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CERCLE DES SENATEURS - JCI FRANCOPHONES 
 

 

Le CSF au colloque organisé par la Jeune Chambre Economique de Monastir 
« La Tunisie et la francophonie face à la mondialisation » 

Monastir, le 8 juillet 2010 
 

Adel SRIHA, Président de la JCE de Monastir, a accueilli les participants et les intervenants au 
colloque : 
Monsieur le Député Mohamed GORSANE, représentant Monsieur le Gouverneur, 
Monsieur l’Adjoint au Maire Kamel BESBES, représentant Monsieur le Maire de Monastir, 
Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux de Monastir, 
Monsieur le Président 2002 de la Jeune Chambre de Tunisie Mourad NABI, 
Monsieur le Président du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones,  
Monsieur  Anas  BEN NASR de la Jeune Chambre de Monastir, 
Mesdames et Messieurs les sénateurs et anciens membres JCI, 
Mesdames et Messieurs les membres JCI, 
Mesdames et Messiers les participants, 
en saluant la présence la délégation du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones. 
 
Jean-Pierre CHIAVERINI, Président du CSF, a présenté l’historique et l’évolution de la francophonie 
en rappelant que Habib BOURGUIBA, qui était originaire de Monastir, avait été l’un des pères de la 
francophonie moderne dès les années 60 avec Léopold Sedar SENGHOR, Norodom SIHANOUK et Hamani 
DIOURU. 
Il a souligné que ces hommes furent non  seulement des libérateurs, des leaders et des Hommes d’Etat mais 
également des visionnaires qui osèrent faire le pari de l’ouverture pour leurs pays, leurs peuples, leurs cultures 
et leurs langues au lieu de jouer la carte de la facilité avec le repli sur soi et un nationalisme réducteur.    
Puis il a rappelé que la francophonie institutionnelle avait été mise en place lors de la Convention de Niamey le 
20 Mars 1970 qui avait créé l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT) dans un mouvement 
d’émancipation des anciennes colonies françaises fondé sur le partage d’une langue commune avec la vocation 
de promouvoir les cultures francophones et d’intensifier la coopération entre ses membres. 
Cette organisation était devenue l’Agence de la Francophonie en 1995 puis l’Agence Intergouvernementale de 
la Francophonie (AIF) en 1999. 
Et l’Organisation Internationale de la Francophonie, avait été créée par la Charte de la Francophonie du 23 
Novembre 2005, avec pour vocation initiale la coopération culturelle : promotion de la langue française et de la 
diversité culturelle et linguistique, lancement et encadrement de programmes de coopération en matière 
d’éducation, de solidarité et de développement durable, puis de nouveaux enjeux qui s’étaient ajoutés 
ensuite autour de la défense des droits de l’homme et la démocratie, la prévention des conflits et la promotion 
de la diversité. 
 
JP Chiaverini a ensuite indiqué que, comme l’avait souligné Hervé BOURGES dans son rapport « Pour une 
renaissance de la Francophonie » remis en France au Secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la 
Francophonie en juin 2008, la Francophonie manquait de visibilité auprès des Français et des autres 
francophones car l’entité institutionnelle qui la représente a changé plusieurs fois de nom et de forme en 38 ans, 
les Sommets de la Francophonie n’ont lieu que tous les deux ans, peu de citoyens connaissent la Francophonie 
et le fonctionnement de ses institutions, les manuels d’histoire ne montrent pas la proximité des peuples 
francophones, l’OIF est absente dans beaucoup de cours de Sciences Politiques… 
Certes, la Francophonie dispose d’une vitrine télévisuelle avec TV5 Monde, créée le 2 janvier 1984 et qui est le 
deuxième réseau mondial de télévision derrière MTV et devant CNN avec plus de 180 millions de foyers et 3 
millions de chambres d’hôtel raccordés. Mais sa politique audiovisuelle ne reflète pas la Francophonie car 
l’essentiel des programmes est réalisé par France Télévision  et TV5 apparaît plus comme une chaîne de 
télévision française que francophone, et en France même elle reste peu connue du public. 
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Consacrée au Sommet de Hanoï en 1997, la Francophonie politique a une démarche originale, un dispositif 
crédible et une capacité d’action qui ont fait leurs preuves dans les domaines de la démocratie, de l’Etat de 
droit, de la gouvernance démocratique et des droits de l’homme. 
Et en s’engageant dans le projet d’adoption de la Convention sur la diversité culturelle à l’UNESCO, l’OIF a 
donné la mesure de l’importance de l’enjeu politique que constitue cette diversité culturelle mais son budget est 
resté le même et l’institution se voit donc contrainte de s’atteler à une multitude de nouvelles tâches avec les 
mêmes moyens. De plus, ce budget étant pour une grande part assuré par la France, ce déséquilibre en traîne un 
déficit de légitimité pour chacun des autres pays de la Francophonie. 
 
JP Chiaverini a évoqué les récentes évolutions des politiques migratoires dans les pays du nord, notamment en 
France, mal ressenties par les populations francophones du sud qui ont l’impression que les autres grands pays 
du nord, notamment le Royaume-Uni, les Etats-Unis et le Canada, sont plus hospitaliers  et ouverts. 
Les Tunisiens le savent bien et le vivent difficilement au quotidien, notamment au niveau universitaire et 
familial mais plus largement dans tous les milieux professionnels. 
 Hervé BOURGES avait pointé ici une contradiction entre la perception des choix politiques et les réalités qui 
nuit à l’image de la Francophonie et à la construction d’une vraie communauté de destins car, les politiques 
d’immigration choisie ayant naturellement vocation à favoriser les francophones et la possession de la langue 
étant un des critères importants des dossiers retenus, il faudrait afficher plus nettement cet élément qui 
contribue au renforcement des liens linguistiques et affectifs plutôt que d’insister sur l’aspect systématiquement 
restrictif des dispositions retenues. 
 
JP Chiaverini a indiqué que d’autres acteurs opéraient dans la galaxie francophone comme TV5 Monde, 
l’Agence Universitaire de la Francophonie, l’Association Internationale des Maires des Métropoles 
Francophones, la Fédération Internationale des Professeurs de Français, l’Association Internationale des 
Régions Francophones, l’Union Internationale de la Presse Francophone, etc… plus une multitude 
d’associations francophones qui constituent une véritable richesse culturelle, une formidable force d’action, de 
promotion de la langue française mais aussi, et surtout, de l’idée francophone elle-même. 
 
C’est le cas du Cercle des Sénateurs-JCI Francophones qui a été créé par l’Association Française des Sénateurs 
en 2004 et qui a pour objet : 

.d’une part, de créer les conditions d’échange et de partage nécessaires au développement de relations 
amicales entre toutes les personnes – sénateurs ou anciens membres de JCI - intéressées et motivées à 
développer les solidarités francophones à travers le monde 
.d’autre part de se présenter comme un interlocuteur légitime et constitué aux instances nationales et 
internationales de droit public ou privé ayant également la Francophonie pour objet 
.enfin, de défendre et promouvoir la francophonie à travers le monde. 

 Au contraire des opérateurs de la Francophonie qui travaillent en relation institutionnelle étroite avec l’OIF, le 
CSF, comme chacune de ces associations, fonctionne en parfaite autonomie et mène librement les actions qui 
lui semblent utiles, avec des accords de partenariat avec les institutions et les opérateurs de la francophonie 
(OIF, FFA, etc…). 
 
JP Chiaverini a rappelé que la langue française était le lien, autour duquel s’était construite l’idée francophone, 
que c’était elle qui avait réuni aussi bien les fondateurs de la Francophonie que les populations des pays 
francophones, qu’elle était une des raisons d’être de la francophonie, et que la francophonie institutionnelle 
avait été créée sur une base de coopération culturelle, sur le partage d’une langue commune qui est aujourd’hui 
en danger. 
En effet, au cours des 5 dernières décennies, l’anglais s’est imposé partout et il est devenu la langue 
internationale de communication. L’usage du français est donc en perte de vitesse au niveau mondial, y compris 
dans les pays, comme la Tunisie, terres historiques de la francophonie.. 
Le Français, langue diplomatique par excellence, langue de travail officielle des Nations-Unies ou du CIO, est 
aujourd’hui remplacé progressivement par l’anglais, et la francophonie risque de reculer en une ou deux 
générations si la France, en liaison avec les d’autres pays francophones, ne forme plus les élites des pays 
francophones.  
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Ce phénomène a débuté à la Libération mais il s’est amplifié avec la mondialisation  économique, médiatique et 
financière, et il a explosé dans les premiers temps de la démocratisation de l’usage de l’internet. 
Aujourd’hui, dans beaucoup de pays membres de la Francophonie, la langue française se fait de moins en 
moins entendre, à la fois parmi les élites et dans la population. Ce constat impose une mobilisation et des 
mesures radicales en mobilisant les moyens nécessaires comme le font les pays anglophones : le British Council 
a ainsi lancé un programme de 150 millions d’Euros pour faire passer le nombre de locuteurs anglophones de 2 
à 3 milliards. 
 
La bataille linguistique qui se déroule à travers le monde n’est pas seulement culturelle ou esthétique : c’est une 
bataille dont les enjeux véritables sont les valeurs humaines, l’influence politique et la croissance économique. 
Alors même que le français perd peu à peu sa place dans l’affrontement mondial contre l’anglais, y compris 
dans les pays francophones, il suscite un engouement certain dans les pays non francophones et même sur des 
continents non francophones. 
C’est donc le moment de lancer une grande contre-offensive linguistique non seulement au niveau des Etats en 
multipliant, comme les Etats-Unis, les dispositions linguistiques en marge des accords commerciaux ou 
diplomatiques mais aussi au niveau de la société civile en réactivant le réseau de solidarité économique, sociale. 
 
 JP Chiaverini pense, comme Dominique Wolton, que, paradoxalement,  la mondialisation peut constituer une 
chance pour la francophonie. 
En effet, elle lui donne un autre sens en la sortant du cadre historique de la colonisation et en lui permettant de 
retrouver des racines plus larges, et pour cela, il faut passer de la francophonie à la francosphère, ne pas se 
limiter à l’Afrique mais élargir le cercle et développer d’autres solidarités.   
Avec la mondialisation, la francophonie devient la diversité culturelle en acte et cet élargissement est à la fois 
un défi, un changement de dimension et une chance car la francophonie est une ressource culturelle pour 
repenser le monde dans sa complexité. 
 
S’ouvrir oblige d’une part à assumer les racines pour conserver son unité, d’autre part à construire les valeurs 
adéquates à la mondialisation. 
Durant ces trente dernières années de mondialisation, la francophonie a élargi ses thèmes d’action passant de la 
langue à la culture, de la culture à la politique et à l’économie, comme si l’élargissement des préoccupations de 
la francophonie avait permis simultanément d’aborder plus facilement les contraintes de la mondialisation 
et culturelle. 
Hier, la francophonie était identifiée, à tort, à la décolonisation. Aujourd’hui elle devient un  des acteurs de la 
diversité culturelle. C’est une langue en partage mais de plus en plus de ses valeurs autour de la culture, de la 
liberté  et des droits de l’homme s’universalisent. Donc valoriser la francophonie c’est à la fois défendre une 
langue et des valeurs, et c’est en cela que la francophonie peut devenir mondiale et permettre de faire face à la 
mondialisation. 
 
JP Chiaverini conclut son intervention en affirmant qu’à son modeste niveau le Cercle des Sénateurs-JCI 
Francophones considère : 

.l’inéluctable mondialisation des composantes politiques, économiques et culturelles de toutes les 
sociétés humaines ; 
.le danger d’uniformité que recèle ce phénomène et, par voie de conséquence, de conformisme 
intellectuel qui en découle ; 
.l’urgence d’opposer à cette menace la richesse de cultures différentes, seule capable de favoriser 
l’épanouissement des personnes dans la compréhension et le respect mutuels ; 
.le langage comme le principal véhicule de la pensée qui permet d’en exprimer les nuances et la 
diversité et, à ce titre, il est une garantie essentielle de la Liberté ; 

et agit en faveur du maintien et du développement de la francophonie pour avancer sur la voie du 
développement individuel et collectif, dans le respect des cultures et des identités des pays et de leurs peuples, 
par exemple à Monastir avec Habib TOUMI, sénateur JCI ambassadeur du CSF au Maghreb, qui a eu l’idée d’y 
créer une Maison de la francophonie.  
  



Tunisie francophonie et mondialisation 08 07 2010.doc                    4/6 

 
Mohamed GORSANE, député  et ancien maire de Monastir,  représentant le Gouverneur de 
Monastir, indique que la Tunisie qu’effectivement la Tunisie est un pays pionnier et indépendant en matière 
de francophonie, et qu’il entretient des relations affinitaires et linguistiques avec la France depuis la 
décolonisation. 
Il précise que son pays existe et travaille au carrefour de plusieurs civilisations : le Maghreb, le Moyen Orient, 
la Méditerranée, l’Afrique et la francophonie. 
Il rappelle le choix du Président BEN ALI  en faveur d’une francophonie moderne et ouverte qui constitue une 
réponse créative et positive par rapport à la mondialisation. 
 
 Anas  BEN NASR, de la JCE de Monastir et Directeur de la Commission du colloque, a présenté 
à partir de documents d’époque les réalisations du protectorat français : 
.tout d’abord les infrastructures comme les gares de chemin de fer, les ports maritimes, les transports en chemin 
de fer et par voie maritime mais aussi les usines, établissements financiers, sociétés minières, salines, captations 
de sources, domaines agricoles, écoles de formation, activités touristiques avec les incitations à visiter la 
Tunisie lors des diverses expositions universelles et coloniales 
.ensuite l’implantation de la francophonie   grâce à la création d’écoles, de collèges et de lycées et d’une école 
franco arabe mais aussi via l’engagement de tunisiens dans le service militaire (armée de terre, marine et 
troupes coloniales). 
Anas Ben Nasr a  insisté sur la tolérance avec la coexistence de trois religions islamique, chrétienne et juive à 
Monastir qui est le symbole de cette tolérance. 
Et il a conclu en rappelant la prise de position du Président Ben ALI en faveur de la francophonie le 7 
novembre 20010 lors l’inauguration de la chaire universitaire pour le dialogue des cultures et des religions. 
 
Mourad NABI est intervenu pour rappeler que par le passé des francoformations avaient été organisées en 
France, Belgique, Luxembourg, Suisse, à  Monaco et en Tunisie et i a proposé une rencontre des pays 
francophones de JCI en dehors des périodes de congrès, soit par exemple en février et pourquoi pas à Monastir. 
 
Hélène SAKELLAROPOULOU,  membre du Conseil d’Administration et Ambassadrice du CSF en Grèce, a 
demandé des nouvelles de l’Association Internationale des Jeunes Chambres Francophones (AIJCF) qui est 
présidée cette année par un tunisien, Mounir BAATOUR. 
Elle a regretté que les français ne protègent pas plus leur langue, notamment lorsqu’ils occupent des fonctions 
internationales comme Dominique Strauss-Kahn ou Pascal Lamy qui ne s’expriment qu’en anglais et même 
face à des francophones… 
 
Francis LECHEVALIER, Président de l’Association « Le Bouquin Volant », a informé les participants que 
son association collectait des livres en France pour les envoyer à l’étranger dans des écoles, des bibliothèques et 
autres lieux après les avoir triés par catégories et trouvé la logistique en relation avec des personnes intéressées. 
En 2010, l’association devrait envoyer environ 150 000 livres ! 
 
Habib TOUMI, sénateur-JCI membre du  Conseil d’Administration et Ambassadeur du CSF au Maghreb, a 
présenté son idée de création d’un Maion de la Francophonie à Monastir, à l’instar de celles qui existent déjà en 
France aujourd’hui à Lyon et à Auxerre, et zen 2011 à Marseille, en relation et avec l’appui des autorités 
nationales et locales. 
 
Adel SRIHA, Président de la JCE de Monastir, a rendu hommage à Monsieur le Député Mohamed 
GORSANE, sénateur-JCI, né n 1949, titulaire d’une maîtrise de sciences et d’un doctorat de chimie, maître 
de conférence à Gabès de 1977 à 1980, professeur des universités à Monastir depuis, maire de la ville de 1995 à 
2005, député en 2009, membre de la Jeune Chambre à partir de 1982 et sénateur JCI depuis 1995. 
Abdel SRIHA,  lui a remis un trophée et un portrait, et Jean-Pierre CHIAVERINI  lui a remis un exemplaire du 
livre « En marge, côté cœur », qui retrace les premières années de la création de la Jeune Chambre Economique 
Française par Yvon CHOTARD en 1952 ainsi que l’annuaire de l’Association Française des Sénateurs, en 
remerciant les amis tunisiens pour leur accueil et ce colloque.  
 


