Montpellier 2012
Journée internationale de la francophonie

Le français est une chance !
Pour nous toutes et nous tous qui avons choisi de nous rassembler au sein de la Francophonie,
le français, c’est en effet cette chance insigne qui nous est offerte de pouvoir entrer en contact
par-delà les frontières et les océans, non pas seulement pour communiquer entre nous avec
l’assurance de nous comprendre, mais aussi et surtout pour agir solidairement, pour réfléchir,
ensemble, aux défis du présent et du futur, pour partager nos craintes, nos espoirs et nos
ambitions, dans la détresse comme dans l’allégresse.
C’est la chance de pouvoir expérimenter, concrètement, à travers la littérature, la chanson,
les arts vivants, ce que la diversité des expressions culturelles a de stimulant, d’enrichissant,
de fécondant,

Vendredi 23 mars à 15h 30
Faculté de Médecine
Salle des Actes

C’est la chance de pouvoir former des réseaux performants d’universitaires, de chercheurs,
d’experts, de professionnels, de maires, de parlementaires, pour que le dialogue et la coopération
au service du développement durable ne relèvent plus de la décision des seuls États, mais
de l’engagement militant des peuples, de la société civile, des citoyens,
C’est la chance de pouvoir confronter nos expériences et de mutualiser nos expertises pour
que prospère l’État de droit, pour que s’enracine la culture de la démocratie et des droits de
l’Homme, pour que progresse la paix, tant au sein des nations que dans les relations entre
États.
C’est la chance de pouvoir nous concerter pour faire prévaloir les intérêts de tous, et singulièrement
de ceux que l’on a pris l’habitude de ne plus entendre.
Alors en cette période de crises profondes et multiformes, de mutations violentes et
déstabilisatrices, en cette période où les liens de solidarité tendent à se déliter au profit du
chacun pour soi, en cette période où grandit la tentation de stigmatiser ce qui nous différencie
les uns des autres au lieu de retourner aux sources de notre humanité commune, en cette
ériode où la détresse et l’indignation de la jeunesse contre ce qui a été et ce qui est, ne
suffisent pas à concrétiser ce qui devrait être, ce qui pourrait être,
Savourons cette chance, non pas comme un acquis, mais comme un défi à relever jour après
jour, comme un puissant moyen d’action, comme un formidable levier pour faire émerger
une autre vision du monde et du destin qui nous lie, une vision acceptable par tous, équitable
pour tous.

Avec le parrainage de Jean Pierre Raffarin,
représentant le président Nicolas Sarkozy pour la francophonie et
de SE Duong Chi Dung, Ambassadeur de la République socialiste
du Vietnam.

Abdou Diouf
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Cette chance, offrons-la surtout, en gage d’amitié et en signe de ralliement, à toutes celles
et tous ceux, toujours plus nombreux, qui choisissent d’apprendre le français pour s’ouvrir
au monde.

Faculté de Médecine : 2 Rue Ecole de Médecine 34000 Montpellier

« LE FRANÇAIS EST UNE CHANCE »
Accueil par AD@lY (organisatrice de cette journée à Montpellier depuis 1998)
Message vidéo de SE Abdou Diouf : « Le français est une chance »
Message vidéo inaugural du recteur Christian Philip

Yves Gazzo
Ambassadeur, Conseiller du grand chancelier de l’Ordre de Malte
L’Europe et la francophonie : La théorie et la pratique
Dr Gilles Roche
Membre de l’Académie de l’eau - Groupe Eau et Santé de l’Académie :
« 6ème Forum Mondial de l’Eau, cette année à Marseille :
un événement pour la planète et pour la francophonie… »

Lecture du message de Raymond Aubrac, parrain d’AD@lY
Présentation du programme par le Dr Anna Owhadi Richardson, présidente d’AD@lY
Introduction : Pr. Daniel Grasset, président de l’Académie des Sciences et
Lettres de Montpellier, président du pôle santé d’AD@lY

Table ronde : Les échanges scolaires avec le Vietnam – témoignages
animée par Charles Pioch, ex proviseur du Lycée Jules Ferry La Colline
Avec Nicolas Leymonerie de Dalat (AD@lY) et
Jean Hoffer(AAFV-Francophonissimo)
Lien avec Hochiminhville Lycée Pompidou et Lycée Marie Curie,
Gérard Straumann

Daniel Deloit
Directeur géneral de ESJ PRO et vice-président de AFI
La revue incontournable de la francophonie Internationale fête
ses 20 ans
Présentation de l’année francophone internationale 2011-12

Lien avec Dalat : Lycée Bui Thi Xuan, Collège Nguyen Du,
Ecole Le Qui Don,
Lien avec Nhatrang : College Alexandre Yersin de Soui Dau,
Ecole Les Oliviers de Canet, Ecole les Cigales de Fabrègues,
Collège Las Cazes, Collège Ray Charles.

La Semaine de la langue française,
Concours des 10 mots 2012

Pr. Jean Pierre Dedet
Les Instituts Pasteur du Vietnam,
apports de l’histoire et perspectives d’avenir :
Rapport de la mission AD@lY effectuée en
novembre 2011
Présentation de l’ouvrage bilingue
avec le soutien de l’AUF et le CHRU
de Montpellier

