
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LES PRINCIPES DU C.S.F. 

 
 

Face à la mondialisation progressive de toutes les composantes 
économiques, politiques et culturelles de l’ensemble de nos sociétés 
à l’échelle planétaire, le CSF énonce les principes suivants : 
 

- Le Cercle pour exister doit avoir du sens : relever le défi 
francophone, c’est à dire avoir pour dogme la diversité 
culturelle et en faire la politique du CSF. 

- C’est la réponse de la Francophonie aux risques 
d’exclusion ou de marginalisation qui menacent nombre de 
pays et au-delà l’équilibre général du monde. 

- C’est avoir en partage l’usage de la langue française, c’est 
à dire relever le défi de tous les problèmes que pose la 
mondialisation. 

- C’est combattre l’uniformisation et l’appauvrissement 
culturel et matériel 

- La volonté du CSF, partagée par au moins  cinq cents 
millions de personnes sur les cinq continents soit 55 pays 
ayant le français en partage, est de promouvoir le dialogue 
des cultures et de permettre ainsi l’épanouissement des 
civilisations, leur compréhension mutuelle et le respect de 
chacune d’elles. 

- C’est de coopérer avec d’autres organismes nationaux ou 
internationaux. 

- C’est la promotion et la valorisation du français avec tout 
ce que cela véhicule comme diversité culturelle qui 
appartient au patrimoine de l’humanité.  

- Le plurilinguisme est important, c’est un des éléments de 
la liberté et de la démocratie. 

- La culture francophone est le fondement essentiel d’un 
schéma de pensée particulier et d’une philosophie 
originale. 

 
La francophonie est l’affaire de tous ! 
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LE CSF 
 

Le Cercle des Sénateurs Francophones (CSF) est une association loi 
1901 qui a pour objet de créer une dynamique de rassemblement pour 
développer et maintenir des relations amicales entre les membres du 
Sénat ou les anciens membres de la Jeune Chambre Internationale 
(JCI) tant au niveau national qu’au niveau international afin d’œuvrer 
en faveur de la francophonie. 
 

LA J.C.I  ET LES SENATEURS  
 
La JCI est le premier mouvement mondial de jeunes décideurs de 18 
à 40 ans acteurs de progrès économique et communautaire de leurs 
cités. Il a été créé en 1915 aux Etats Unis et c’est Yvon Chotard qui 
a créé la Jeune Chambre Economique Française en 1952. 
 
Ses valeurs sont incarnées dans son Crédo : liberté de l’individu, 
défense de la libre entreprise, refus de l’arbitraire, respect de la 
personne humaine et fraternité internationale. 
Chaque jour, dans plus de 6000 organisations locales réparties dans 
une centaine de pays à travers le monde, la JCE réalise des actions 
sur le terrain en appliquant une méthodologie de travail en 
commission qui favorise le développement des capacités de chacun 
à la prise de responsabilités sociale, civique, économique et 
professionnelle. 
La JCI est présente au sein de l’ONU, de l’UNESCO, de l’UNICEF, 
de la Chambre de Commerce Internationale, de CARE International, 
de l’AIESEC… 
Les membres de la JCI qui, par leur action, ont rendu des services 
remarquables à l’organisation, que ce soit à l’échelon local, national 
ou international, se voient remettre le titre de « Sénateur », membre 
à vie de JCI, à la fois récompense de leurs résultats passés et 
engagement renouvelé à servir le Mouvement. 
La JCI rassemble aujourd’hui environ 70 000 sénateurs dont 9600 
Francophones qui peuvent se regrouper dans des associations 
nationales comme l’Association Française des Sénateurs (AFS), qui 
fédère les 1800 sénateurs français et qui a créé le CSF en 2004. 

 
 

LA FRANCOPHONIE EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
 

 

Défendre la Francophonie, c’est combattre l’uniformisation et 
l’appauvrissement culturel et matériel que représente une langue 
par trop envahissante et dominante. C’est promouvoir le dialogue 
des cultures et permettre ainsi l’épanouissement des civilisations, 
leur compréhension mutuelle et le respect de chacune d’elles. Le 
plurilinguisme est important, c’est un des éléments de la liberté et 
de la démocratie. 
 

Si tu souhaites participer à cette Journée Internationale de la 
Francophonie  voici quelques idées d’actions à mener autour du 
20 mars : 
 

- Organiser une conférence de presse. Tous les supports 
nécessaires seront fournis par l’OIF. 

 

- Contacter les radios locales pour une intervention et leur 
demander la possibilité de marquer cette journée par la 
diffusion exclusive de chansons françaises. 

 

- Contacter les comités de jumelage de ta ville et leur 
proposer une action commune. 

 

- Organiser un échange entre les associations de ta ville qui 
sont en relation avec des pays francophones. 

 

- Organiser un déjeuner ou dîner-débat, un colloque ou une 
fête sur la Francophonie. 

 

- Contacter les écoles primaires pour leur proposer un 
concours de dictées francophones. 

 
 

N’hésite pas à contacter un membre 
du Cercle des Sénateurs Francophones 
pour t’accompagner dans cette action 



          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES SENATEURS ET LA FRANCOPHONIE 
Dès les années 60 à 70, l’AFS s’est mobilisée en faveur de la 
francophonie, notamment à travers l’AJCEPF (Association des JCE 
Parlant Français). Puis au milieu des années 90, en relation avec la 
JCEF, l’AFS a contribué au développement de l’AIJCF (Association 
Internationale des JCE Francophones). Enfin, de nombreux 
sénateurs ont mené ou apporté leur concours à de nombreuses 
actions en faveur de la francophonie (cf. l’opération «Des livres pour 
le Vietnam»). 
 

LA CREATION DU CSF 
En 2004, des sénateurs de l’AFS, motivés par la francophonie, ont 
décidé de créer le CSF pour faire en sorte que les liens existant 
entre l’ensemble des sénateurs puissent se matérialiser autant entre 
chacun d’entre eux qu’à travers les instances de la JCI qui les 
regroupent. 
Outre l’aspect purement amical, ces liens doivent permettre de 
promouvoir toute réflexion ou action se rapportant aux intérêts  des 
membres du Cercle, de leur association,  et de la francophonie. 

 

LES ACTIONS DU CSF 
Le Cercle organise toute réunion, conférence, séminaire, ou 
entreprend toute action favorable aux intérêts moraux et matériels 
de ses adhérents dans le cadre du développement de la 
francophonie. 
Le CSF peut aussi publier, récompenser toutes revues ou 
publications, travaux ou actions, et plus généralement faire le 
nécessaire pour assurer la plus grande efficacité à son action en 
faveur de la francophonie. 
Un prix de la meilleure action francophone est remis au niveau 
national de la JCEF, une action de soutien à l’irrigation d’un douar et 
à une école du Maroc est en cours, des Déjeuners de la 
francophonie sont organisés chaque trimestre, 2 Forums 
Economiques et Sociaux Francophones ont été organisés sur 
l’accès aux services essentiels et L’Union pour la Méditerranée. 
En 2010 : le CSF a  participé au 40ème anniversaire de l’OIF et au 
Sommet de la Francophonie à Montreux  contribué à la création de 
la Maison de la FRancophonie à Marseille, organisé des points de 
rencontres francophones, et développé son réseau d’ambassadeurs 
à travers le monde (16).  
Le CSF a un site Internet http://csf.jci.free.fr  et une feuille 
d’information semestrielle « CSF INFO ». 

 
Cher membre ou observateur, 
 cher ancien ou sénateur JCI, 

 
  

Le Cercle des Sénateurs-JCI  
Francophones 

t’invite à participer  
à 

« la Journée Internationale  
de la Francophonie » 

 
le dimanche 20 mars 2011 ! 

 
 
 
 
 
 

http://csf.jci.free.fr 



  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UN CALENDRIER 2011 PLEIN DE RENDEZ-VOUS  

  
 

- POINTS DE RENCONTRE FRANCOPHONE TRIMESTRIELS 
A PARIS (mai, juillet, octobre et décembre) 

 
- 22 JANVIER à PARIS : 

CA CSF et DEJEUNER FRANCOPHONIE 
 

- 4 et 5 FEVRIER  à LA ROCHELLE : Conférence des Prés idents 
de la JCEF / Participation du Président du CSF au C A de l’AFS 

 
- 20 MARS en FRANCE et DANS LE MONDE : 

JOURNEE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE /  
participation à l’inauguration de la Maison de la F ranc ophonie à 
Marseille 

 
- 2 AVRIL à PARIS : CA CSF et DEJEUNER FRANCOPHONIE 

 
- 11 au 14 MAI à BAMAKO (MALI) : Conférence de zone J CI 

Afrique 
 

- 1er au 4 JUIN à TARRAGONE (CATALOGNE):  Conférence de 
zone JCI Europe 

 
- 10 au 11 JUIN à RENNES : Convention nationale de la  JCEF /  

Réunion du Bureau CSF 
 

- 10 SEPTEMBRE à PARIS : CA CSF et DEJEUNER 
FRANCOPHONIE 

 
- 1er au 5 NOVEMBRE à BRUXELLES (Belgique) :  

CONGRES MONDIAL JCI / 
FORUM CSF sur l’Accès aux Services Essentiels /  
Lancement du Réseau d’affaires et de solidarité fra ncophones 
 

- 11 et 12 NOVEMBRE à LYON : CONGRES NATIONAL JCEF / 
CA et AG CSF / et DEJEUNER FRANCOPHONIE  

 
LES GRANDES LIGNES DU PROGRAMME DU CSF 

du 1 er JANVIER au 31 DECEMBRE 2011  
  

1. Les Déjeuners de la Francophonie : à Paris chaque trimestre sur 
des thèmes permettant de faire ressortir l’importan ce, la 
spécificité et la valeur de la francophonie (sur le  plan international 
avec l’OIF, les réalisateurs de la série « Afrique( s), en France dans 
la littérature, le cinéma, la sociologie, les scien ces, etc.…)  

 
2. La Journée Internationale de la Francophonie le 20 mars: avec la 

mise en exergue des actions de la Jeune Chambre Eco nomique 
Française, de l’Association Internationale des Jeun es Chambres 
Francophones et des Sénateurs-JCI en faveur de la f rancophonie 
depuis 55 ans et aujourd’hui.  

 
3. Le prix CSF de la Francophonie : après la remise en France d’un 

prix récompensant une Jeune Chambre Economique Loca le, la 
réalisation de la même opération au niveau Européen , Africain 
puis mondial parallèlement aux Conférences de zones  et au 
Congrès Mondial de la Jeune Chambre Internationale.  

 
4. La participation à la création de Maisons de la Fra ncophonie : à 

partir et avec l’appui des Maisons de la francophon ie de Lyon et 
d’Auxerre, contribution à l’implantation d’une nouv elle Maison à 
Marseille 

 
5. La poursuite de l’action au Maroc :  avec le soutien au projet 

d’irrigation de jardins familiaux et à l’éducation scolaire des 
enfants du Douar ZAouite Tidghest en relation avec la J.C.E. 
d’Ouarzazate avec l’aboutissement du partenariat pr ésenté aux 
entreprises privées et à l’OIF  

 
6. Un nouveau Forum sur l’accès aux services essentiel s des pays 

francophones :  à Bruxelles dans le cadre du Congrès mondial de 
JCI début novembre 2011 : poursuite de l’action men ée à 
Ouagadougou en mai 2008 et à Paris en juillet 2009 avec l’OIF,  
des partenaires institutionnels, des entreprises, d es ONG et des 
associations  

 
7. La contribution à la création et au développemen t d’un réseau 

d’affaires et de solidarité francophones : en prenant appui sur les 
ambassadeurs du CSF qui sont implantés dans 16 pays  ou 
régions du monde aujourd’hui et qui sont en relatio n avec les 
membres, anciens et sénateurs-JCI acteurs économiqu es de ces 
pays ou régions 

 


