur les cinq continents.

Cette jeunesse, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) peut se l’attribuer au 
regard de sa très récente venue dans le cours de l’Histoire. En peu de temps, l’Agence de 
Coopération Culturelle et Technique (ACCT) puis l’OIF ont su imprimer une forte dynamique 
à ce projet de solidarité, de développement  et de rapprochement des peuples par le  
dialogue. Au cours des dernières années, l’OIF a semé de nombreux nouveaux réseaux, 
de nouveaux outils et a ouvert de nouvelles perspectives. Merci monsieur Abdou Diouf. 
Merci monsieur Clément Duhaime.

On dit que le poète Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, aimait répéter 
que « dans les décombres du colonialisme, nous avons trouvé cet outil merveilleux, la langue 
française ».  nous participons tous, francophones et francophiles, à ce nouvel ordre mondial. En 
appui sur l’OIF, qui a toujours gardé comme « priorité prioritaire » l’engagement de la jeunesse 
et l’investissement par les jeunes de l’espace francophone, nous sommes tous appelés à partici-
per à cette agora qui réunira plus d’un milliard de locuteurs français dans quelques décennies.

C’est à cette invitation, réitérée par le secrétaire général de la Francophonie le 12 août 
dernier, que nous répondons aujourd’hui. une quarantaine de jeunes du Québec, ayant 
participé à différents projets, témoignent de leurs actions offrant ainsi un panorama de 
possibilités dans la Francophonie. 

Aussi, LOJIQ, regroupement québécois de quatre Offices de mobilité internationale qui, 
grâce à la contribution du gouvernement du Québec, soutient les jeunes Québécois dans leurs 
projets, veut ajouter sa pierre à l’édifice de la Francophonie en animant un portail interactif 
destiné à tous les jeunes.

Faire connaître la Francophonie et le travail de l’OIF, encourager la jeune société civile à 
présenter leurs projets, référer à des outils d’apprentissage et d’enseignement du français, 
favoriser l’émergence d’une mobilité des idées et des gens, soutenir et accompagner de 
jeunes créateurs, innovateurs et entrepreneurs, fédérer des partenaires de tous les continents 
impliqués dans la mobilité… Autant de contributions pratiques et concrètes pour appuyer 
l’action de l’OIF et l’essor de la Francophonie. bienvenue !
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MATHIEu LIPPÉ
Conteur-slameur-chanteur

« Je tends à transmettre par les mots l’écho d’un monde invisible qui 
génère en secret la réalité dans laquelle nous évoluons. »

Récipiendaire du prix LOJIQ - Francophonie à la bourse RIDEAu 2011 pour sa poésie ludique, 
son imaginaire narratif contagieux de même que sa brillante utilisation de la langue française, le 
Québécois Mathieu Lippé présente depuis plus de dix ans ses spectacles dans plusieurs pays incluant 
la France, la Suisse, la Roumanie, la Pologne, la Lituanie, le Liban et l’Inde.

Lauréat du Grand Prix LOJIQ 2012 et médaillé d’or lors de la 6e édition des Jeux de la Francophonie 
à beyrouth, Mathieu Lippé fait de la parole un jeu captivant. Elle suit sa voie au fil des âges et se teinte
des gens qu’elle traverse comme s’il s’agissait de pays.
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entRePReneuRiAt

Le développement de l’entrepreneuriat,  
la créativité et l’innovation revêt une impor-
tance capitale pour l’avenir du Québec afin  
d’assurer la vitalité économique de la société. 

LOJIQ s’est engagé à favoriser les échanges 
entre les jeunes francophones afin de parta-
ger leur savoir-faire et leur ingéniosité 
pour dynamiser et enrichir la Francophonie 
économique et entrepreneuriale.

Renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’espace 
francophone par un espace 
virtuel d’échanges entre 
jeunes, c’est ce qu’a permis 
d’initier une rencontre entre 
six organisations de jeunes 
d’autant de pays à Lomé au 
Togo, en septembre 2012. 
Le projet Pangaya est avant 
tout un témoignage concret 
que la langue française 
parvient à réunir des jeunes 
d’horizons divers en leur 
permettant de bâtir 
ensemble un projet collectif 
qui offre désormais une 
opportunité d’échanges,  
de partages et de réflexions 
à des centaines de jeunes 
francophones.

Jean-Sébastien Dufresne
Coordonnateur général
Iciéla

Bruner nozière 
Consultant en entreprise

Benoîte Labrosse
Journaliste

Mes trois mois à titre 
de journaliste bénévole  
au quotidien Le Pays de 
Ouagadougou et à la  
Radio Wend Panga de 
Ouhaigouya au burkina 
Faso m’ont confirmé que la 
soif d’informations claires  
et justes demeure la même 
partout sur la planète.  
Et que la langue française 
en est un véhicule de 
transmission puissant dans 
toutes ses déclinaisons 
régionales, qui ont su 
s’adapter aux réalités 
locales, qu’elles soient 
hivernales ou caniculaires !

nicolas Piette Lauzière
Étudiant en Génie géologique 

Grâce à ces programmes 
d’échange qu’a engendré  
la Francophonie via ses 
organismes, nous avons pu 
élargir notre vision et notre 
perspective vers des hori zons 
encore plus longtemps dans 
d’autres continents tels que 
l’Afrique. C’est un appel à 
utiliser le français comme 
outil de développement 
économique ou culturel 
pour faire tomber certains 
préjugés et d’ouvrir la porte 
à d’autres opportunités. 
nous encourageons tout 
entrepreneur à faire 
l’expérience ainsi que tout 
étudiant à tenter cette 
nouvelle expérience.

En tant qu’étudiant  
en génie géologique à 
l’université Laval, j’ai  
eu l’honneur de participer  
à  la mission économique 
du gouver nement du 
Québec en Afrique de 
l’Ouest. Grâce au soutient 
de LOJIQ, j’ai pu repré - 
senter à cet évènement  
une relève entrepreneuriale 
francophone qualifiée, 
engagée tant socialement 
qu’économiquement et 
ayant soif d’apprendre.  
La réponse des gens 
d’affaires de la Franco-
phonie fut positive 
et m’a encouragée à 
persévérer dans mon  
objectif de travailler  
à l’international. 

témoignages

RAyonnement Du FRAnçAiS

Regroupant une population de plus de 
870 millions de personnes, dont 220 millions 
de locuteurs du français, l’Organisation 
internationale de la Francophonie (OIF) 
donne corps à une véritable solidarité entre 
les 75 États et gouvernements qui la composent. 

Elle concourt activement à la construction 
d’une Francophonie fondée sur le partage de 
la langue française et de valeurs universelles, 
qui ont fait de la reconnaissance et de la 
promo tion de la diversité des cultures des pays 
francophones un facteur de dialogue et de paix.

Soutenus par LOJIQ, des jeunes Québécois 
de toutes origines contribuent à cimenter et 
promouvoir la richesse linguistique et identi- 
 taire francophone partout dans le monde.



Philippe Daigle 
Scénariste

Sarah Lévesque 
Réalisatrice

cuLtuRe 

La culture étant un vecteur d’expression,  
de développement, d’éducation, de formation, 
d’information et de communication, LOJIQ 
permet aux jeunes artistes, créateurs et pro-
fessionnels du milieu culturel de développer  
leur potentiel sur la scène internationale, au 
sein de la Francophonie.

Je suis scénariste, 
et en 2009, j’ai été jury  
dans le Festival de films 
francophones de Tübingen,  
en Allemagne. À l’honneur : 
de belles rencontres, un 
enrichissement personnel,  
et surtout des contacts que 
j’entretiens toujours 
aujourd’hui, et qui ouvrent  
la porte à d’intéressantes 
collaborations, notamment 
des coproductions de film.  
Je pense certainement avoir 
participé au rayonnement  
de la Francophonie  
(jusqu’en Allemagne !)  
grâce au cinéma.

Khaled Bediri
Analyste d’affaires 
et animateur

gabriel Laurence-Brook
Porte-parole élu 
du PFJ 2013

Ma participation à la  
6e édition du Parlement 
francophone des jeunes, 
qui se déroulait du 8 au 
12 juillet à Abidjan en  
Côte d’Ivoire fut pour moi 
l’occasion de discuter avec 
des jeunes francophones  
de partout à travers le 
monde au sujet d’enjeux 
cruciaux pour la jeunesse, 
c’est-à-dire pour l’avenir  
de notre monde. Riche de 
certaines expériences liées 
à mon implication dans  
ma communauté, je suis fier 
d’avoir pu défendre mes 
idées au sein de ce forum 
francophone, et j’entends 
bien continuer à défendre 
les résolutions adoptées  
par mes collègues de la 
jeunesse francophone 
auprès des institutions de  
la Francophonie en tant 
que porte-parole élu du 
PFJ 2013.

engAgement citoyen

Au sein de la Francophonie, chacun vit 
différentes réalités économiques, sociales, 
identitaires ou culturelles. Ces réalités  
doivent être conciliées dans un esprit 
d’ouverture et de respect de la diversité. 

En ce sens, les jeunes de la communauté 
francophone proposent des modèles de 
collaboration et de responsabilité partagée  
afin de soutenir le développement d’une 
citoyenneté engagée.

Je suis un citoyen engagé  
et impliqué au niveau 
communautaire. Aujourd’hui 
je me dédie principalement 
comme animateur de radio 
communautaire. Pour la 
visite de la délégation de 
LOJIQ à Tunis, je fus 
impliqué en tant qu’orga- 
 nisateur d’une visite sur le 
terrain, en l’occurence le 
Cap bon, une région impré - 
gnée historiquement et 
culturellement. Lors de cette 
visite, les membres de la 
délégation issus des divers 
pays francophones tels que 
la belgique, la France ou le 
Québec ont été reçus par 
des habitants francophones 
aussi, mais qui vivent une 
réalité totalement différente 
et qui font face à d’autres 
défis au quotidien. Je pense 
que ces échanges ont été 
bénéfiques à l’ensemble des 
parti cipants, car en rappro - 
chant ces différentes cultures 
les unes des autres on crée 
aussi un sentiment d’ap- 
partenance à une grande 
famille qui a pour vecteur 
principal la langue et la 
culture francophone. 

C’est grâce à LOJIQ 
que je peux me rendre  
au Festival International  
des Films à namur 
l’automne de l’an 2010. 
Mon scénario Une île au 
cœur, un long métrage de 
fiction, a été sélectionné 
pour un atelier d’écriture  
qui comprend des par  ti - 
 cipants de tout partout dans 
la Francophonie. Sénégal, 
belgique, France, bénélux et 
Québec. Sur place, on 
communique, on partage et 
on rencontre des experts qui 
ont lu notre scénario et qui 
apportent un nouveau 
regard, un nouveau souffle 
à notre écriture. une expé - 
rience inoubliable qui a 
grandement enrichi ce 
scénario déposé en pro- 
duction cet automne 2013. 

témoignages



mA LAngue véhicuLe De moBiLité inteRnAtionALe

Depuis 1968, le gouvernement du Québec offre aux jeunes Québécois une ouverture unique 
sur le monde. Il favorise leur mobilité internationale pour les aider à comprendre les enjeux de 
l’heure, et à mieux se situer dans la Francophonie en évolution constante.

Le 12 août dernier, à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le secrétaire 
général de la Francophonie, monsieur Abdou Diouf, lançait un appel aux États membres. Il leur 
demandait d’écouter les besoins des jeunes, d’instaurer un environnement dans lequel ils peuvent 
s’épanouir et développer pleinement leur potentiel. LOJIQ a bien reçu cet appel et a développé 
un nouvel outil de partage et de diffusion pour connecter les jeunes dans l’espace francophone.

LOJIQ.org/francophonie permettra aux jeunes adultes de la Francophonie de publier leurs 
projets pour l’espace francophone et de découvrir les actions et les projets des autres. Ils 
pourront proposer publiquement leurs idées de projets touchant la Francophonie et trouver 
des partenaires, des participants, des bénévoles et des sources de financement. 

Le site permettra également à tous de découvrir l’OIF et d’avoir accès à des nouveaux 
instruments pour le développement du français. Grâce à un nouveau partenariat, les visiteurs 
trouveront des liens utiles vers des services professionnels gratuits pour l’apprentissage et 
l’enseignement du français.

Par la mise en ligne d’une section dédiée à la Francophonie, LOJIQ vise à renforcer et à faciliter 
la création de nouveaux réseaux entre les jeunes adultes de la Francophonie. Ils pourront y faire 
mûrir leurs idées, histoire de bâtir des entreprises, d’étudier en français, de diffuser des œuvres, 
de développer des réseaux de collaboration, de partager des passions, de donner vie aux 
valeurs humaines qui unissent tous les francophones.

lojiq.org/francophonie



lojiq.org/francophonie

WWW.LoJiQ.oRg/FRAncoPhonie

–   Connaître tout ce qui touche 
l’Organisation internationale 
de la Francophonie

–   Proposer un projet en lien 
avec la Francophonie

–   Trouver des partenaires pour 
réaliser vos projets 
de mobilité

–   Identifier des ressources 
gratuites pour enseigner 
et apprendre le français

Le mARché AuX PRoJetS : cRéonS noS RéSeAuX

Sur le site de LOJIQ, vous pouvez maintenant :



Le monde de la francophonie
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Wallis-et-Futuna (Fr) Polynésie Française(Fr.)
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20 étAtS oBSeRvAteuRS

1 Autriche  
2 Bosnie- 
Herzégovine  
3 Croatie  
4 Émirat  
arabes unis

5 Estonie   
6 Géorgie   
7 Hongrie  
8 Lettonie  
9 Littuanie   
10 Monténégro

11 Mozambique  
12 Pologne   
13 République 
dominicaine  
14 République 
tchèque

15 Serbie  
16 Slovaquie  
17 Slovénie  
18 Thaïlande  
19 Ukraine  
20 Uruguay

Source : Organisation internationale de la Francophonie
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57 étAtS et gouveRnementS memBReS

1 Albanie
2 Andorre
3 Arménie
4 Belgique
5 Bénin
6 Bulgarie
7 Burkina Faso
8 Burundi  
9 Cambodge
10 Cameroun
11 Canada
12 Canada /  
Nouveau-Brunswwick
13 Canada / Québec  
14 Cap-Vert

15 République  
centrafricaine
16 Chypre
17 Comores
18 Congo
19 République  
démocratique du congo
20 Côte d’Ivoire
21 Djibouti
22 Dominique
23 Égype
24 Ex-République  
yougoslave de Macédoine 
25 France
26 Gabon
27 Ghana

28 Grèce
29 Guinée
30 Guinée-Bissau 
31 Guinée-Équatoriale
32 Haïti
33 Laos
34 Liban
35 Luxembourg 
36 Madagascar
37 Mali
38 Maroc
39 Maurice
40 Mauritanie
41 Moldavie
42 Monaco
43 Niger

44 Qatar 
45 Roumanie
46 Rwanda
47 Sainte-Lucie
48 São Tomé-et-Principe
49 Sénégal
50 Seychelles  
51 Suisse
52 Tchad
53 Togo
54 Tunésie
55 Vanuatu
56 Vietnam
57 Fédération  
Wallonie-Bruxelles
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