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Mesdames les Consules générales de Suisse et de Tunisie  

Messieurs les Consuls généraux de Belgique, d’Espagne et des Etats-Unis 

Mesdames et Messieurs les consuls honoraires, 

Chers partenaires institutionnels, 

Mesdames et Messieurs les chefs d’établissements et de départements 

universitaires, 

Chers professeurs, étudiants et élèves. 

 

Je suis particulièrement heureuse de constater que vous êtes 

nombreux à venir célébrer la francophonie en Turquie et je vous 

souhaite très chaleureusement la bienvenue au Palais de France.  

Aujourd’hui nous ouvrons les portes à la francophonie 

multilatérale qui -loin d’être une enclave- est un grand 

espace composé de 77 pays ! Nous, francophones, sommes 

aujourd’hui 220 millions de locuteurs dans le monde ; en 2050 nous 

serons 750 millions, dont 80% en Afrique ! Cependant la 

francophonie ne se résume pas à ce type de  comptabilisation et de 

projection. Elle trouve sa véritable essence dans la volonté d’établir 

un dialogue des cultures à travers la langue française. N’oublions pas 

que le premier capital que chaque être humain reçoit en héritage est 

la langue que lui enseignait ses parents mais aussi ses professeurs : 

c’est bien davantage qu’un outil de communication… La langue 

française véhicule des valeurs, porte des idéaux, incarne la liberté, 

l’égalité et la fraternité que nous avons en partage. 

 



Alors ce soir nous souhaitons d’abord partager nos expériences, 

nos manières « francophones » de vivre ici en Turquie à travers le 

concours scolaire qui s’appelle « les visages de la francophonie en 

Turquie » ; ce soir nous souhaitons partager nos différentes cultures 

pour faire barrage aux remplis identitaires qui nous menacent un peu 

partout dans le monde. Partager nos modes de vies, les observer et 

les respecter, c’est lutter contre le prêt-à-porter culturel,  

l’uniformité et de facto l’appauvrissement. Ce soir nous voulons 

partager notre langue et contrer le monolinguisme. 

Ce que nous aimerions également lors de cette soirée festive, 

c’est célébrer les élèves et les étudiants turcs qui s’expriment en 

français, rendre hommage aux professeurs qui les accompagnent, 

redire notre confiance aux établissements bilingues, aux universités 

francophones et aux institutions éducatives. 

Enfin, ce que nous souhaitons ce soir, c’est ouvrir notre cœur à 

l’Afrique du Nord, au Maghreb, car aucune autre contrée au monde 

ne peut mieux opérer cette synthèse entre la langue, la tradition et 

l’innovation technologique sans laquelle nous nous condamnerions à 

l’immobilisme. Je tiens à remercier tous les acteurs et actants pour 

leur dévouement et leur investissement sans faille dans la 

préparation du défilé que vous aurez le plaisir de voir tout à l’heure. 

Dans tous les pays de la francophonie, il y différents 

accents que nous allons d’ailleurs découvrir in situ: l’accent belge, 

suisse, tunisien, algérien… c’est tout le charme de la diversité. Alors, 

avec nos accents différents mais d’une seule et même voix nous 

disons aujourd’hui : vive la francophonie ! 

 


