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EDITO 
L'année de la francophonie en 
Poitou-Charentes nous offre 
l 'occasion de réaliser cette édition 
spéciale en partenariat avec la 
Région. Beaucoup de choses nous 
lient à la francophonie, à 
commencer par les pionniers du 
Nouveau Monde. Si l'histoire a joué 
un grand rôle dans ces relations, 
nous sommes convaincus que la 
francophonie est promise à un bel 
avenir, à condition de ne pas 
s'enferrer dans les clichés 
passéistes ou folkloristes. 
En effet, les nouvelles voies de 
communication, notamment par 
satellite ou sur Internet, sont en 
train de nous permettre de passer 
un cap décisif. Sur la planète Terre, 
les francophones n'ont jamais eu la 
possibilité d'être aussi proches, de 
communiquer aussi facilement. 
A nous de contribuer à donner du 
sens, avec cette langue que l'ancien 
secrétaire général de l'ONU qualifie 
justement de «non alignée)). 

Didier Moreau 
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STRATÉGIE 

Une langue 

1997 est l'année de la francophonie en Poitou-Charentes. 
Cette année a été lancée le 20 mars, au Futuroscope avec un 
millier d'acteurs régionaux, par Jean-Pierre Raffarin, 
ministre des PME, du Commerce et de l'Artisanat, président du 
Conseil régional Poitou-Charentes, avec Margie Sudre, 
secrétaire d'Etat chargé de la francophonie, et en présence de 
Moustapha Niassé, ministre des Affaires étrangères du 
Sénégal, et de Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire 
général de l'ONU. Ce dernier devrait être le premier secrétaire 
général de la francophonie, fonction qui sera créée cette année 

au sommet francophone de Hanoï. Dans un discours lumineux 
et passionné, il a plaidé pour un nouvel élan de la 
francophonie. Nous publions de larges extraits de son discours. 
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Q
uel est le rôle de la francophonie dans 
lme société qui se mondialise? Quelle 
est sa fonction dans une économie qui 
se globalise ? Quelle doit être son 

ambition dans un monde soumis aux dangers 
de l' uniformisation? 
C'est, je le crois, en réfléchissant à ces inter
rogations essentielles que nous pourrons le 
mieux, non seulement saisir l'essence de la 
francophonie, mais aussi dessiner les contours 
de son avenir. A cet égard, je suis animé par 
une triple conviction. 
Je suis convaincu, tout d'abord, que la franco
phonie doit demeurer un g rand espace de so
lidarité. Mais je suis persuadé qu'elle doit être 
aussi un acteur politique de premier plan, afin 
de pouvoir participer, à sa manière, à la démo
cratisation des relations intenzationales. 

«Le français, 
au-delà de son pays d'origine, 

appartient à tous ceux qui 
l'aiment et le pratiquent» 

Notre solidarité, nous le savons, tient à ce que 
nOlis avons une langue en partage, car le fran
çais, au-delà de son pays d 'origine, appartient 
à tous ceux qui l'aiment et le pratiquent. li n'est 
pas étonnant que le désir de créer cette com
munauté francophone soit d'abord venu 
d'holllllles d'Etat et d'intellectuels étrangers. 
[ ... ] Que la francophonie soit ainsi née d'un 
désir ressenti hors de France montre, plus que 
tout, le désir d'unité dans la diversité qu'in
carne la francophonie. Du Canada à l'Afrique, 
des îles des Antilles à celles de l'Océan in
dien, des rivages de l'Atlantique aux côtes du 
Pacifique, la francophonie a su faire naître une 
fraternité infonnulée. Une fraternité respectueuse 
de la diversité des peuples et des cultures. 
Cela doit notallllllent permettre à la COllllllU
nauté francophone d'être une nouvelle manière 
de penser la solidarité Nord-Sud. Au moment 
où les égoïsmes nationau x sont souvent 
affleurants et où est grande la tentation du pro
tectionnisme et du repli sur soi, la francopho
nie doit être l'école de l'ouverture, de la géné
rosité et de l'aide apportée aux plus faibles et 
aux plus démuni s. Certains font parfois remar
quer que nombre d ' Etats ayant le français 
comme langue internationale sont des Etats 
relativement peu peuplés et éconorniquement 
modestes. Pour ma part, je considère plutôt que 
cette situation de la francophonie plaide large
ment en sa faveur. Mieux, elle est une chance. 



Loin d'être la langue des riches, le français est 
ainsi ce que j ' aime à nonuner «une langue non 
alignée», une langue capable d'établir un dialo
gue fécond entre le Nord et le Sud, parce qu 'ap
partenant elle-même à ces deux mondes. [ ... ] 
Mais, pour aller plus loin dans cette solidarité 
et pour l'étendre à. l'échelle universelle, il est 
indispensable que la francophonie se dote d ' un 
véritable projet politique et qu'elle devienne 
un acteur à part entière de la vie internatio
nale. En effet, nous ne devons pas vivre la fran
cophonie comme une citadelle assiégée par le 
monde anglophone! Nous ne devons pas être 
des francophones sur la défensive! Bien au 
contraire, la francophonie, loin d ' être un com
bat d 'arrière-garde, est l ' un des cadres essen
tiels de la politique internationale que nous 
souhaitons pour l'avenir. A cet égard, la fran
cophonie doit devenir un véritable espace di
plomatique. 
Cela veut dire que les structures francophones 
doivent permettre aux Etats qui s'en réclament 
de s'assister mutuellement, de se concerter, de 
régler entre eux leurs éventuelles divergences. 
C'est dans cette perspective que la francopho
nie peut être une contribution essentielle à la 
paix et à la stabilité internationale. 

cela morale profonde 
de la francophonie: un éloge 

de la diversité et un hymne 
à la tolérance .. 

Cela veut dire aussi que les structures franco
phones doivent permettre aux Etats de réflé
chir ensemble, de préparer de. façon concertée 
les grandes conférences internationales et d ' Y 
faire des propositions communes. Bref, de faire 
prévaloir, partout sur la scène internationale, 
les exigences et les idéaux qui sont propres à 
la communauté francophone. [ .. . ] 
Plus qu 'en aucune autre période de l'histoire, 
une minorité d'acteurs est en mesure d'impo
ser à l 'ensemble du monde son mode de pen
sée, ses concepts, son système de valeurs. Nous 
devons refuser ce modèle unique qui, étendu à 
l'échelle universelle, signifierait non seulement 
l'appauvrissement du patrimoine culturel de 
l ' humanité, mais aussi une altération de l'idée 
même que nous nous fai sons de la démocra
tie. En effet, la démocratie sur la scène interna
tionale implique la pluralité des acteurs, l'effer
vescence des idées, le dialogue des cultures. 
La démocratie implique aussi le respect du 
plurilinguisme. C'est bien là une dimension 

Sœur Marie Keyrouz 
La langue française est une présence morale 

C'est l'une des grandes voix de notre temps. Elle a fait redécouvrir au monde 

le chant byzantin. Elle chante, en grec, en syriaque, en arabe. Elle connait 

aussi le chant grégorien et le chant occidental. Elle est née à Deir'AI-Ahmar, 

au Liban. Sœur Marie Keyrouz est membre de la congrégation des Soeurs 

Basiliennes Chouérites. 

Lors de sa venue à Poitiers pour donner une conférence sur les Passions et 

résurrections dans le chant des églises maronites et melkites, à l'invitation de 

Mersenne (association du département de musicologie de l'Université de 

Poitiers) en avril dernier, Sœur Marie Keyrouz a bien voulu nous dire ce que 

représentait, pour elle, la langue française : "En tant que libanaise, la langue 

française représente beaucoup pour moi, c'est l'autre aile de la·civilisation, la 

première étant le libanais. J'ai appris le français à l'époque où la majorité des 

écoles étaient francophones, et c'est devenu une langue mère. Au Liban, le 

berceau de l'alphabet, la langue française est également une présence morale. 

Malgré tout, la France représente toujours le pays des droits de l'homme, des 

valeurs humaines, du respect des religions. Le français, c'est la langue de 

l'Homme. Il ne faut pas que la France cesse de croire à son rôle très important 

dans la civilisation libanaise.» 

Pourquoi chante-t-elle exclusivement en arabe dans son dernier disque 

(Cantiques de l'Orient, chez Harmonia Mundi) ? "Je voulais chanter dans une 

langue plus universellement partagée que le grec et le syriaque, qui sont des 
langues liturgiques et avec lesquelles j'ai déjà enregistré des disques. En 

recherchant l'œcuménisme, je crois que le message de paix peut atteindre 

tous les cœurs, qu'on soit musulman, chrétien, juif ou athée. Chaque homme 

aspire à quelque chose d'essentiel. C'est à moi de lui parler dans sa langue. 

Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, j'ai un langage universel: la voix que 

j'ai reçue en don. Je n'ai pas le droit de la garder pour moi.» J-L T 

essentielle de la démocratisation des relations 
internationales, car je sais, par expérience, 
combien le plurilinguisme est indispensable 
pour concevoir une véritable diplomatie mul
tilatérale. [ ... ] 
TI faut donc que, sur la scène internationale, 
s' exprime la pluralité des langues et que la fran
cophonie soit une garante vigilante de cette 
pluralité. Car, à l'instar de la francophonie , 
d'autres communautés linguistiques et cultu
re lles doivent pouvoir s'épanouir et se struc
turer. Je pense notamment à la communauté 
ibérico-américaine, à la communauté lu so
phone, à la ligue arabe. Elles aussi participe
ront, à leur manière, à la démocratisation des 
relations internationales. [ ... ] 
J'ai voulu vous faire part de mon engagement 
au service de cette grande cause que constitue 
le respect de la pluralité culturelle. Car c'est bien 
là, selon moi, la morale profonde de la franco
phonie: celle d 'être, tout à la fois, un éloge de 
la diversité et un hymne à la tolérance . • 
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FRANCIEN 
La langue française est un dialecte qui a réussi, celui de l'ile-de
France, et qui a considérablement évolué depuis le Moyen Age. 
Entretien avec Pierre Bec, spécialiste de philologie romane. 

Les origines du français 

• Propos recueillis par 
Jean·Luc Terradillos 
Photo Claude Pauquet 

P
ierre Bec, ancien directeur du Centre 
d'études supérieures de civi li sation 
médiévale de Poitiers, a consacré sa vie 
de recherche aux langues et littératures 

romanes. li a publié de nombreux ouvrages sur 
la littérature médiévale, notamment sur la ly
rique amoureuse des troubadours occitans, sur 
les instruments à archet et la cornemuse au 
Moyen Age, mais aussi des recueils de prose 
et de poésie en occitan, et deux gros volumes 
de philologie romane'. 

L'Actualité Poitou-Charentes. - Comment 
est né le français? 

Pierre Bec. - Tout d'abord, il faut distinguer 
langue de nation et espace lingu istique. Cer
tains états, comme la Belgique ou la Suisse, 
sont officiellement plurilingues. Ce n'est pas 
le cas de la France qui, pourtant, recouvre une 
pluralité d 'espaces linguistiques avec des lan
gues de la même famille que le français conune 
l'occitan et le catalan, une langue celtique, le 
breton, des dialectes germaniques comme le 
flamand, l'alsacien et le lorrain, une langue 
proche de l'italien, le corse, et le basque qui 
n'est même pas d ' origine indo-européenne. 
Parmi toutes ces langues, le français est un 
ancien dialecte qui a réussi, celui de l'I1e-de
France. Au Moyen Age, beaucoup de dialec
tes recouvraient des espaces similaires, le fran
cien, parler de l 'I1e-de-France, mais aussi le 
champenois, le picard, également langue de 
culture, l'anglo-normand, le poitevin , etc. 
Parmi ces parlers d'oïl, le francien a plus ou 
moins évincé les autres pour des raisons poli
tiques et économiques, par son prestige litté
raire, et surtout par la centralisation de Paris. 
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Il en reste des traces. Ainsi , l'aéroport Char
les-de-Gaulle est à Roissy-en-France. Le nom 
de cette conunune apparaît aujourd'hui comme 
une tautologie. En fait, Roissy étai t, au Moyen 
Age, la première vi lle francienne qu 'on ren
contrait en venant de la région picarde. 

«Les colonisateurs romains 
ont imposé le latin populaire 

comme langue administrative, 
faisant peu à peu disparaître 

les langues primitives» 

Comment s'est constitué cet espace d'oil ? 

L'espace d'oïl est né, comme toutes les autres 
langues latines ou romanes, du latin,. non du 
latin littéraire de Cicéron et de Virgile, mais 
du latin populaire et juridique importé à des 
dates différentes par les soldats et les adminis
trateurs romains. Ce latin parlé n'avait pas les 
structures compliquées sur lesquelles s'échi
nent les élèves de collège et de lycée. Sur les 
six cas de la déclinaison, deux subsistaient, le 
nominatif et l'accusatif, et éventuellement un 
troisième, le datif pour les pronoms. L'appa
rei l morpho-syntaxique du latin vu lgaire était 
donc simplifié. L'ancien français, comme l' an
cien occitan, a conservé une déclinaison à deux 
cas (le cas sujet et le cas régime) qui disparaî
tra à la fin du XUI' siècle. La déclinaison à deux 
cas permettait une plus grande souplesse de la 
syntaxe. Sa disparition a conduit à la séquence 
dite progressive (sujet + prédicat) ; c'est pour
quoi le français est devenu une langue analyti-



que, plutôt «intellectuelle», considérée comme 
la langue de la clarté. 
Donc, les colonisateurs romains ont imposé le 
latin populaire comme langue administrative, 
faisant peu à peu disparaître les langues pri
miti ves : dans une grande pariie de la Gaule, 
le gaulois, en Provence, le li gure, en Gasco
gne, une langue aquitano-européenne dont le 
basque est sans doute un descendant, en Al
sace-Lorraine et dans les zones frontières , des 
langues germaniques. Ce substrat, c'est-à-dire 
la langue parlée avant la latini sation qui a 
exercé une influence sur le latin parlé dans ces 
régions, explique déjà certaines différences, 
notamment la fragmentation sur le sol de la 
France actuelle entre deux espaces lingui sti
ques proches et distincts, celui d 'oïl et celui 
d 'oc. 

Quelle est la transition entre latin vulgaire 
et langues romanes? 

Entre ces latins parlés et la première manifes
tation des langues romanes, les linguistes font 
intervenir une phase hypothétique appelée ro-

mane primitive ou roman commun. Les témoi
gnages écrits n'existant pas, il s'agit d'une re
constitution par induction sur une période al
lant du III' au VIII' siècle. Mon Manuel prati
que de philologie romane reconstitue le sys
tème phonétique et morphologique de cette 
phase interméd iaire. Celle-ci permet d 'expli
quer l'évolution de la plupart des langues ro
manes, le français , l'occitan, le catalan , l'es
pagnol et le portugais; le roumain restant un 
peu à part. 

Les langues romanes ont-elles beaucoup em
prunté aux langues primitives? 

Du gaulois, il ne reste pas grand-chose, à peine 
92 mots dans le français standard. Il s' agit d'un 
vocabulaire rural , comme charrue, char, arpent. 
Aux ve et Vie siècles, les invasions germani
ques, qui ont achevé la dissolution de l' em
pire romain, ont favorisé la fragmentation de 
l'espace lingui stique roman. Trois grands peu
ples germaniques ont joué un rôle important: 
les Francs, qui ont donné le nom à la France, 
les Burgondes installés dans ce qui est devenu 

L'ordonnance de 
Villers-Cotterêts 

En 1539, par 
,'ordonnance de 
Villers-Cotterêts , 

François "r a rendu 
obligatoire "usage du 
français dans les actes 
juridiques. En 

bannissant l'usage du 
latin, cette ordonnance 
a aussi balayé les 
dialectes et langues 
régionales de France 
pour assurer la 
domination du français. 

1. Manuel pratique de 
philologie romane, Picard, 
Vol. 1. 1970, Vol. Il , 1971. 
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FRANCIEN 
la Bourgogne, et les Wisigoths, sans doute les 
plus civilisés des Germains, qui se sont fixés 
dans le Sud-Ouest de la France et en Espagne. 
Des empmnts lexicaux s'étaient déjà produits 
avant ces invasions puisque les troupes de Cé
sar employaient également des mercenaires de 
langue germanique. Beaucoup de mots guer
riers ont été échangés. Bon nombre de mots 
commençant par h aspiré, par exemple, sont 
d 'origine germanique. 

"Les grandes langues partent 
d'un petitfoyer, s'étendent 
et parfois se fragmentent 
pour donner naissance 

à d'autres langues» 

Le troisième apport important, et plus tardif, 
vient de l'arabe via l'Espagne arabo-andalouse 
(VIl' -XIV' siècles). Des mots comme magasin, 
sirop, chiffre, alcôve, alambic, sont d'origine 
arabe. 

Quel est le premier texte écrit en français? 

La première manifestation du français archaï
que, ou prélittéraire, date de 842. Ce sont les 
Serments de Strasbourg, reproduits dans la 
chronique de Nithard. Dans cet acte juridique, 
Charles le Chauve et Louis le Germanique, 
petits-fils de Charlemagne, se jurent fidélité 
contre leur frère , Lothaire. Ces serments, de-

Les Serments de Strasbourg (842) 

Voici le texte du serment de Louis le Germanique à 
son frère Charles le Chauve: "Pro deo amur et pro 
christian poblo et nostro comun salvament, d'ist di in 
avant, in quant deus savir et podir me dunat, si 
salvarai eo ci st meon fradre Karlo, et in adiudha, et in 

cadhuna cosa, sicum om per dreit son fradra salvar 
dift. In 0 quid il mi altresi faze!. Et ab Ludher nul 
plaid nunquam prindrai qui meon vol cist meon 
fradre Karle in dam no si!.» 
Lecture possible en français: "Pour l'amour de Dieu 
et pour le commun salut du peuple chrétien et le 
nôtre, à partir de ce jour, pour autant que Dieu me 
donne savoir et pouvoir, je soutiendrai ce mien frère 
Charles, et en aide et en chaque chose, comme en 
droit on doit soutenir son frère. A condition qu 'il 
fasse de même pour moi. Et avec Lothaire, je ne 
prendrai jamais aucun accord qui soit, par ma 
volonté, au détriment de ce mien frère Charles, ici 
présen!.» 
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vant être compris par les soldats des deux frè
res, ont été prononcés en «français» et en tu
desque, c 'est-à-dire en allemand. Certains lin
guistes ont décelé dans ce français archaïque 
mal défini, du poitevin, du picard ou du franco
provençal, d ' autres y ont vu une langue artifi
cielle. Disons que c 'est du roman avec des tra
ces de latinité. 
La langue officielle étant le latin, le scribe était 
fonné à l'école administrative des copistes la
tins . Il a donc essayé de transcrire cette langue 
en formation avec les procédés du latin, ce qui 
se produira jusqu'aux XI' et XIl' siècles. En ef
fet, dans la plupart des actes notariés, des cou
tumes, des chartes, rédigés en roman, en fran
çais et en occitan, on perçoit ]' intervention du 
copiste, d ' où des graphies latinisantes et des 
indécisions pour noter de nouveaux phonèmes. 
Par exemple, pournoter le 1 mouillé qui n'exis
tait pas en latin, le français a adopté le il!, tan
dis que l' occitan et le portugais ont préféré lh. 
Un second texte, la Cantilène de sainte Eula
lie, date de 881. Malgré les latinismes, c'est 
déjà du français , certes incompréhensible aux 
Français d'aujourd'hui. Signalons que les pre
miers documents écrits des langues sont soit 
des passages juridiques dans un texte latin, soit 
des écrits de propagande religieuse. Nous con
sidérons la Cantilène de sainte Eulalie comme 
le premier texte françai s, le second étant la 
Chanson de Roland (début XII' siècle), une 
grande oeuvre littéraire. 

Le français est-il une langue expansionniste 
à cette époque? 

Les grandes langues partent d'un petit foyer, 
s'étendent et parfois se fragmentent pour don
ner naissance à d ' autres langues. Nous )' avons 
vu avec le latin. Le françai s a connu l e même 
phénomène. Ainsi, l'anglais est une sorte de 
«franglais». En effet, la conquête de l' Angle
terre par Guillaume le Conquérant en 1066 a 
imposé, contre le saxon, le dialecte normand 
dans les îles britanniques, ou anglo-normand, 
qui fut en usage à la cour d 'Angleterre et dans 
les classes aisées jusqu'au xm' siècle. C'est 
pourquoi la langue anglaise compte autant de 
mots d 'origine française. 

La francophonie serait-elle conquérante? 

La francophonie est une arme à double tran
chant. Une francophonie de superstmcture est 
souhaitable, par exemple celle de l'Afrique, où 
certains Etats comptent une cinquantaine de 
langues différentes. Dans ce cas, le français 
est utile pour se comprendre. Mais gare à l'es
prit colonisateur ! Une langue n'est pas un pur 



instrument, elle véhicule une culture et une 
structure mentale qui peuvent métamorphoser 
une culture préexistante. 
A l'heure actuelle, nous voyons l'américain
contre lequel je fulmine - qui amène un peu 
partout dans le monde une forme de civilisa
tion nouvelle au détriment des cultures spéci 
fiques. 
En défendant l'occitan, je défends aussi le fran
çais et les cultures spécifiques, ce qui ne m'em
pêche pas d 'être européen et mondialiste. Je 
parle une dizaine de langues , je ne suis pas 
replié sur moi-même, mais il faut savoir se 
poser en s'opposant, pour connaître ce que 
l'autre peut vous apporter, et réciproquement, 
et non pas se noyer dans l'autre. 
Cela dit, le français est une langue de culture 
expansionniste jusqu'au XVIII' siècle. C'était, 
à cette époque, la langue de l ' aristocratie euro
péenne, un signe de distinction sociologique. 

"Certaines graphies 
ne s'expliquent en rien, 
sinon par les caprices 

d'un cuistre qui a décidé 
qu'il en serait ainsi .. 

Comment expliquez-vous la complexité de 
l'orthographe? 

Depuis l'ancien français (XII ' - XlII' siècles) qui 
a donné une grande littérature, au moyen fran
çais (xrv'-xvI' siècles), jusqu ' au français clas
sique (xvn' siècle) et au français contempo
rain , la langue a suivi une évolution en quel
que sorte endémique, plus poussée que dans 
les autres langues romanes. L'écart entre la gra
phie et la phonie s'est considérablement ac
cru, ce qui explique aujourd 'hui notre ortho
graphe si compliquée. Cette évo lution est mar
quée par un phénomène d ' usure phonétique. 
Le Nord de la France ayant été profondément 
germanisé, la langue a été frappée par un fort 
accent d' intensité, de sorte que les mots ont 
été réduits, plus que dans le Sud. 
Je serais partisan de modifications modestes 
pour simplifier l'orthographe. Pourquoi , par 
exemple, siffler avec deux f et persifler avec 
un seul ? L' orthographe dépend aussi des dic
tionnaires. Exemple : «Cette femme a de l'abat
tage», avec deux t ou un seul ? Littré n'en met 
qu ' un, mai s le Petit Larousse en propose 
deux. Certaines graphies ne s'expliquent en 
rien, sinon par les caprices d' un cui stre qui 
a décidé qu ' il en serait ainsi . • 

Claude Hagège 
Le français, histoire d'un combat 
Claude Hagège, professeur au Collège de France, a enseigné la linguistique à 
l'Université de Poitiers pendant dix-huit ans (jusqu'en 1988). Dans son dernier 
ouvrage' , il raconte l'histoire "épique et tumultueuse» de la langue française, 
des Serments de Strasbourg (842) à la loi Toubon (1994). Ce livre a servi de 
base à l'émission produite et diffusée par la Cinquième en 1996. Dans sa 
conclusion, voici ce qu'il dit du combat actuel en faveur de la langue 
française: "S'affirmant successivement contre le latin, langue morte mais de 
prestige et de pouvoir, puis contre les idiomes régionaux, qu'elle a 
pourchassés jusqu'à les conduire presque tous au bord de l'extinction, elle 
en est venue à affronter aujourd'hui un adversaire beaucoup plus redoutable 
que tous ces rivaux d'autrefois. 
Certes, on pourrait faire valoir qu'il est déraisonnable de vivre la diffusion 
mon~iale de l'anglo-américain comme une entreprise de dépossession du 
français, ou comme un défi qui lui serait lancé. Car aussi bien, il ne semble 
pas que cette diffusion réponde à un plan concerté, qui viserait à nuire au 
français plus particulièrement qu'aux autres langues. Mais c'est précisément 
parce que le français a connu un passé éclatant, qu'il se trouve comme 
investi d'une mission: celle de témoigner en faveur de toutes les langues par 
l'action même qu'il conduit pour conserver son rang dans le monde 
contemporain. 
D'une heureuse issue de cette entreprise dépend la sauvegarde de cette 
diversité qui, face aux puissances d'homogénéisation et d'abrasion des 
différences, fait toute la saveur de la vie culturelle, et de la vie tout court. Si 
l'histoire de la langue française est, depuis les origines, celle d'un combat, la 
présente étape en est une des plus graves. Le combat en faveur de la langue 
française est aussi, à plus d'un titre, un combat pour l'humanité.» 

1. Le français, histoire d'un combat, Ed. Michel Hagège -La Cinquième 
édition, 176 p. 

Onésime Reclus, inventeur de la francophonie 
Le mot francophonie a été inventé par le géographe Onésime Reclus 

(1837-1916). Dans son livre sur la francophonie (Que sais- je ?), 

Xavier Deniau dresse le portrait de cet homme : 1<0. Reclus délaissait les 

critères habituels de l'ethnie, de la race, de " état d 'avancement social ou 

économique, initiative d 'autant plus originale et hardie à l'époque du tra ité de 

Berlin (1 878) où le g lobe est divisé en Etats ou en co lonies et les hommes en 

c itoyens ou en sujets administrés. O. Reclus décrivit et essaya même de 

chiffrer ces populations francophones, ce qui l'amena à créer le terme de 

"francophonie" 1 qui désigne l'ensemble des populations parlant le français. 

Le sens premier et immédiat du terme était né : la f rancophonie recouvrait à 

la fois une idée linguistique et une relation géographique.lI 

D'aut re part, il uvoyait dans la République f rançaise le véhicu le des idéaux de 

la l iberté,) . 11 0 . Reclus entrevoyait une francophonie, symbole et résumé de la 

solidarité humaine, du partage de la culture et de l'échange .•• 

Aujourd 'hui, la francophonie représente 49 Etats sur les cinq continents, qui 

totalisent 450 millions d 'habitants dont environ 200 millions parlent français. 
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SCIENCES 
L'usage de l'anglais n'est pas absolument indispensable dans la 
communication scientifique. Entretien avec Maurice Gomel, 
militant en faveur d'un certain multilinguisme en science. 

Le français, 
langue scientifique et technique 

• Propos recueillis 
par Jean·Luc Terradillos 
Photo Claude Pauquet 

P
rofesseur de chimie à l'Université de 
Poitiers , Maurice Gomel est un mili
tant de longue date en faveur du «fran 
çais, langue scientifique et technique» 

et d' un certain multilinguisme en science. 
De 1985 à 1994, il fut conseiller scientifique 
auprès de la Délégation générale de langue 
française (alors service du Premier ministre), 
dont il s'écarta après la loi du 4 août 1994, 
dite loi Toubon. Il est l' auteur de l' étude inti 
tulée «Espace scientifique francophone», cha
pitre du rapport du Haut Conseil de la fran
cophonie' publié en 1994. Notons qu'i l fut le 
premier non anglophone à recevoir, en 1993, 
la Nyholm Medal, décernée par la Royal So
ciety of Chemistry. 

L'Actualité. - L'anglo-américain est consi
déré comme la langue internationale des 
sciences dites «dures». Quelle place pour 
le français? 

Maurice Gomel. - Il est dommage de réduire 
la langue française à un statut de langue de 
culture littéraire alors qu'elle a largement 
prouvé qu'elle était aussi une langue scienti 
fique et technique. Durant les premiers déve
loppements de la science moderne, notam
ment au XVIII ' siècle, la France et l'Angleterre 
étaient déjà en compétition. En tant qu'outil 
conceptuel, le françai s - comme l'anglais -
s'avérai t remarqua b lemen t prod uctif. 
Aujourd'hui , l'anglais peut être considéré 
comme particulièrement efficace dans la com
munication de toute production scientifique, 
mais sans avoir à s'arroger pour autant un sta
tut exclusif. D 'autant que l' anglais pratiqué 
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dans les colloques in ternationaux demeure 
très pauvre, rudimentaire, parvenant même à 
faire oublier que cette langue est aussi un outi l 
de poésie fantastique! 
De plus, une place pour le français, à la fois 
réaliste et offensive, semble aisée à définir. 
Ainsi, il serait abs urde , par exemple, d ' inter
dire aux chercheurs français de publier les ré
sultats de leurs travaux en anglais dans les 
publications dites primaires qui ne sont lues 
que par un petit nombre de spécialistes, de 
langues très diverses; les chercheurs français 
risqueraient alors de se marginali ser dans la 
communauté scientifique internationale. 

«Ne jamais exclure la langue 
française des grandes réunions 

scientifiques internationales 
tenues en France» 

En revanche, nous devons être vigi lants quant 
aux autres niveaux de la communication 
scientifique, notamment celui des publica
tions, revues, ouvrages de synthèse ou mise 
au point : l'usage de l' anglais n'y est ni in
dispensable, ni sy nonyme de haut niveau in
ternational. 

Que préconisez-vous? 

Lorsque Bernard Cerqui glini, lingui ste connu, 
était Délégué général, nous avons établi , en 
1992, quelques «recommandations» qui ont 
été soumises à l'avi s des directeurs des grands 
organismes de recherche tels que le CNRS, ap-



---------------------------------------------------------------

prouvées par un grand nombre, et donc diffu
sées par eux. li s'agit de principes de bon sens, 
par exemple: ne jamais exclure la langue fran
çaise des grandes réunions scientifiques in
ternationales tenues en France, en veillant à 
son expression dans les documents d'annonce 
multilingues , dans les discours d'ouverture 
et de clôture, dans les comptes rendus et les 
actes (par une traduction ou un résumé ré
digé en français) ; idem pour les conférences 
de haut niveau et, afortiori, pour les réunions 
scientifiques locales. 

"Personne ne peut légiférer 
avec efficacité sur les pratiques 
linguistiques des scientifiques» 

Dans les publications de synthèse ou de mise 
au point, le plurilinguisme semble une solu
tion d' avenir: en tant que quatrième puissance 
industrielle mondiale et troisième producteur 
mondial d'informations scientifiques et tech
niques , la France a les moyens de promou
voir en français de telles publications de haut 
niveau, notamment dans des domaines que les 
Anglo-Saxons n 'occupent pas . Ce fut, par 
exemple, le cas de la revue Médecine-Science . 
Enfin, il ne serait évidemment pas accepta
ble que les outils de formation supérieure fas
sent appel, en France, à une autre langue que 
le français. 

Qui peut légiférer sur ces usages? 

Il me semble que personne ne peut légiférer 
avec efficacité sur les pratiques linguistiques 
des scientifiques. Dans le meilleur des cas, 
nous avons pu suggérer des pratiques, sou
mises, comme on l'a vu, à l'avis des scienti
fiques eux-mêmes. En effet, cette collectivité 
a pour particularité, logique, de ne reconnaî
tre que l'autorité scientifique en matière de 
pratique scientifique. 
C' est pourquoi j ' ai pris mes distances avec la 
Délégation générale de la langue française 
quand il fut question de l'éloigner du service 
du Premier ministre pour la rattacher au mi
nistère de la Culture, ce qui renvoyait à nou
veau à une vision réductrice de l'usage du 
français; et surtout après la loi dite Toubon, 
où les di spositions pénales envisagées m ' ont 
paru agressives à l'égard de la communauté 
des scientifiques français, à laquelle j' appar
tiens. 
Cependant, je continue de penser qu'aucune 
langue ne saurait s'arroger une position de 

monopole, car la créativité naît aussi de la 
diversité, et je ne cesse donc pas de militer 
pour le droit de chaque scientifique à s'expri
mer aussi souvent que possible dans sa lan
gue, et donc pour le droit au multilinguisme 
en sCIence. 

Par exemple, l'usage des autres langues la
tines ? 

En effet, pour ce qui concerne deux autres 
grandes langues internationales, n'oublions ni 
l'Espagne et le Portugal, ni le fait que les pays 
d' Amérique latine sont en pleine émergence, 
à la fois économique, scientifique et techni
que. Par la langue et la culture, tous ces pays 
sont plus proches de nous que les pays anglo
saxons. Nous devons donc les considérer 
comme des partenaires naturels. Quand on dé
fend l ' usage scientifique de la langue fran
çaise, il n ' y a aucune contradiction à s' asso
cier aux hispanophones et lusophones. 
De plus , la pratique d'un certain multi
linguisme en science s'avère particulièrement 
facile entre langues d ' origine latine, du fait 
de leur proximité. 
Diverses expériences concrètes de colloques 
et publications scientifiques multilingues ont 
maintenant établi l ' intérêt d ' une telle prati
que: elle pourrait bientôt s'étendre, du fait 
des progrès constants de la traduction auto
matique et de l'extension en cours des publi
cations électroniques . • 

1. Etat de la francophonie 
dans le monde. Données 
1994 et 5 enquêtes 
inédites, La Documentation 
française, 1994. Le Haut 
Conseil de la francophonie 
est présidé par le Président 
de la République française. 
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L'exotisme, salut au monde 
Selon Alain Quella-Villéger, les aires de la francophonie ne sont plus 
géographiques mais culturelles 

• Propos recueillis 
par Carlos Herrera 
Photo Marc Deneyer 

A 
Iain Quella-Villéger a créé à Poitiers 
Les Carnets de l ' exotisme*, revue 
«para-universitaire», pluridisciplinaire 
et indépendante, qui aborde l' histoire 

culturelle, littéraire, colon iale, diplomatique, 
en vue d 'une interrogation sur l ' imaginaire de 
la différence. Parmi les numéros parus, citons 
Au Maroc avec Pierre Loti , Routes malgaches, 
Exotisme et bande dessinée 1 Océan indien, 
Orients-Extrêmes - Le péri/jaune, Les enfants 
du froid. La dernière édition rend hommage à 
Emmanuel Roblès. 
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L'Actualité. - La francophonie n'est-elle pas 
trop souvent liée à l'histoire coloniale? 

Alain Quella-Villéger. - C'est, pour une 
grande part, un héritage de notre histoire colo
niale. On ne crée pas, aujourd ' hui, de nouvel
les aires géographiques dans la francophonie 
mais on cherche à maintenir ce qui existe. Il 
est évident qu 'une langue est véhiculée par une 
économie et une politique et qu' elle véhicule 
à son tour des valeurs, une forme de civilisa
tion et une culture. 
La langue françai se est synonyme de Révolu-



tion française, république, tolérance, droits de 
1 'homme. C'est pourquoi je regrette que la fran
cophonie se résume trop souvent à un discours 
nombriliste, à une langue de bois, alors qu'elle 
devrait être une langue de foi. 
Dans le contexte de la mondialisation, la fran
cophonie doit être un vecteur humaniste. Une 
langue montre sa force non quand elle domine 
mais quand elle sait écouter les autres. Les 
exemples ne manquent pas où le français a servi 
de support à des langues indigènes, et de mé
diatrice pour des cultures qui étaient mécon
nues ou négligées. 

.. Acheter une baguette de pain 
et un croissant à Tokyo est 
un acte de francophonie .. 

La francophonie passe-t-elle uniquement 
par la langne ? 

Désormais, les aires de la francophonie ne sont 
plus géographiques mais culturelles. C'est un 
vecteur de créativité qui s'exprime au travers 
de l'exportation de certains produits, de la lit
térature, du cinéma ... La francophonie est in
timement liée à la francophilie. 
On peut, au Japon, aux Etats-Unis ou en Afri
que, ne pas parler français et se passiormer pour 
tout ce qui est français , le mode de vie, qui 
traduit une certaine idée de la France. Acheter 
une baguette de pain et un croissant à Tokyo 
est un acte de francophonie. Nous sortons de 
la stricte géopolitique pour atteindre l'imagi
naire. La francophonie relève aussi de cette 
subjectivité. 

Qne faites-vons ponr la francophonie? 

La francophonie n'est pas, pour moi, un ob
jectif mais une pratique qui consiste à porter 
attention à ce que sont les autres. Les Carnets 
de l 'exotisme sont distribués dans les pays où 
le français est lu. C'est un regard français sur 
le reste du monde mais aussi le regard des 
autres sur nous. L'exotisme peut se définir 
comme l'imaginaire de la différence, l'intérêt 
porté à l' incompréhensible. Il nous arrive de 
publier en français des auteurs étrangers non 
francophones. 
Mais la francophonie a un coût. Nous n' ex
portons pas des produits de luxe mais des tex
tes à quelques centaines d'exemplaires, en sou
haitant qu ' ils ne soient pas réservés à des gens 
aisés. Or, les coûts d'une revue nous imposent 
un prix de vente trop élevé pour les pays en 

voie de développement. Devons-.nous faire 
imprimer la revue à Pondichéry pour baisser 
le prix? 

Quel rôle ont joué les grands voyageurs? 

Les grands voyageurs, notamment les scienti
fiques et les explorateurs des XVIII' et XIX' siè
cles, s'inscrivent dans la volonté hégémonique 
des puissances occidentales. Il s'agissait alors 
d'inventorier le monde pour mieux le régir. Ces 
voyageurs ont rapporté des récits, mais ont
ils, pour autant, été des vecteurs de la franco
phonie? Cela reste à démontrer. Il est vrai que 
les premiers dictiormaires et traductions de lan
gues indigènes furent souvent l'oeuvre de mis
sionnaires. 

Pierre Loti est-il une exception? 

Pierre Loti est à la fois une exception et un 
exemple. Ni aventurier, ni explorateur, mais 
officier de marine, il s'inscrit dans l' histoire 
coloniale. En tant qu'écrivain célèbre, il repré
sente la France, voire l'Académie française à 
un certain moment, dans tous les pays où il 
accoste, mais il est fasciné par les autres civi
lisations. Il cherche à les comprendre dans ce 
qu' elles ont de plus concret, de plus imper
ceptible. Dans ce jeu d' aller et retour, il reçoit 
beaucoup, cela se sent dans ses textes. C'est 
pourquoi il s'agit d'une œuvre exotique et non 
coloniale, car l' œuvre coloniale est pédagogue. 
Pierre Loti n'est pas un donneur de leçons. A 
chaque retour en France, il délivre un message 
de curiosité envers des civilisations qui dispa
raissent. 
Le colonial s'intéresse aux fruits qu'il va pren
dre, tandis que l'écrivain exotique admire les 
fleurs, sans avoir le sentiment qu' il n' y a de 
beauté que dans le nombril du monde. C'est 
pourquoi nous avons mis en exergue des Car
nets de l'exotisme cette expression de Walt 
Whitman: «Pour un autre salut au monde.» • 

Ci~contre, photographie 
inédite de Pierre Loti. 
Scène de quartier 
populaire à Istanbul en 
1903-1905. 

Page de gauche, la salle 
"mosquée" de la 
maison de Pierre Loti à 
Rochefort. L'écrivain a 
construit dans sa 
maison natale un décor 
extravagant inspiré par 
les femmes et les pays 
qu'il a aimés. Cette 
maison reçoit environ 
30000 visiteurs par an. 
Tél. 0546991688 

Polynésie, 
Indochine, Poitou, 
Charentes, Canada 

Pour les éditions 

Omnibus, 
Alain Quella-Villéger a 
rassemblé des romans 

et nouvelles sur 
différentes aires 
francophones: 
Indochine. Un rêve 
d'Asie, 1995, Polynésie. 
Les archipels du rêve , 
1996, Gens de 
Charentes et de Poitou, 
(avec Jean-Paul 

Bouchon), 1995. 

Il prépare, en 
collaboration, un 
volume sur le Canada. 
Parmi ses publications 

sur Pierre Loti, 

signalons sa 
biographie, Pierre Loti 
l 'incompris, Presses de 
la Renaissance, 1"986, 

et Cette éternelle 
nostalgie, journal 
intime (1878-1911 J, 
édition critique en 
collaboration avec 
Bruno Vercier et Guy 
Dugas, La Table ronde, 
1997. 

• Le Torii éditions, BP 93, 
86003 Poitiers cedex 

L'Actualité Poitou-Charentes - Hors série juin 1997 13 



Carte réduite de l'océan occidental, Bellin 1766. musée du Nouveau Monde, La Rochelle. 

La parenté d'Amérique 
La Rochelle a joué un rôle primordial dans la constitution 
de la zone d'influence française en Amérique du Nord 

• Mireille Tabare 

I
l existe, entre les territoires francophones 
d'Amérique et la région Poitou-Charentes 
des liens intimes de parenté tissés sur la 
trame de l'histoire. «La francophonie re

présente l'héritage des entreprises de coloni
sation menées par la France, notamment dans 
le Nouveau Monde, aux xvf et XVJf siècles», 
explique Guy Martinière, historien, doyen de 
la faculté des langues, arts et sciences humai
nes de l'Université de La Rochelle. Il dirige 
un programme de recherche sur ce thème, en 
collaboration avec Yves Landry, professeur 
québécois associé pour trois ans à l'Université 
de La Rochelle. 
Les villes ports de la façade atlantique, en par
ticulier La Rochelle, ont joué un rôle primor
dial dans la constitution de la zone d' influence 
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française en Amérique du Nord. Les premiè
res expéditions ont été conduites sous le règne 
de François l'', motivées par l'attrait de la dé
couverte, le désir de mise en valeur de nou
veaux territoires et la nécessité d' étendre les 
relations commerciales. 
Entre 1520 et 1530, les frères Verazzano -
d' une famille de marchands originaire d'Italie 
du Nord - explorent la côte Est de l'Amérique 
du Nord, et dressent les premières cartes en 
baptisant les lieux et les villes avec les noms 
de personnages importants de la cour de Fran
çois l''. A leur suite, le Malouin Jacques Car
tier part àla découverte du Canada (1534-1538) 
et pénètre à l' intérieur des terres, atteignant le 
village indien d'Hochelaga. 
La Rochelle se trouve au cœur de ce dispositif 



d'expansion et acquiert alors une très forte 
dynamique à la fois maritime, militaire et éco
nomique. Des réseaux se créent localement 
pour soutenir et développer les entreprises co
lonisatrices. Alphonse de Saintonge, un navi
gateur et cosmographe d 'origine portugaise 
installé à La Rochelle, organise une expédi
tion vers Terre-Neuve et le Labrador. 
La Rochelle ajoué un rôle majeur dans l'éta
blissement des réseaux protestants, avec les 
premières expériences du «refuge», d' abord sur 
les côtes brésiliennes, puis en Floride. Dans 
les deux cas, un fort est édifié et des colons 
sont envoyés sur place. L'expansion est stop
pée en Floride par les Espagnols - qui ne voient 
pas d'un bon oeil l'implantation d' une colo
nie protestante - et au Brésil par les Portugais. 
De 1603 à 1607, Samuel de Champlain, géo
graphe et navigateur né en Saintonge, remonte 
le Saint-Laurent jusqu'aux rapides de Lachine, 
parcourt l'Acadie et y établit une colonie fran
çaise. En 1608, il fonde la ville de Québec. 
«Cette implantation ouvre la voie à l'expan
sion de la France sur le continent américain. 
L'axe du Saint Laurent permet de remonter jus
qu'aux g rands lacs. Dans la deuxième moitié 
du XVII' siècle, le contrôle français s 'étend du 
Missouri au Mississipi, jusqu'à la Louisiane. 
A cet ensemble français nord-américain, il faut 
ajouter l'ensemble caraïbe. Au XVII' siècle, la 
France contrôle les îles d'Haïti, de la Marti
nique, de la Guadeloupe et la Guyane.» La 
francophonie est née à cette époque: sur tous 
les territoires colonisés, la langue française est 
véhiculée et implantée par les migrants. Par la 
suite, certaines zones sont restées directement 
sous l'influence française (aujourd'hui les dé
partements d' outre-mer), d'autres ont été ré
trocédées à des pays rivaux (le Canada à l'An
gleterre en 1763) mais ont conservé des tradi
tions de culture française du fait de l'impor
tance de la population francophone. 
Yves Landry étudie ces courants migratoires. 
A La Rochelle, les Archives départementales 
représentent une mine pour les chercheurs en 
généalogie. Des milliers d'actes notariés, sou
vent établis par les migrants à leur départ, sont 
encore inexploités. «Il existe déjà, au Québec, 
un important fichier informatique sur les mi
grants d'origine française . La création d'une 
banque de données à partir des informations 
contenues aux Archives départementales de 
Charente-Maritime sera un complément indis
pensable. Elle permettra, à partir du registre 
des différentes paroisses, d'étudier leur évo
lution démographique et de remonter l'histoire 
des familles jusqu'à leur source.» • 

Le tour du monde en 80 livres 
L'Office du livre en Poitou-Charentes 
a confié à Bernard Magnier, 
journaliste et éditeur, la délicate 
tâche de réunir 80 titres d'auteurs 
qui témoignent de la diversité de la 
littérature francophone, dans un 
catalogue d'une vingtaine de pages, 
intitulé Le tour du monde en 80 
livres. Cette bibliographie introduite 
par un extrait d 'un roman inédit de 

René Depestre, une grande figure de 

la littérature haïtienne, est une 
incitation à la redécouverte de la 
langue française, remaniée, malaxée, 

métissée, plongée dans les bains de 
civilisations multiples. llC'est un peu 

comme si J'on s'imprégnait d 'une 
langue étrangère dont on 

comprendrait le sens dans sa 

globalité, explique Xavier Person, 
directeur de l'Office du livre. La 
langue française rompt ainsi avec le 

classicisme hexagonal et renoue 

parfois avec l'oralité du conte 
populaire .•• 

Bernard Magnier, spécialiste de la 

littérature francophone, a 

sélectionné des ouvrages d'auteurs 

phares, à l' image des Martiniquais 
Aimé Césaire, Patrick Chamoiseau, 

Raphaël Confiant ou le Sénégalais 

Léopold Sedar Senghor, et d 'autres 

moins connus, Lionel Trouillot, 

uniquement édité en Suisse, 
Abdourahman Waberi , un jeune 

écrivain dj iboutien, dont deux 

ouvrages ont été publiés en France, 
ou Ving Chen, une écrivaine 

québécoise née à Shangaï. 

'lCe voyage en 80 livres écrits hors 

de France, souligne Bernard 
Magnier, ne saurait dire la globalité 

de la littérature francophone: 

subjective et nécessairement 
arbitraire, cette bibliographie se veut 
une invitation à la découverte des 

multiples couleurs de la langue 
française .•• Le catalogue, qui sera à 
la disposition du public dans les 

librairies de Poitou-Charentes, du 2 

au 10 juin, s 'inscrit en préambule du 
festival llBalcon sur l'Atlantique)) 

organisé par le Centre international 
de la mer de Rochefort et ,'Office du 

livre en Poitou-Charentes, qui aura 

lieu en mai 1998, sur le thème de la 

littérature caraïbe. Une quarantaine 
d'écrivains de la Guadeloupe, de la 

Martinique, d 'Haïti rencontreront le 

public à la Corderie royale. Le 

carrefour de la littérature atlantique 
s'organisera autour d'expositions, 
de films , d'un village des libraires, 

d'un café littéraire, ou d'une 
croisière sur la Charente. 

Alexandra Riguet 

Dessinée par François Blondel , ingénieur de Louis XIV, la Corderie 

royale de Rochefort a été construite de 1666 à 1670. A la fois 

magasin, atelier et entrepôt de l'Arsenal maritime, ce bâtiment de 
372 mètres -le plus long de France - a servi a confectionner les 

cordages des grands voiliers de la marine royale et des colonies 

d'Amérique. Aujourd'hui, la Corderie royale abrite le Centre 

international de la mer, le Conservatoire de l'espace li"oral,la Ligue 
pour la protection des oiseaux, la Bibliothèque municipale et la 

Chambre de commerce et d'industrie. 
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LOUISIANE 

Ci-contre à Archigny, 
rune des maisons de la 
ligne acadienne, 
construite en Poitou, 
à l'initiative du marquis 
de Pérusse des Cars, 
pour accueillir les 
'réfugiés acadiens 
suite au «grand 
dérangement" de 1755 . 

• Jean·Luc Terradillos 
Pboto Marc Deneyer 

a dit que j'ai 
des mauvaises manières 

Mais ayoù tu crois je l'ai appris? 
J'ai pas été adoptée, 
Ça court dans ma famille. 
(Two-step à Tina, Balfa toujours) 

J
' 'ai fait des études en France pendant un 

an, en 1972-1973. A longueur de jour
née, on me disait: "Non, ça ne se dit 
pas! ". Je répondais: "Mais si, ça se dit 

puisque je le dis. En Louisiane, on parle 
comme ça. "" Barry Ancelet juge ridicule de 
limiter la langue françai se au parler de France, 
qu'il qualifie parfois de «dialecte» parmi les 
autres dialectes francophones. L'étudiant ca
jun, ou cadien, pouvait passer pour un margi
nal. Aujourd'hui, c'est un universitaire re
connu, notamment pour ses travaux sur la tra
dition orale et la musique cajuns. A Lafayette, 
il dirige le doctorat d 'études francophones de 
l'Université des Acadiens (University of 
Southwestern Louisiana), premier du genre en 

Amérique du Nord. «Les enseignants et les 
étudiants ressemblent au programme de ces 
études, dit-il. Ils viennent de Belgique, de 
Suisse, d'Afrique, du Maghreb, du Québec, de 
l'Océan indien, de Louisiane et d'autres par
ties des Etats-Unis. La France demeure une 
référence de base, mais les étudiants doivent 
choisir trois autres régions francophones. 
D 'autre part, il est évident que le seul pro
gramme littéraire n'est pas suffisant, c'est 
pourquoi notre approche de la francophonie 
est globale. Elle intègre la musique, le folk
lore, l'histoire, la culture au sens large ... " 
L'université apporte une caution au réveil de 
l'identité cajun. Mais Barry Ancelet n ' a pas 
pour autant l'impression d'appartenir à une 
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élite, d'être coupé de sa communauté. Tous les 
samedis soir, il anime une émission en direct 
et en public avec des musiciens cajuns. Il ju
bile en parlant des linguistes distingués , qui 
viennent de France et d' ailleurs pour annon
cer, tous les dix ans, la mort du français en 
Louisiane. «le crois que le rêve de certains 
linguistes est de prononcer le demier mot d'une 
langue qui disparaît. A ce moment-là, le ca
jun se relève dans son cercueil et conunande 
une autre bière. Et en français !» 
Néanmoins, il estime que le dernier espoir ré
side dans les écoles d' immersion française , à 
condition de «louisianifier» l'enseignement du 
français. Le programme d' immersion a été lancé 
en 1983 au niveau élémentaire, puis s'est étendu 
au secondaire. Les premières années, tous les 
cours sont donnés en français. Des enseignants 
viennent de France, de Belgique et du Canada, 
mais la plupart sont natifs de Louisiane. 

Earlène Broussard : 
rester fidèles aux paroles et voix 

de nos ancêtres 

Près de 900 000 Lousianais sont d' ascendance 
francophone, soit 21 % de la population, mais 
seulement 261 000 parlent français chez eux, 
principalement dans l' Acadiana, c'est-à-dire le 
sud-ouest et le centre-sud de l'Etat. Le fran
çais de Louisiane est donc en survie. Le Codofil 
(Conseil pour le développement du français en 
Louisiane) mise beaucoup sur les écoles d' im
mersion pour que les enfants retrouvent la lan
gue de leurs grands-parents. En effet, l'usage 
du français à l'école a été interdit en 1916 de 
sorte que plusieurs générations n 'ont pas reçu 
cette langue en héritage. Earlène Broussard, 
première Louisianaise à la tête du Codofil de
puis 1992 (organisme créé en 1968), en con
serve un souvenir amer: «le suis arrivée à 
l'école à cinq ans et demi sans parler un mot 
de français. J'étais une petite Cadienne du 
bayou. On me traitait de macaque.» 
Fière d'être fille de paysanne, elle revendique 
son identité et cette langue qui puise ses raci
nes dans le français du XVIII' siècle et qui s'est 
forgée au contact des Créoles français et an
tillais, en grapillant ici et là des mots espa
gnols, africains, amérindiens et anglais. «Nous 
devons toujours nous défendre face au fran
çais standard, dit-elle. Mais il est important 
que nos enfants apprennent notre langue, pour 
rester fidèles aux paroles et ceux voix de nos 
ancêtres, pour que leurs oreilles et leur coeur 
écoutent toujours.» • 

Balfa, toujours! 
«J'ai vu le loup, le renard et la belette», un relrain lamilier, des voix à l'accent 
campagnard, avec des tournures un peu archaïques. Derrière, un accordéon 
diatonique impulse un train d'enler, soutenu par un violon aux nuances 
«country». Non, nous ne sommes pas dans une de nos provinces de l'Ouest, 
mais en Louisiane du Sud, avec le groupe caiun Balla Toujours, que l'on a pu 
voir en France en novembre dernier. Balla, un nom lameux chez les amateurs 
de musique traditionnelle. Certains se souviennent peut-être de la tournée des 
Frères Balla en Poitou durant l'été 1975. La première lois qu'un groupe de 
cajuns se produit en France, la première fois que les Frères Balla quittent le 
continent américain. Pour eux, venir en Poitou-Charentes c'est un retour aux 
sources. Accueil chaleureux, succès énorme. Mais qui sont-ils? 
Dans la lamille Balla, sur le bayou Saint Louis, on est musicien de père en lils. 
Charles, métayer le jour, joue du violon le soir et les jours de fête. Ses lils, Will, 
Rodney, Dewey et Burke, apprennent très tôt la musique. En grandissant, la 
fratrie lorme un groupe qui acquiert une renommée locale. La rencontre, à l'été 
1950, avec l'accordéoniste Nathan Abshire, qui vit à Basile, est déterminante 
pour les Irères Balla. Ensemble, ils multiplient concerts et tournées à travers 
la Louisiane. En 1964, Dewey est invité au festival de New Port. C'est la 
première lois qu'un groupe cajun se produit dans un festival lolk aux USA. Un 
choc. L'intérêt du public commence à s'éveiller à la musique cajun. Encouragé 
par ce succès, Dewey décide de se consacrer à la sauvegarde de la culture 
cajun et à la diffusion des traditions musicales encore vivantes dans les 
villages. Il devient agitateur culturel. Avec ses frères, il organise des tournées, 
des ateliers, des conférences au travers des Etats-Unis. Leur notoriété ne 
cesse de croître mais ils n'en restent pas moins des amateurs au sens vrai du 
terme: ils lont cette musique parce qu'ils l'aiment. Rodney est maçon, Will, 
fermier et cantonnier, Dewey, qui possède une petite lerme, est aussi agent 
d'assurances et conducteur de bus scolaire. 
A la lin des années 70, ils se produisent à l'étranger et contribuent largement 
à laire découvrir la musique cajun, notamment en France. Après la disparition 
accidentelle de Will et Rodney en 1979, Dewey continue. Asa mort, en 1992, sa 
lille Christine, chanteuse et guitariste, crée le groupe Balla Toujours. Chez les 
Balla, la musique se transmet aussi de père en li Ile. 

Mireille Tabare 

Dans les classes d'immersion 
Véronique Pain, institutrice dans une 

classe d'immersion française, vient de 

Neuville-de-Poitou . Elle a enseigné 

pendant cinq ans à Loudun, haut lieu de 

l'émigration acadienne, avant de partir 

pour la Lousiane. C(Je me sens un peu en 

famille, dit-elle, grâce à la musique et aux 

danses traditionnelles , à l'accent cajun 

proche de celui du Poitou, à certains 

mots qu'on utilise chez nous, à la 

campagne, par exemple ccbarrer la porte ... 

Mais ça fait mal au coeur de voir certains 

grands-parents qui s'excusent de ne pas 

parler le cebon français" . On se 

comprend, c'est l'essentiel. " 

Murielle Baudier, de La Rochelle, fait le 

même constat: ce Les Cadiens sont très 

accue illants, curieux , pas stressés, ils 

parlent doucement, roulent les r, mais, au 

début, ils hésitent à nous parler en 

français parce qu ' ils ont peur d'être 

jugés. >, 

ce Beaucoup ne savent pas lire et écrire le 

français , sauf les vie illes personnes qui 

ont eu une éducation religieuse en 

français, sou ligne Marianne Chéramie. 

Cette institutrice, originaire de Toulouse, 

a épousé un Cajun et vit à Lafayette 

depuis neuf ans, où elle a lancé le 

programme d' immersion. «Nous avons 

besoin de livres pour les enfants. La 

France pourrait nous aider. Il faut savoir 

que je dispose d'environ 50 dollars par 

an seu lement pour les achats. Donc si je 

veux quelque chose pour ma classe, je le 

paie avec mon argent." 
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Gravure hollandaise évoquant le départ des protestants de La Rochelle en 1661, Bibliothèque municipale de La Rochelle. 

L'exil des huguenots 
Chassés de France par la monarchie, les protestants ont contribué 
à développer la francophonie en Europe et en Amérique 

• Carlos Herrera 

(~ I l est admis que l'implantation linguisti
que du français dans le monde est sou
vent liée à l'histoire coloniale, donc rela
tivement récente, mais on oublie qu'il y 

eut une émigration francophone aux xvf et XVlf 
siècles liée à la question protestante fran
çaise.» Didier Poton, professeur d'histoire 
moderne à l 'Université de Poitiers et historien 
du protestantisme, affirme qu ' il Y a là un champ 
de recherche peu exploité, en particulier le re
fuge protestant en Amérique qui intéresse di
rectement les provinces de l'Ouest de la France. 
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La langue française tient une place capitale 
chez les huguenots. Dès 1531, la Bible est tra
duite en français par les Vaudois. 
C'est la première étape d'un phénomène de 
francisation et d' aculturation mené par les pro
testants français (domaine de recherche de 
Didier Poton). «La Réforme, dit-il, c'est la 
modernité par rapport aux vieilles croyances. 
C'est une rupture dans les mœurs, la religion 
et dans la culture ~ par la langue. La Réforme 
a implanté lefrançais dans les régions où elle 
s'est installée, y compris dans le Midi occi-



tan. Cela n'exclut pas que les prédicateurs 
devaient s' exprùner en langue locale pour être 
compris. Cette importance de la langue ne tient 
pas seulement aufait que la Réfonne était com
mandée par les élites qui parlaient français. 
Cela répondait aussi à un sOllci d'éducation,' 
les gens devaient pouvoir lire eux-mêmes la 
Bible. Dans les écoles et collèges protestants, 
l'enseignement était donné en français. » 
A partir de 1530, quand la monarchie pour
chasse ceux qu'elle appelle les «mal sentants 
de la foi», ces derniers sont accueillis à Stras
bourg, ville libre où la communauté franco
phone est dirigée par Calvin, qui ira ensuite à 
Genève où d ' autres exilés le rejoindront à par
tir de 1541. 
De nouvelles destinations s'ouvrent après la 
Saint-Barthélemy (1572) : Sedan, ville libre 
hors du royaume, et l'Angleterre où la première 
communauté francophone est fondée par des 
huguenots du nord de la France. 
L'exil reprend vers 1660-1663, direction Ge
nève, l'Angleterre et les Pays-Bas. «Suite au 
siège de La Rochelle et de Saint-Jean-d'Angély, 
il est possible que des protestants d'Aunis et 
Saintonge aient renforcé la communautéfran
cophone de Londres», sou ligne Didier Poton. 
A la révocation de l' édit de Nantes (1685), la 
France compte huit cent mille à un million de 
protestants. «Envi l'on deux cent mille vont quit
ter le royaume. C'est la plus grande vague mi
gratoire en Europe occidentale à l'époque mo
deme. Suite à l'appel du duc de Brandeburg, 
beaucoup de huguenots émigrent à Berlin, qui 
restera une ville française jusqu'au début du 
XIX" siècle. Bismarck y imposera l'usage de l'al
lemand vers 1850. D'autres émigrent au Ca
nada et aux Antilles - clandestinement car ils 
sont jugés indésirables -, et dans les treize 
colonies anglaises de la côte Est américaine. 
La ville de Charleston est fondée, au début du 
XVif siècle, par "ne centaine de familles pro
testantes, dont la plupart sont originaires 
d'Aunis et de Saintonge. D 'autres encore vont 
en Afrique du Sud. Un quartier du Cap se 
nomme New Rochelle.» 
Ces émigrés français se sont-ils vite anglici
sés ? «C'est un domaine de recherche très 
ouvert, note Didier Poton. Mais j'ai pu cons
tater que les archives des églises huguenotes 
de Charleston étaient écrites en français. » • 

A l'occasion du 4' centenaire de l'édit de Nantes, 

les universités de La Rochelle et Poitiers 

(laboratoires Lemri et Gerhico) organisent un 

colloque sur le thème cI Vilie et protestantisme dans 

l'espace atlantique aux XVI' et XVII ' siècles )" 

en 1998 à la Rochelle. 

Stuart Seide, aller simple 

Stuart Seide dirige le Centre 

dramatique Poitou-Charentes, qu'il a 
conduit notamment au festival 

d'Avignon en 1994, dans la cour 

d'honneur du Palais des Papes, avec 

Henry Vide Shakespeare. 

Voici bientôt trente ans que 

ce New·yorkais a choisi de vivre et 
de travailler en France. 

Extrait d'un entretien publie dans 

L'Actualité n026. 

Pourquoi avez· vous choisi la 
France? 
J'avais envie de prendre l'air. Je me 

cherchais. Je voulais voir le monde, 

voyager. Je ne savais pas très bien 
combien de temps, peut·être six 

mois. Pourquoi la France et pas 

l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Italie? 

Cela revient à dire: pourquoi est·on 
attiré par une culture et une langue? 

J'avais appris le français très mal, 

comme tout collégien apprend une 

langue vivante. J'aimais ça. 

Personne ne parlait français ni 
d'autre langue latine dans ma famille. 

Puis j'ai continué à acheter des livres 
en français, à écouter des chanteurs 

français, de Piaf à Brel. 

Nous sommes au début des années 

60. Vous, les Français, vous oubliez 

ce que représentait Paris pour le 
reste du monde qui s'intéressait à la 

culture. A New York, on savait que 

Brel existait, qu'il chantait à Paris. 
Nos livres de chevet, c'étaient Sartre 

et Camus. L'exploration des 

nouvelles formes théâtrales se faisait 

aussi à Paris avec Beckett , Genet, 
Arrabal , lonesco, Adamov. Dans le 

cinéma, il y avait des phares comme 
Fellini en Italie et Bergman en Suède, 

mais surtout la Nouvelle Vague en 

France. Je suis un peu issu de ça. 

Pour un juif new·yorkais un peu 
intellectualisant, l'Europe, cene 

vieille culture d'où surgissait la 

modernité, a exercé une fascination. 

Et sans vouloir céder aux clichés, je 
dirais qu'on vit bien en France. Paris 

est un village à côté de New York. 

C'est calme. Que de temps passé 
dans les cafés à discuter avec des 

amis .. . On peut s'offrir ce temps 

perdu. Cette qualité de vie, c'est 

aussi le vin , la nourriture, 
l'accessibilité de la culture. La 

France est toujours un pays où 
l'autodidacte peut se cultiver. L'offre 

est étonnante, en particulier pour le 

théâtre et le cinéma. 
Donc quand je suis venu ici , je me 

suis senti à l'aise. J 'étais ailleurs 

mais chez moi. J'avais assez 
d'argent pour tenir le coup six mois, 

mais je voulais rester. Je devinais 

que c'était ici que je devais être, que 
je devais faire ma vie, sans avoir 

jamais pris de décision. 

Effectivement, après pas mal 

d'années, je me suis dit: "nens, je 
crois que je ne vais pas y retourner, 

que je reste.)) 

N'avez·vous jamais été déçu par la 

France? 
Non. Bien sûr, il y a des aspects de 
la vie quotidienne qui sont agaçants. 

Maintenant, je râ le, je rouspète .. . Je 

deviens Français. Je ne regrette pas 

mon choix une seconde. 
J-L T 
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PATRIMOINE 

• Propos recueillis 
par Laurence Chegaray 
Photo Bruno Veysset 

Les Acadiens parlent-ils le poitevin-saintongeais du XVIIIe? Non, 
mais la parenté linguistique est certaine 

D
ès 1970, Michel Valière, ethnologue de 
la Région Poitou-Charentes à la Direc
tion régionale des affaires culturelles, a 
établi des contacts avec le Canada fran

çais . Des échanges soutenus sont nés avec des 
Acadiens, avides de défendre leur langue : le 
français. Un français qui a évolué sur un terri
toire anglophone, et dont on peut remarquer des 
similitudes avec le poitevin-saintongeais. 

L'Actualité. - Comment sont nés ces contacts 
privilégiés que vous entretenez avec des cher
cheurs des universités canadiennes? 

Michel Valière. - Le Consei 1 général de la 
Vienne était intéressé par des relations avec 
l'Acadie. Mon premier contact a été avec Char
lotte Cormier, ethnomusicologue qui menait des 
recherches sur la littérature orale, notamment 
sur la chanson. Depuis, j'ai servi de relais pour 
d'autres chercheurs. Je pouvais intervenir à leurs 
yeux, en tant que chercheur et en même temps 
en tant que membre de l' upcp (Union pour la 
culture populaire Poitou-Charentes-Vendée) qui 
maillait le terrain. Ce qui semblait les intéres
ser, c 'étaient des sources ethnographiques par 
leur caractère identitaire. 

Les Acadiens demeurent très attachés à la 
langue française. 

Aujourd'hui, les Acadiens sont des gens sans 
territoire. Un celtain nombre vivent au Nouveau 
Brunswick mais sous administration anglo
phone. C'est en 1978, lors du premier colloque 
sur l'Acadie, que les 1 600 congressistes ont 
évoqué leur appartenance à une diaspora, par
delà l'Atlantique. TI ne faut pas en conclure tou
tefois que le Poitou-Charentes est le territoire 
d'une diaspora acadienne - tous les Acadiens 
ne viennent pas du Poitou - mais il y a eu, à 
partir de là, une émigration importante. 

"Ce n'est pas facile de changer 
de langue» 

La migration des Acadiens sur le territoire an
glophone a eu pour conséquence un métissage 
linguistique et culturel, mais aussi a engendré 
une forte résistance (fIn xrx' -début xx") , en cul
tivant le culte, sinon de la France, du moins du 
français. Moins par idéologie politique .qu'en 
raison de valeurs partagées, notamment religieu
ses. TI y a eu la volonté de l'église locale de 
conserver les traditions catholiques véhiculées 
par le français. Certainement aussi la volonté 
de s'accrocher à sa langue. Car ce n'est pas fa
cile de changer de langue. La langue résiste! 

Peut-on comparer l'acadien au poitevin? 

Les Québécois estiment souvent que les Aca
diens ne parlent pas bien le français. TIs quali
fIent leur langue de rustique, rurale, de vieille 
langue. Le français des Acadiens s'est «fIgé» 
au xvu' siècle, par l'isolement et la volonté de 
distinction à l' égard des anglophones. L' accent 
charmant donne l' impression d'un parler ancien 
de nos régions, d'un parler poitevin. TI existe 
une parenté linguistique certaine (vocabulaire, 
syntaxe, tournures communes), mais l'acadien 
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n'est certainement pas le poitevin du xvn' ou 
du xvrn' siècle. il a développé son originalité 
dans un contexte différent. 

Le poitevin-saintongeais est-il une langue 
vivante? 

Oui. Le poitevin-saintongeais correspond à un 
ensemble que l'on parle en Poitou (comprenant 
la Vendée),jusqu' au sud de la Loire-Atlantique 
et au nord de la Gironde. La Charente liirnou
sine et quelques autres communes du sud-est 
de la Vienne ressortissent du parler liirnousin 
(occitan) et non du poitevin (langue d'oïl) . 
La langue se modernise, en intégrant des mots 
nouveaux, des néologismes repérables d'ailleurs 
dans le récent dictionnaire publié par Geste édi
tions. il y a, certes, des variations d'un endroit 
à l'autre, mais on peut parler d' une unité sym
bolique. La variation géographique du langage 
est universelle. En revanche, parler de françai s 
déformé est une contrevérité et le signe d'une 
méconnaissance des questions linguistiques. 

Il existe plusieurs systèmes graphiques du 
poitevin-saintongeais. Quel est le plus cohé
rent? 

Le problème de la graphie s'est posé au début 
du X1XC comme pOUf le français. C'est l'école 
qui, par sa fonction normalisa tri ce, pose le pro
blème de la graphie. 
La graphie du poitevin-saintongeais est inspi
rée du système français. Il y a toujours eu des 
essais de transcription des sons plus pruticuliers 
au poitevin-saintongeais avec des essais graphi
ques empruntés éventuellement à d' autres lan
gues: espagnol, français, italien, voire roumain. 
Il est vrai que certains traits phonétiques du 
poitevin résistent au système graphique fran
çai s, à l'exemple du il dit du poitev in
saintongeai s, pour ne citer que le plus connu! 
Au cours des vingt dernières années, un atelier 
de l' opcp a élaboré un système pour donner au 
poitevin-saintongeais une autonomie graphique. 
C'est un système plutôt cohérent qui a le mé
rite de restituer des différences micro-régiona
les. Ce système peut s'enseigner. Mais si l' en
seignement du poitevin doit donner lieu à un 
contrôle académique (1 'upcp demande la création 
d'une option libre au bac), il n'est pas souhaita
ble qu' il Y ait plusieurs systèmes graphiques dif
férents, sous prétexte de tradition orale! 

Il Y a donc un problème de cohérence entre 
les systèmes graphiques des langues d'on. 

On peut regretter que toutes les langues d'ol! 
n'aient pas de système graphique qui les rende 
compatibles entre elles . Mais la discussion est 

ouverte . A l 'automne, doit avoir lieu à 
Marcinelles, en Belgique, un colloque sur la 
graphie des langues d'oïl. Tous les mouvements 
concernés vont se rencontrer et échanger. On 
aurait peut-être dû commencer par là. Mais tôt 
ou tard, ça se fera. Parce que les langues mino
ritaires et/ou régionales sont revendiquées de 
plus en plus, non pas au nom d'une autonomie 
plus ou moins utopique, mais au titre du patri
moine national. 

"Pour le linguiste, 
il n'existe pas de langue 
supérieure ou inférieure .. 

Le système graphique proposé par l 'atelier 
parlanjhe de l' upcp s'écrute trop de l'étymolo
gie. Le système de la SEFCO (Société d'ethnolo
gie et de folklore du Centre-Ouest) s' inscrit da
vantage dans la tradition philologique romane 
et utilise le véhicule grapho-phonématique du 
français . Mais il ne traite pas davantage des pro
blèmes de parenté avec les autres langues d'oïl. 

Une image négative colle an poitevin
saintongeais et aux langues régionales en gé
néral. Comment peut-elle changer? 

La situation est un peu crispée: quand vous 
prenez un dictionnaire de la langue française, 
vous y trouvez à peu près ceci : «patois: langue 
rurale des populations peu nombreuses, moins 
développées.» Pour le linguiste, il n'existe pas 
de langue supérieure ou inférieure, mais des 
langues décrites ou non, apprutenant à des grou
pes plus ou moins larges. 
Or, aujourd'hui, il y a un grand mouvement dans 
les pays occidentalisés. Ces langues, qui ont un 
caractère historique évident, sont prises en charge 
par des intellectuels, au titre du patrimoine lin
guistique et comme un fait humain dans une ré
gion donnée. On sait que le bilinguisme précoce 
est un facteur d'ouverture aux autres, car une lan
gue, si elle sert à découper le réel, sert aussi à 
penser le monde. Votre seul accent, fut-il du VIl' 
arrondissement de Paris, vous inscrit dans une 
tenitoIialité riche de son histoire. Etre de quel
que prut, apprutenir à une lignée, à une commu
nauté de destin, du local au national, est de plus 
en plus revendiqué au titre même d'une identité 
européenne en construction. 
L'évolution de celte image collective du poite
vin-saintongeais passe aussi et surtout par l' ac
tion culturelle (la chanson, le conte, le théâtre, 
le cinéma, la télévision, l'écriture). Mais c'est 
au quotidien qu 'une langue véhiculaire affirme 
son originali té et sa vitalité . • 

Depuis un an et demi, 
un groupe de travail se 
réunit une fois par mois 
à "hôtel de Région en 
vue de promouvoir la 
culture poitevine par 

différents moyens 

(mallettes 
pédagogiques). Né à 
l' Initiative du président 
de Région, Jean-Pierre 

Raffarin , à la suite 

d'une table ronde sur la 

langue et la culture 
régionales, ce groupe a 
été mis en place dans 

cette forme sur 
proposition de l'upcp. 
Il est composé de six 

représentants des 
associations (upcp, 
SEFCO), de six élus du 

Conseil régional et de 
six spécialistes. 
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MUSIQUE 

Le patois alternatif 
de Yannick Jaulin 
Il est né au fin fond de la Vendée, il a beaucoup 
voyagé, il a retrouvé la langue de son enfance 
qu'il chahute dans un esprit rock 

• Laurence Chegaray 

S
· ur la scène du théâtre parisien l'Euro

péen , le conteur vendéen Yannick 
Jaulin raconte des histoires du monde 
entier, à la sauce poitevine. S' il parle 

des gens du pays, de la «chodure» humaine ou 
s'il «racasse» avec ses copains musiciens, ce 
n'est pas pour se donner un genre. Le parlanjhe, 
il est tombé dedans quand il était petit. "C'est 
vraiment ma première langue, ma langue ma
ternelle. En cela, je suis déjà exotique!" 
Yannick Jaulin a appris à être fier de sa cul
ture, faisant fi des moqueries. «Quand j'ai 
commencé à aller à l 'école, ma mère a arrêté 
de parler le patois parce qu'elle ne voulait pas 
que je sois handicapé, parce que c 'était mal 
vu. Quand on arrive en sixième, c'est un trau
matisme. J'habitais pourtal1f à six bornes de 
la ville, mais à la Roche-sur-Yon, les petits 
bourgadins se foutaient de notre goule.» 
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Au sein de l'upcp ensuite, Yannick va à la ren
contre des anciens, part en collectage et parti
cipe à l ' inventaire de la culture orale. Il met 
des histoires dans sa besace et s'en va voir du 
pays, aux Etats-Unis, en Irlande pour décou
vrir la langue gaélique, en Afrique. «Je suis 
persuadé que cette ouverture de l'intérieur 
donne envie de s'ouvrir vers [' extérieur; cette 
nécessité d'être fier de toi, d'être bien poussé 
sur ta terre, te donne la stabilité pour aller 
voir ailleurs.» 

Ne pas s'excuser de ses racines 

Sur scène, il a fallu doper le mythe, moderni
ser les histo ires, ne pas rester cantonné dans 
un régionalisme passéiste, faire vivre ce patri
moine avec un esprit rock, créer un «patois 
alternatif à dynamique cosmopolite». «Je me 
suis retrouvé dans des kermesses, sur un pla
teau de tracteur, avec une sono rouillée aux 
quatre coins, les Jnémés en. train de tricoter et 
les pépés en train de boire des coups. Et moi, 
ilfallait que je les intéresse avec l'histoire des 
trois petites poulettes!» 
De spectacle en spectacle, on retrouve la saga 
poitevine de Pougne-Hérisson, village des 
Deux-Sèvres, fruneux nombril du monde! «Les 

gens de Pougne ont tout de suite perçu la né
cessité du décalage. Cette nécessité pour toute 
société de créer ses propres bouffons, de créer 
des moyens de se regarder un peu différem
ment. La critique est dynamisante.» 
Pougne-Hérisson a été son premier spectacle 
présenté à Paris. Depuis, les Parisiens ont pu 
voir la Vie des Roses et aujourd'hui Rien que 
du beau monde. Il s entrent à pieds joints dans 
le monde de ce garçon du pays qui <<I1e s'ex
cuse pas de ses racines». 
«Nous avons la chance d 'avoir une langue qui 
peut se mélanger au français, tu peux jouel; 
aller de l'un à l'autre. Je dis que je fais du 
patois alternatif, c'est aussi une manière de 
dire que j'ai la chance d'avoir une langue qui 
peut être très facilement compréhensible par 
tout le monde. » Pour que cette langue vive, 
Yannick Jaulin croit surtout à la création qu'il 
so uhaitera it voir davantage aidée . C'est 
d 'ailleurs pour favoriser la création qu'il a lancé 
à Pougne un atelier autour de l'oralité: Paro
les de rue de nombril, afin d'aider les conteurs 
à dépasser le stade du milieu socio-culturel , à 
construire un spectacle plus complet. «Je ne 
suis pas sûr que le conte soit encore un modèle 
cl/lturelfort. C'est enfait une matière première 
qu 'il faut enSl/ite ciseler. Un peu comme une 
pierre précieuse dans son écrin.» • 



Francofolies 
Le festival Francofolies, créé par Jean-Louis 
Foulquler à La Rochelle, sa ville natale, s'est imposé 
comme le haut lieu de la chanson française_ Tout 
artiste rêve de s'y produire_ Ce festival, qui attire une 
population jeune chaque été, début juillet, devient un 
formidable "produit" d'exportation, notamment au 
Québec, en Europe, en Amérique latine, voire au 
Japon_ Ce grand rendez-vous est à l'image de la 
francophonie: la programmation, qui mêle vedettes 
et découvertes, est ouverte aux talents des cinq 
continents. Mais Jean-Louis Foulquier ne s'arrête 
pas à la stricte définition de la chanson francophone 
instaurée par la loi sur les quotas de diffusion dans 
les radios. "Réduire la chanson francophone à la 
chanson en langue française me semble une erreur 
et un manque de clairvoyance sur notre époque. 
Quand j'emmène Youssou N'Dour à Buenos Aires, il 
est perçu comme un artiste francophone par le 
public argentin. La francophonie ne doit pas être un 
repli sur soi mais une ouverture aux autres.» 
En effet, en raison de la loi des quotas, un artiste 
africain, francophone de culture mais qui ne chante 
pas en français, a peu de chance de passer à la radio 'u 
donc de trouver un large public. Reste à décrocher le ~ 
jackpot avec un "tube" en anglais... } 

Le creuset des Musiques métisses 
C

hristian Mousset parcourt le 
monde pour dénicher des 
musiques rares, essentieUe
ment des musiques du Sud, 

urbaines, fruit du brassage des ethnies, 
de l'explosion démographique et du 
télescopage culturel mondial. Musi
ques métisses, comme le nom du fes
tival qu ' il a créé à Angoulême il y a 
plus de vingt ans. C'est là que le pu
blic français a découvert Ali Farka 
Touré, Mory Kante, Touré Kunda, 
Doudou N'Diaye Rose, Danyel Waro, 
Malavoi , Salif Keita, Johnny Clegg, 
Cesaria Evora. «Nous n'avons pas 
cherché à faire un festival franco
phone, mais. de fait, la programma
tion de Musiques métisses est aux trois ~ 
quarts francophone, parce que nous <5 

ordinaires en Afrique de l'Ouest, à 
Madagascar, à la Réunion, allx Ca
raïbes, souligne Christian Moussel. Il 
regrette cependant qu'il soit de plus 
en plus difficile de faire voyager des 
musiciens. «PO/fois,j 'ai l 'impression 
que pour l' adnûnistration - et ce n > est 
pas propre à la France - , tout lIlusi
cien venant du Sud est un clandestin 
en puissance. Méfions-nous de ne pas 

d d ~§ avons écouvert es musiques extra- _ .... ____ -==_ ..... 

ternir notre ùnage au risque ~e géné
rer unefrancophobie dans les très jeu
nes générations et de susciter, en réac
tion, une américanophilie, conune 
nOLIs le sentons déjà dans certains 
pays d'Afrique. Ce serait également 
catastrophique d'un point de vlle ar
tistique. En effet, l'industrie musicale 
française est en partie nourrie par ces 
talents qui ont pu se révéler en France 
pendant les années 80. D'al/tre part, 
si les artistes du Sud n'ont plus la pos
sibilité de travailler au Nord, c'est-à
dire là où. il y a des moyens techni
ques, financiers et de promotion, ils 
sont condamnés à végéter. Il serait 
absurde et injuste de se priver des 
nOl/veaux talents qui émergent au Sud, 
car leurs aÎnés ont contribué au rayon
nement de la France.» J-L T 
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• 
UNIVERSITE 

Des littératures 
francophones 
Entretenir des 
contacts étroits 
avec les 
écrivains du 
monde entier 
est une 
démarche 
originale de la 
faculté de 
lettres et 
langues de 
Poitiers. 
Toutes les aires 
géographiques 
concernées par 
une langue sont 
étudiées. 

• Marie Martin 
Photo Bruno Veysset 

C
haque espace littéraire francophone 
élabore sa propre langue sur la base de 
la langue française, mais en y insérant 
les paflers locaux. C'est le cas de Pa

trick Chamoiseau, écrivain antillais, prix Gon
court 1992, qui n'entend pas «se laisser avaler 
par un absolu linguistique» et qui «créolise» la 
langue française. Les conditions socio-histori
ques ont amené des littératures spécifiques aux 
différents espaces francophones. Dès qu' elle est 
introduite dans un milieu nouveau, la langue 
évolue différemment. «Ces mouvements sont 
très importants et pas assez exploités dans les 
études littéraires en France. Certaines pratiques 
ont eu des retombées sur la langue française en 
métropole», explique Dominique Moncond'huy, 
maître de conférences de littérature française à 
l'Université de Poitiers et directeur de La Li
corne. Cette publication de l'UFR de lettres et 
langues a consacré plusieurs numéros à la litté
rature francophone: Littérature française de 
Belgique, Littérature française de Suisse ro
mande et Littérature de langue française en 
Amérique du Nord. 
Lier la pédagogie, la recherche et les rencontres 
avec les écrivains est une démarche propre à 
Poitiers . <<Nous souhaiterions à terme que cha
que année des universitaires ou des écrivains, 
de pôles géographiques différents, viennent 
apporter leur point de vue. Nous ne pouvons 
pas travailler sur des auteurs africains, par 
exemple, sans connaître patfaitement leur cul
ture spécifique, les relations entre lafrancopho
nie littéraire locale et d'autres formes d' expres
sion comme la tradition orale. C'est indispen
sable, notamment lorsqu'il s'agit d'étudier des 
écrivains contemporains.» Le fait d 'ajouter le 
mot francophone au nom du département de lit
térature française montre d'ailleurs la volonté 
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des enseignants d'élargir les perspectives d'en
seignement. Des modules autour des littératu
res francophones antillaises, un des champs les 
plus productifs selon Dominique Moncond'huy, 
devraient être mis en place prochainement. La 
recherche sur la langue et la fiction de Queneau 
et Chamoiseau fait l'objet d' un autre projet de 
module. 

De la recherche aux rencontres 
publiques d'Ecrivains présents 

Les différents départements de langues de l'Uni
versité de Poitiers travaillent dans le même es
prit et tiennent compte de toutes les aires géo
graphiques relatives à la langue étudiée. Le cen
tre de recherches latino-américaines, associé à 
Archivos, une structure du CNRS, garde des con
tacts très étroits avec des écrivains sud-améri
cains, certains ont même légué leurs archives 
au centre. Le département de portugais est un 
des plus importants en France. Chaque année 
des enseignants, parfois eux-mêmes écrivains, 
venus du Brésil notamment, donnent des cours 
ou des conférences. 
Au département d'études anglophones, les re
cherches sur des écrivains comme Paul Auster, 
John Mac Gabem, Nadine Gordimer ou Vrrginia 
Woolf, ont donné lieu à différentes publications, 
notamment dans La Licorne et les Cahiers 
Forell, autre publication de l'UFR. Régulière
ment, des écrivains originaires du monde entier 
sont invités à Poitiers. Ces rencontres nourris
sent l 'enseignement. Ce vivier a permis la créa
tion, en 1989, d' Ecrivains présents, manifesta
tion organisée par l' UFR avec l'Office du livre 
en Poitou-Charentes et la médiathèque de Poi
tiers, et ouverte à tous les publics . • 



La politique internationale 
de l'Université de Poitiers 

A 
Iain Traqoy, président de 
l'Université de Poitiers, a re
lancé la politique de relations 
internationales de l'établisse-

ment. «Deux secteurs, dit-il , vont con
tribuer au développement des lmiver
sités: laformation, évidemment, et les 
relations internationales, d'où la né
cessité d'une cohérence en ce do-
maine. Nous sortons du cadre euro
péen pour prospecter dans le monde, 
notamment en direction des pays 
émergeants, comme ceux de l 'Améri
que latine, des pays francophones ou 
qui désirent relancer lafrancophonie, 
comme le Liban et le Viêt-nam. Ce sont 
des marchés pour les universités fran
çaises, d 'autant qu'il y a une demande 
du savoir-faire français.» Les conven
tions, financées grâce à des program
mes de coopération européens, per
mettent d' exporter des filières de for
mation, d' échanger des enseignants et 
des étudiants. 
Serge Oblin, qui fut longtemps con
seiller scientifique du ministère des 
Affaires étrangères à Varsovie et à 
Buenos Aires, an ime et coordonne 
depuis un an et demi le secteur inter
national de l'Université de Poitiers, 
qui se décline en trois volets : la re
cherche, la mobilité des étudiants et 
la formation. "Pour défendre, dit-il, le 
système éducatif français - qui a des 
qualités - , il faut l 'exporter, mais la 
concurrence est féroce. Il faut donc 
prouver qu'il correspond à une néces
sité et savoir s'adapter à la demande 
des pays. Le système français est bien 

adapté à l'Amérique latine car ces 
pays, qui sont sous la coupe écono
mique des Etats-Unis, sont d'abord 
des latins et ne veulent pas perdre 
leurs racines.» 
Ainsi, l'Université de Poitiers est en
gagée dans quatre projets Alpha (fi
nancés par l' Union européenne) en 
Argentine: sur l'environnement, avec 
l 'Université de Matanza (Buenos 
Aires), l'Esip, l'IAE et la fac de droit 
de Poitiers; sur la gestion des entre
prises avec cinq universités de la péri
phérie de Buenos Aires et l' IAE ; sur 
les PME, avec les universités de 
Matanza, de Caxia do Sul (Brésil) et 
l'IAE; sur l'enseignement à distance, 
avec les uni versités de la Patagonie 
argentine, l'Oavup de Poitiers, et les 
universités de Bologne, Grenade , 
Abbo. Ces coopérations en génèrent 
d'autres. Le CHU de Poitiers devrait 
se jumeler avec l'hôpital de la province 
de Jujuy (nord-ouest argentin) pour 
développer la formation des infirmiè
res, la maintenance d' un plateau tech
nique, la gestion informatisée et la 
médecine d'urgence. Cette province 
souhaite aussi une coopération tech
nique avec les éleveurs caprins de la 
Vienne. 
D'autre part, six étudiants de Poitiers 
ont trouvé des stages au sein d'entre
prises franco-argentines . "Ce type 
d'action contribue au développement 
de la francophonie, assure Serge 
Oblin, car toute formation implique 
d'avoir accès à des bibliothèques, 
françaises en l' OCCurence. La franco
phonie devient alors un besoin. » • 

Cecoji : la coopération juridique internationale 
Créé en 1995 par le CNRS, l'Université de Poi
tiers et le Cned, le Cecoji (Centre d'études 
sur la coopération juridique internationale), 
unité mixte de recherche, a pour objectif de 
regrouper au sein d'une même structure, plu
sieurs équipes de recherche ayant en com
mun la coopération juridique internationale, 
dans une perspective essentiellement com
paratiste. Parallèlement à ses travaux de re-

cherche, le Cecoji s'est fixé pour mission 
d'organiser des rencontres telles que le col
loque "PECO : aspects juridiques de la libé
ralisation économique» qui a contribué à 
mettre en place un important réseau de coo
pération avec les pays d'Europe centrale et 
orientale, notamment dans les domaines du 
droit commercial, du droit rural et de la pro
priété intellectuelle. 

POLOGNE 

Le Collège de droit français 
et européen 

A Varsovie, une quarantaine d'étudiants 

sont formés au droit français grâce au 

Collège de droit français et européen créé 

par l'Université de Poitiers. A la rentrée 

1997, ils seront environ cent cinquante, 

répartis dans la capitale polonaise et dans 

quatre autres villes , Cracovie, Wroclaw, 

Torun, Lodz. Recrutés au niveau de la 

maîtrise, ces étudiants francophones 

suivent cette formation d'un an qui leur 

permet, l'année suivante à Varsovie, de 

préparer un DESS de droit français et 

européen. Poitiers est maitre d'oeuvre de 

ce COllège international auquel sont 

associées les universités de Gratz et de 

Louvain. 

ecCe modèle peut être appliqué à de 

nombreux pays, notamment d'Europe de 

l'Est, souligne Dominique Breillat, ancien 

doyen de la fac de droit de Poitiers. Nous 

avons commencé avec la Pologne parce 

que ce pays souhaite rapidement rejoindre 

l'Union européenne. Il faut savoir que le 

droit français a inspiré beaucoup de 

concepts et de mécanismes du droit 

européen - qui a été forgé par les six Etats 

de la famille romano-germanique. Pour les 

juristes, l'autre famille est anglo-saxonne 

et d 'esprit très différent. Par exemple, dans 

le Traité de Rome, certains termes sont 

impossibles à traduire en anglais parce 

que les concepts auxquels jls 

correspondent n'existent pas en droit 

anglo-saxon. lI Parmi les relations 

internationales des juristes de Poitiers, 

citons les échanges d'enseignants et 

d'étudiants avec l'Université Saint-Esprit 

de Kaslik, au Liban, où l'enseignement est 

donné en français et en arabe. 

D'autre part, dans le cadre du programme 

Erasmus,la faculté de droit de Poitiers 

accueille environ cent cinquanteétudJants 

venus d 'Europe, du Canada et d'Australie. 

Le français langue du droit 
La faculté de droit de Poitiers se propose 
d'organiser une manifestation, fin 1997, ' 

consacrée au français comme langue du droit. 

L'Institut de sciences criminelles,l'lnstitut de 
droit de l'entreprise, l'Institut des droits de 

l'homme, l'Institut de droit rural et le Cecoji 

contribueront à ce colloque qui portera 
notamment sur le développement de travaux 

juridiques en langue française, les moyens de 

mettre à disposition des pays francophones les 
outils terminologiques portant sur le droit 

français et d'autres droits. 
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TRANSFERT 

La légende de 
Kaïdara 
Le festival de Musiques 
métisses d'Angoulême 

a retenu cette année la 
troupe ivoirienne 
Ymako téatri qui adapte 

sur scène Je célèbre 
conte. Dans le cadre de 
J'année de la 

francophonie en 
Poitou~Charentes, cette 

troupe effectue une 
tournée régionale fin 
mai et début juin 1997 . 

• Alexandra Riguet 
Photo Bruno Veysset 

Nouveaux matériaux 
au Burkina-Faso 
D

eux étudiants en deuxième année de 
l'Ecole supérieure d'ingénieurs de Poi
tiers, Franck Mercier et Damien Mar
chand, vont étudier, d'août à septem

bre au Burkina-Faso, les possibilités de fabri
quer de nouveaux matériaux à partir de déchets 
agricoles. Jean-Hugues Thomassin, directeur 
de l'Esip, prépare ce projet depuis 1994 avec 
Valagro, plate-forme de transfert de technolo
gie consacrée aux agroressources. «A cette 
époque, explique-t-il, un étudiant burkinabé 
nous avait manifesté son intérêt pour le prin
cipe du recyclage des déchets végétaux. Nous 
avions alors évoqué l'éventualité de nous ren
dre au Burkina-Faso pour répertorier les ma
tières premières à partir desquelles de nou
veaux matériaux pouvaient être conçus.» Après 
un stage d ' une quinzaine de jours chez Valagro, 
les deux étudiants , qui préparent, à l'Esip, la 
filière «matériaux de construction, géotechni
que, génie civil», auront deux mois pour ima
giner des alliages entre des déchets agricoles 
et des matériaux tels que le ciment, le sable, la 
colle, la résine. «Par exemple, expliquent-ils, 

nous savons que les Burkinabés n'ont pas 
beaucoup de bois mais disposent en revanche 
de paille de riz. Ces matériaux pourraient être 
des éléments de base à la fabrication de mobi
lier, de cloisons, à l 'isolation ou même à la 
décoration. Nous envisageons aussi de trou
ver des substituts aux cartons d'emballage que 
le Burkina-Faso importe en trop grande quan
tité.» Les éventuelles compositions à partir des 
matériaux et des fibres végétales seront ensuite 
analysées en France. «Si l'étude de faisabilité 
est satisfaisante, explique le directeur, nous es
pérons implanter de petites entreprises artisa
nales au Burkina-Faso. Le principal objectif 
est de développer une technologie économi
que à partir des matériaux disponibles sur le 
terrain, souvent destinés à être jetés.» Ce pro
jet devrait être soutenu par le département de 
la Vienne, jumelé avec le Burkina-Faso, et la 
région Poitou-Charentes. Né au Niger, le di
recteur de l' Esip est particulièrement attaché à 
ce projet. «La réussite de ce transfert de tech
nologie, dit-il, dépendra aussi de la volonté 
des Burkinabés à se l'approprier.» • 
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D
ans une Asie du Sud-Est caractéri sée 
par une fo rmidabl e expansion écono
mique, le Viêt-nam, qui demeure en
core auj ourd'hui un pays particuliè

rement ouvert à la cul ture et aux tecJmiques 
françai ses, entend bi en y jouer un rôle ma
jeur dans les années à venir. L'axe aéronau
tique étant pour cette rai son jugé prioritaire, 
le rapide développement des compagnies aé
riennes vietnamienn es , d ' ores e t déjà équi 
pées d 'appareil s ultramodernes comme l'Air
bus A320 , réc lame des personnels qualifi és, 
notamment en matière d'exploitation et de 
maintenance des installations et des aéronefs. 

Une coopération 
qui commence par la formation 

d'ingénieurs 

D 'où l'idée de Doan Kim Son , professeur à 
l ' École nationale supérieure de mécanique et 
d 'aérotechnique (Ensma) à l'Uni versi té de 
Poitiers, lu i-même originaire du Viêt-nam où 
il vécut jusqu 'à l ' âge de 16 ans , de proposer 
aux institut s po lytechniques de Hanoi e t 
d ' Hô Chi Minh-Vi lle (Saigon), la mise en 
place de sections francophones de formation 
d ' ingén ieurs en aérotechnique. Fonctionnant 
depui s la rentrée 1996, chacune d ' elles est 
an imée par des enseig nants vietnamiens 
préalablement formés à l'Ensma, auxquels 
s'aj outent quelques professeurs poitevi ns 
pour les cours de spécialisation. 

ENSMA 

1'aérotechnique 
au Viêt-nam 
Doan Kim Son, professeur à l'Ensma, 
est à l'origine de la formation en français 
d'ingénieurs aux instituts polytechniques 
de Hanoi et Hô Chi Minh-Ville 

Notons que la cinquantaine d 'étudiants co n
ce rnés bénéficient de cours de souti e n e n 
fra nça is , langue qui , si elle n 'est plus guère 
usitée par l'homme de la rue, continue de 
consti tuer un repère important au Viêt-nam. 
En outre, il est prévu que certains d'entre 
eux pourront réali ser leur stage de fin d 'étu
des auprès de l' un des partenaires industriels 
de l 'école d'ingénieurs poitevine installée sur 
le site du Futuroscope. 
Ces dern ie rs n'ont d 'ailleurs pas hésité à 
s' impliquer dans ce projet, soutenu financi è
rement par la région Poitou-Charentes , le 
mini stère de l'Éducation nationale e t celui 
des Affaires é trangères, tant l'enjeu est stra
tégique sur le plan économique . 
Premier poin t d ' orgue de cette coopération, 
une rencontre, destinée à faire le point sur 
l'ensemb le des problèmes liés à l 'aéronauti
que au Viêt-nam, se tiendra à Hanoi en dé
cembre prochain sous forme d ' un colloq ue 
int itulé <d'aéronautique du futur » réunissant 
en treprises aéronautiques françai ses, indus
trie ls et explo itants vietnamiens, personna
lités po lit iques et univers itaires des deux 
pays . 
M ais co mme le fait remarquer Doan Kim 
Son, principal organi sateur de cette rencon
tre avec Claude Gasc, directeur honoraire de 
l'Ensma, «le peuple vie tnam.ien est un. peu
ple accueillant, très sentimental, qu'il faut 
d'abord traiter en ami avant d'entreprendre 
quoi que ce soit sur le plan commercial». 
Contact: Doan Kim Son, 05 49 49 81 30 

Diplôme de 
gestion en Afrique 

Depuis octobre 1995, l'IAE 
de Poitiers pilote le pOla 

(Programme doctoral 
interuniversitaire de 
gestion)auquel 
participent dix pays 
d'Afrique francophone. 
Dans ce cadre, vingt-six 
étudiants de dix 
nationalités suivent à 
Dakar les enseignements 
dispensés en vue de la 
préparation de leur DEA 
de sciences de gestion, 
auxquels ont notamment 
collaboré les professeurs 
Gouadaln, Kalika et Malo, 
de l'IAE de Poitiers. Ils 
peuvent compter sur le 
concours de Jean-Pierre 
Beaulieu, maître de 
conférences à l'Université 
de Poitiers et détaché au 

• Pierre de Ramerort 
Photo Bruno Veysset 
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FORMATION 
A partir de Poitiers, le Centre national d'enseignement à distance 
rapproche les francophones grâce aux nouvelles technologies de 
la communication 

Le français en partage 

Jean-René Bourrel 

• Pierre de Ramerort 
Photo Bruno Veysset 

L
e Centre national d'enseignement à dis
tance (Cned) est le premier opérateur 
d 'enseignement et de formation à dis
tance en francophonie. En effet, fidèle 

à sa vocation de service public francophone, 
le Cned n'a de cesse de développer projets et 
partenariats en direction de la cinquantaine de 
pays composant cette communauté dont l'apa
nage est de «posséder le françai s en partage». 
Pour preuve, les cinq grands programmes que 
met en œuvre l'établi ssement dirigé, depuis le 

site du Futuroscope, par le recteur Michel Mo
reau. Rappelons que le Cned, établissement de 
service public sous tutelle du ministère de 
l'Éducation nationale, de l'Enseignement su
périeur et de la Recherche, compte près de 
400000 inscrits, dont 30 000 situés hors de 
l' Hexagone parmi lesquels 6 000 à 7 000 sont 
identifiés comme nationaux francophones 
c'est-à-dire n'appartenant pas à la communauté 
des Français expatriés. 
En relation avec l 'Agence de coopération cul
turelle et teclmique, le premier de ces program
mes concerne la formation à distance des for
mateurs des enseignants du primaire (1 500 
inscrits) et contribue notamment à renforcer le 
taux de scolarisation dans les pays du Sud fran-
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cophone ; le second a trait à l'enseignement 
du français langue étrangère au Viêt-nam. 
De même, le Cned, en collaboration avec 
l'Agence francophone pour l'enseignement et 
la recherche, a lancé deux formations univer
sitaires consacrées aux maladies parasitaires 
et tropicales, et aux biotechnologies végéta
les, la coordination scientifique étant assurée 
par les universités de Pari s VI et Paris XI. En 
outre, le programme Thésée, qui se présente 
comme un dispositif d'évaluation des compé
tences pour la mise en place de formations 
ouvertes et à di stance dans le secteur des télé
communications, a été retenu par la Commis
sion européenne (programme Leonardo da 
Vinci) et pourrait ultérieurement être étendu 
au monde entier. Signalons aussi l'existence 
du projet franco-européen Soc rates (France, 
Belgique, Roumanie) de formatio n des ensei
gnants aux nouvelles technologies éducatives 
dans lequel le Cned est partie prenante . 
Parmi les conventions de partenariat passées 
entre le Cned et ses homologues francopho
nes comme le Centre romand d ' enseignement 
à distance (Suisse), ce ll e signée en octobre 
1995 avec la Télé-université du Québec 
(Téluq), revêt un caractère stratégique pour ce 
qui est du renforcement des relations au sein 
d ' une communauté francophone confrontée à 
un déferlement croissant de produits et servi
ces multimédias éducatifs en langue anglaise. 
La proposition de Michel Moreau, d'une part, 
de créer un festival international du multimédia 
francophone destiné à favoriser la rencontre de 
concepteurs de produits et des industriels, 
d'autre part, de lancer un fonds francophone 
de soutien à la création multimédia éducative, 
ne peut qu 'aller dans le sens d'une nécessaire 
mobilisation pour les nouvelles technologies 
de l'information et de la communication de la 
communauté francophone. 
Véritable plate-forme de services de formation 
sur les autoroutes de l' information, mise en 
place par la direction générale du Cned en 



1996, le programme Campus électronique, qui 
constitue par ai lleurs le premier élément du 
futur pôle Nouvelles technologies et multi
média sur le site du Futuroscope , permet 
d'ouvrir la francophonie au monde. Ce n'est 
donc pas un hasard si Michel Moreau a ac
cepté de présider le comité scientifique mis en 
place par l' ACCT pour préparer la conférence 
des ministres francophones chargés des 
«inforoutes», tenue en mai à Montréal. Car, 
comme le souligne Jean-René Bourrel , direc
teur des affaires internationales du Cned, «le 
développement des sociétés, quelles qu'elles 
soient, passe obligatoirement par l'intégration 
de ces nouvelles technologies». 

«Apporter le monde 
à la francophonie et ouvrir la 

francophonie au monde» 

Autre choix stratégique: l'installation récente 
au sein de la direction générale du Cned du 
secrétariat exécutif pour les pays francopho
nes du Consei l international de l'enseignement 
à distance, association regroupant les princi
paux opérateurs d'enseignement à distance à 
travers le monde. A l'instar ùes prujets et par
tenariats déjà évoqués, cette opération entend 
concourir à la réalisation de ce noble objectif 
que Jean-René Bourrel résume ainsi: «Appor
ter le monde il la francophonie et ouvrir la 
francophonie au monde». 
A l'heure où l'enseignement et la formation à 
distance contribuent de plus en plus à la réno
vation des structures éducatives et au dévelop
pement économique et social des pays, l' idée 
d'exporter l'ingénierie éducative du Cned fait 
son chemin. Une avancée dans cette direction 
sera franchie dès la rentrée 1997 avec l'ouver
ture de l' École de formation aux métiers et à 
la pratique de l'enseignement à distance du 
Cned. Installée sur l' aire de formation du 
Futuroscope, cette entité se veut à la fois, se
lon son directeur Guy Coutret, «lm "conser
vatoire" du savoir-faire du Cned, un "labora
toire" pratique d'activités pédagogiques, un 
"creuset" dans lequel se fondent les compé
tences, mais aussi un. "capteur" de méthodes 
et de pratiques mises au point il l'extérieur du 
Cned de même Cf" 'un "vecteur" de diffusion 
de son savoir-faire». Les activités du Cned tra
duisent ainsi l'impOItance prise par l'enseigne
ment et la formation à distance dans les straté
gies de co-développement des nations et plus 
encore, dans celles qui visent à la promotion 
et à la cohésion des sociétés . • 

ORCADES 

S'ouvrir aux non francophones 
(ILa plupart des ONG françaises 
travaillent dans des pays 
francophones», constate Benoît 
Théau, directeur d'Orcades 
(Organisation pour la recherche, la 
communication et l'action en faveur 
d'un développement solidaire entre 
le Nord et le Sud), une organisation 
non gouvernementale d'éducation au 
développement, créée à Poitiers, 
dont l'objectif est d'éduquer et 
d'Informer "opinion publique sur les 
questions de développement et de 
relations Nord~Sud. 

Pour ce qui concerne les actions de 
terrain, Orcades s'est d'abord 
tournée vers l'Afrique francophone. 
Actuellement, 800 écoles, réparties 
dans neuf pays du Sahel, travaillent 
sur des documents réalisés par 
l'organisation sur la maîtrise des 
ressources hydriques. 
Orcades a choisi de s'exprimer en 
français. It Les jeunes maîtrisent 
beaucoup mieux la langue 
vernaculaire, mais l'éducation à 
l'environnement pouvait être 
l'occasion de renforcer 
l'enseignement du français. Cela 
permettait également de gagner en 
cohérence au niveau du programme 
International, puisque chaque école, 
du Sénégal jusqu'au Tchad, travaille 
sur les mêmes outils et peut se 
donner les mêmes objectifs en terme 
éducatlf. 1I 
Afin d'élargir son espace de 
réflexion et mieux se rendre compte 
des difficultés propres à chaque 
pays, Orcades s'est ouverte à 
d'autres régions du monde, y 
compris non francophones. C'est 
notamment la seule ONG française à 
avoir établi un bureau permanent aux 
Philippines. «II esttrès 
dommageable que les acteurs 
français ne soient pas représentés 
dans des réglons non francophones, 
c'est une ouverture considérable qui 
permet de développer des relations 
culturelles et économiques et de 
montrer ce dont la France est 
capable en matière de solidarité 
Internationale. Les Français, de par 
leur difficulté d'Intégration et leur 

Dans une école BU Mali, 
enseignement avec des documents 

réalisés par Orcades. 

manque d'ouverture, n'ont pas 
toujours la faculté d'adaptation 
nécessaire pour connaître d'autres 
cultures et pouvoir développer des 
relations intéressantes avec des 
réglons phares telles que Hong~ 

Kong, où la présence française est 
très timide. La langue française ne 
pourra être défendue que si elle est 
présente dans tous les pays.~l 

Le Zaïre est, pour Benoît Théau, un 
exemple du manque de clairvoyance 
par rapport aux enjeux 
Internationaux et d'absence de 
cohérence entre les politiques en 
matière de développement d~ la 
francophonie et les politiques en 
matière d'affaires étrangères. 
ItPendant des années,le régime de 
Mobutu a été soutenu par la France 
et la Belgique. Aujourd'hui, certaines 
personnes considèrent le français 
comme la langue de l'oppresseur et 
vont apprendre et s'exprimer en 
anglais, par réaction. Slla place de la 
francophonie, aujourd'hui, n'est pas 
aussi Importante qu'autrefois, c'est 
parce que nous avons été 
Incapables, dans certaines réglons 
du monde, d'anticiper les 
événements. Il 

Marle Martin 
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ÉCHANGES 

Pain et 
francophonie 
Dans le cadre de 

"année de la 
francophonie et en 
partenariat avec 

l'Association 

professionnelle de la 
minoterie du Maroc et 

le Syndicat national 

unifié de patrons 
boulangers pâtissiers 

du Maroc, la Fédération 

régionale des syndicats 
de la boulangerie 
propose un échange 

d 'expérience et de 
connaissance. Un 
projet à long terme. 

Hôtellerie et francophonie 
L

e lycée hôtelier régional de La Rochelle 
entretient des relations régulières avec 
une vingtaine de pays, dont quinze en 
Europe. Dans le cadre du programme 

communautaire Leonardo, des échanges de 
longue durée (5 mois) sont organisés entre les 
écoles hôtelières allemandes, irlandaises, es
pagnoles ou scandinaves et des élèves du ly
cée rochelais. Le lycée hôtelier, avec l'aide de 
la Région, a aussi développé une politique 
autonome d' échanges tous azimuts. Ainsi , le 
Pierre, un des restaurants français les plus ré
putés de New York, employait-il cette année 
trei ze jeunes français issus de l'établissement 
rochelais , et la chaîne Four Seasons, dont il 
dépend , devrait en engager une vingtaine 
d'autres l' an prochain. Comme réceptionnis
tes, serveurs, mais surtout cuisiniers, une spé
cialité très demandée à l'étranger. 
«Nous n'avons pas cl avoir de complexes vis
à-vis des écoles hôtelières suisses, dit Michel 
Gaillot, le proviseur du lycée rochelais , notre 
formation tient la route. Au niveau internatio
nal, l'image de la France, en matière de cui
sine, est extraordinaire. Un lycée conune ce
lui-ci contribue au rayonneuzent de la région 
à l'extérieur, et à la promotion de la langue 
fran.çaise. Quand nous avons fait un échange 
avec le lycée de Gotebolg, le n.ombre d'élèves 
qui ont opté pour les cours de français a aug
menté de façon considérable, alors qu'aupa
ravant le prof de français était un peu le pa-

rent pauvre.» D 'autres partenariats sont en 
cours, en Europe de l'Est notamment. En Hon
grie, le lycée rochelais travaille à la mise en 
place d'une filière de cuisine française à l'Ecole 
supérieure de commerce et d ' hôtellerie de 
Budapest. 
«Nous avons demandé que le matériel soitfran
çais, commente Michel Gaillot, et bien en
tendu, tous les cours de cuisine française se 
ferontenfrançais . En Pologne, notre partena
riat avec l'école hôtelière de Kolobrzeg va être 
l'occasion de développer l'enseignement du 
français, ils sont très demandeurs.» L'établis
sement rochelais s'est lancé dernièrement dans 
des échanges avec l'école hôtelière de Bogota, 
en Colombie. Des élèves de BTS effectuent 
un stage de longue durée en Colombie, et une 
quinzaine de professeurs et d'élèves colom
biens ont séjourné au lycée hôtelier de La Ro
chelle en octobre dernier. «Depuis, dit Michel 
Gaillot, le prof de français de Bogota doit faire 
face à un véritable engouement pour sa ma
tière. Et des stagiaires colombiens s'endettent 
pour passer deux mois en Charente-Maritime 
auprès de chefs français. A leur retour, ils ont 
une image incroyable.» D'autres projets sont 
dans les cartons, avec le Liban, le Maroc, le 
Canada et la Chine. «Nous avons eu aussi des 
Japonais enfonnatiol'l, qui suivaient en même 
temps des cours intensif., de français. On vé
hicule une très belle image de la France.» 

Jean Roquecave 

Lycéades : objectif Québec 
Plus de 1000 lycéens de toute la région Poitou

Charentes ont participé cette année aux Lycéades, le 

concours annuel organisé par le Conseil régional en 

direction des lycées, avec le soutien du Rectorat et 

de la direction régionale de l'Agriculture et de la 

Forêt. C'était la quatrième édition des Lycéades, 

dont le sujet est toujours en accord avec le thème 

porteur de la Région pour l'année en cours. En 

l'occurence, c'est sur la francophonie qu'ont 

travaillé les candidats cette année. 

Répartis en équipes de huit (sept jeunes et un 

adulte), les candidats ont d'abord élaboré un projet 

(théâtre, danse, vidéo, sculpture, etc.) portant sur la 

francophonie. La deuxième étape consistait à mettre 

sur pied un échange francophone et à l'expliquer au 

jury, les résultats du concours n'étant connus que le 

30 mai, à l'issus de la dernière épreuve, organisée 

dans le cadre de la grande fête de la francophonie à 

Poitiers. 

Tout au long de la journée, les équipes sont lâchées 

dans les rues de la ville pour une sorte de rallye 

culturel, au cours duquel elles doivent répondre à un 

questionnaire. 

Les efforts des plus brillants sont récompensés par 

des lots en rapport avec le thème: les cinq 

premières équipes iront une semaine au Québec et 

les dix équipes suivantes passeront deux jours aux 

prochaines Francofolies de La Rochelle. 
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De Koszalin 
à Poitiers 

A 
nia Throwska vient de Koszalin, ville 
du nord-ouest de la Pologne. Elle a 16 
ans, joue du violon et du piano, ne 
dédaigne pas la musique pop, s' inté

resse à l' histoire et surtout aux langues. Un 
léger accent laisse deviner son origine, sinon 
rien ne la distingue vraiment de ses camarades 
du lycée Victor Hugo, à Poitiers. 
Depuis septembre 1996, Ania suit les cours de 
la classe de l ~, sans problème. A la rentrée 
prochaine, elle réintégrera son établissement 
d'origine, le lycée Dubois à Koszalin, où elle 
a appris notre langue. «Depuis l 'âge de 12 ans, 
dit-elle, je fais un peu de français, mais c 'est 
dans la classe f rançaise expérimentale, l 'an 
dernier, que j'ai tout appris, à raison de 16 
heures de cours par semaine.» 
Pourquoi cet intérêt pour la langue française, 
alors que son père parle allemand et sa mère, 
anglais? «C'est beau pour l 'oreille» , souli
gne cette musicienne qui a rejoint à la fois l'or
chestre de l'Université de Poitiers - qui a donné 
une série de concerts en Pologne en avril der
nier - et l'orchestre du Conservatoire national 
de région. «Et c 'est vrai qu 'en Pologne, nous 
aimons bien la France, précise-t-elle, même 
si, ici, les gens ignorent la Pologne. L'histoire 
a créé des liens très forts. J'apprécie beau
coup votre mode de vie, moins stressant. Chez 
nous, les gens sont mal payés même s'ils tra
vaillent tout le temps. La vie de famille est 
souvent sacrifiée.» 
Deux petites Polonaises lui succéderont l'an 
prochain au lycée Victor Hugo. Cet échange 
s' inscrit dans la cadre du protocole de coopé
ration signé en 1996 par le Conseil régional 
Poitou-Charentes et la Voïvodie de Koszalin, 
deux régions similaires au plan économique 
et environnemental. Cet accord prévoit des ac
tions dans différents domaines : formation , 
éducation, développement de la langue fran
çaise ; agriculture, agrotourisme, pêche ; pro
motion et développement économique ; envi
ronnement, tourisme et aménagement du ter
ritoire ; culture. Plusieurs missions ont déjà 
identifié des projets dans ces différents sec
teurs. D' autant que Koszalin souhaite une pré
sence françai se plus forte. Les lycéens ont 
d'ores et déjà ollvert la voie. 

Carlos Herrera 

Les Québécois sur le Web 
Pierre Lévy, professeur à Paris VIII, intervenait au cours d'un 
colloque sur les nouveaux moyens de communication, le 10 mai 
dernier à Niort à l'occasion du 50' anniversaire de la Cam if. 
Pierre Lévy, interrogé sur la prédominance des Anglo-Saxons et de 
la langue anglaise sur Internet: "J'aurais tendance à dire 
américain et pas anglo-saxon. Pourquoi? Aujourd'hui, les 
Québécois représentent 5 % de la population francophone dans le 
monde, et ils ont mis sur le Web 30% des documents en français. 
C'est parce qu'ils sont Américains, ce n'est pas parce qu'ils sont 
Anglo-Saxons. C'est donc une certaine manière de se situer par 
rapport aux nouveaux moyens de communication, une certaine 
façon de ne pas être tout le temps à critiquer, à dénoncer, à avoir 
peur, etc., mais à dire, "c'est ouvert, allons-y". S'il y a beaucoup de 
documents, s'il y a peut être trop de documents importants en 
anglais par exemple sur le Web, vous ne pouvez vous en plaindre à 
personne, c'est parce que vous n'avez pas mis les documents en 
français. C'est très simple, vous ne pouvez vous plaindre à 
personne ... 
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FESTIVAL - A Poitiers, les «nouveaux troubadours» dessinent une nouvelle 
carte du monde poétique, avec la voix, le texte, la parole, le chant, 
le cri, le souffle 

Mille voix, 1 000 voies 

Ci-dessus de 
gauche à droite, 
Senat Achiary, 
Julien Blaine, 
Fatima Miranda. 

• Propos recueillis 
par Carlos Herrera 

M
ichel Giroud se définit comme «écri
vain d'essais, pneumaticien, peintre 
oral, tailleur de mots» . A la demande 
du Confort Moderne, il a conçu le pre

mier festival Mille voix, 1 000 voies, à Poitiers 
(31 mai-2 juin), sur les terres de Guillaume IX, 
le premier troubadour (1071-1127). 

L'Actualité. - Quels sont les fondements de 
Mille voix, 1 000 voies? 

Michel Giroud. - Mille voix, 1 000 voies a 
commencé dans une moyenne vallée de mon
tagne des Alpes, en 1949, dans le massif de 
Belledonne. Grâce à mon grand-père paysan, 

j'ai pris conscience de l 'extrême richesse de la 
nature, des mille fleurs dont se nourrissaient 
les abeilles qui nous produisaient un miel ex
ceptionnel, de la diversité des forêts, des vents, 
des formes de pluies, des oiseaux, des milliers 
d'herbes. Là, j 'ai entendu pour la première fois 
mes gamelans. C'étaient les giclées de gout
tes de pluie, plus ou moins grosses, qui tom
baient sur les feui lles de maïs séchés avant 
qu 'on ne les arrache. C'étaient des microtons 
de timbres invraisemblables. C'étaient les dis
sonances, les diphonies , les harmonies , la 
polyrythrnie des poules et des coqs dans le 
poulailler. Tout m'est venu dans la nature, dans 
la ferme, dans le village. La cloche du xl" siè
cle qui résonnait très loin dans la campagne et 
qu 'on entendait depuis la montagne. Le pas-
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sage des transhumances de Provence, dans la 
gorge, sous la maison, et les milliers de mou
tons, de chèvres, de chiens, de bergers, avec 
leurs sonnailles. Là, à quelques kilomètres de 
Saint-Pierre-d'Allevard, on avait un concert ini
maginable de sonnailles. J'ai tout cela dans 
l'oreille et c'est la base fondamentale de ma 
culture naturelle agricole. 
Plus tard, en faisant mes études, j 'ai découvert 
les mille voix de la littérature française. J'ai 
vu que le français lui-même ça n'existait pas. 
Il ya le français académique, celui qu 'on ap
prend à l'école, et le français singulier de cha
que poète, de chaque écrivain. l'en ai prati-

quement fait l'inventaire en faisant commen
cer le français au IX' siècle. J'ai dépassé les 
mille voix dans le domaine de la littérature. 

Certaines voix sont-elle plus fortes? 

Certaines sont plus fortes dans le timbre. Il y a 
les petites sonnailles et les gros bourdons. Les 
gros bourdons, ce sont les grands génies: Vic
tor Hugo, Mallarmé, Rousseau, Balzac. Mais 
ils bourdonnent avec plein de petites sonnailles 
à l' intérieur. Comme pour les vins, il y a les 
grands bordeaux, les bourgogne, et les mille 
petits crus. Les hannoniques viennent de ce 
mélange. Différents mais équivalents. Pas un 
de meilleur que l'autre. Chacun bourdonne ou 
sonne à sa manière, avec sa force. C'est capi
tal pour comprendre Mille voix, 1 000 voies. 



Mes études m'ont conduit vers Audiberti. Je 
lui ai consacré un tiers de ma vie, et mon pre
mier essai, en 1967, suivi de celui consacré à 
Nougaro. En 1970, je fonde l'association Audi
berti, «L' Ouvre-boîte». Simultanément je com
mence une licence de provençal où je décou
vre, cette foi s dans le texte, les fameux trouba
dours, dont Guillaume IX, Arnaud Daniel, Jau
fré Rudel, Marcabru, etc. 

Pourquoi commeucer Mille voix, 1000 voies 
à Poitiers? 

Ici, il y a mille rai sons de convergence : 
Guillaume de Poitiers, Pierre Bec, Le Confort 
Moderne à l'intersection des musiques acnlel
les, traditionnelles, et de l'art contemporain, 
les rencontres d'Ecrivains présents, la revue 
La Licorne qui consacre un numéro à la voix. 

«La poésie 
se fait dans la bouche .. 

Tout poème est sonore, même dit à voix basse 
ou articulé inconsciemment, avec une phase 
charnelle et une phase orale. Tzara disait: «La 
poésie se fait dans la bouche.» Les troubadours 
non seulement disaient leurs poèmes, mais les 
chantaient, les jouaient. 
Avec Mille voix, 1 000 voies nous ouvrons la 
boîte. il ne faut pas s' enfermer dans une quel
conque avant-garde. Je lutte d' une manière 
opiniâtre, farouche, et parfois solitaire, contre 
tout enfermement, soit dans la tradition an
cienne, soit dans la tradition populaire actuelle, 
soit dans la tradition expérimentale. 
Poitiers devient une gare de triage où l'on peut 
prendre, en trois jours, tous les trains. C'est-à
dire, la polyphonie, la polyrYthmie. Ceux que 
nous invitons à Poitiers sont au croisement des 
voies. Par exemple, le chanteur basque Benat 
Achiary et ses chants qui remontent à 4 000 
ans, ressemblant étrangement à ceux d'Asie 
Centrale et du Caucase. Benat Achiary qui, 
d'autre part, chante dans des concerts de mu
sique contemporaine ou avec Bernard Lubat 
et Michel Portal. il nous montre l' une des voies 
possibles du siècle qui s' ouvre, l'articulation 
entre l'ancien et l' aujourd 'hui . • 

Du 31 mai au 2 juin, quatorze «nouveaux troubadours)) 
sont invités au festival Mille voix, 1 000 voies, organisé par 
le Confort Moderne et la médiathèque François-Mitterrand, 
avec le concours de ,'Office du livre en Poitou-Charentes 
et le soutien de la Région: Hawad, Michel Giroud-Gerwulf, 
Joël Hubaut, Tibor Papp, Glawdi ((Lonesome Griot" Sikré, 
Ange. B, Fâtima Miranda, Llorenç Barber, Serge Pey, Benat 
Achiary, Julien Blaine, Etant Donnés, Denis Colin. 
Tél. 05 49 46 08 08 ou 05 43 52 31 60 

ORCHESTRE POITOU-CHARENTES 

Retour avec orchestre 
Ton That Tiêt vit en France depuis plus de trente ans. Les œuvres de ce 
compositeur sont jouées un peu partout dans le monde et surtout, elles ont 
commencé à toucher un public plus large depuis qu'II a composé la musique 
de deux films, Cyelo et L'Odeur de la papaye verte. Mals ces films ne sont pas 
diffusés dans son pays d'origine, où Il retourne régulièrement depuis quel
ques années, le Viêt-nam. 
Ton That Tlêt est originaire de Hué, l'ancienne ville Impériale. Il y est reconnu 
et respecté mais personne n'avait pu écouter sa musique avant le 16 avril 
1997, jour où l'Orchestre Poitou-Charentes donna son "Dialogue avec la 
nature" pour guitares et orchestre, et deux pièces de Ravel et Mozart. 
.Quelle écoute l, se souvient Claudine Gllardi, administratrice de l'orchestre 
qui a organisé cette tournée au Viêt-nam'. A Hué, comme à Hanoi et Saigon, 

Ton That Tlét au conservatoire de Saigon en 
compagnie de Solon Doullgerls, contrebassiste, et 
Cyrille Gaultier, hautboïste. 

nous avons été surpris 
par l'accueil si 
chaleureux de la 
population, par leur 
curiosité et leur forte 
motivation." A l'exemple 
des master class 
dirigées par Xavier Rist, 
le chef, et cinq 
professeurs 
d'Instruments à vent de 
l'orchestre, du 21 avril 
au 2 mai aux 
conservatoires d'Hanoi 
et Saigon . • Certains 
élèves Jouaient de vraies 
antiquités, mals Ils 
avalent des alles. Ils ont 
une telle envie 
d'apprendre qu'ils 
progressent très vite. 
Bien sOr, la présence 
américaine est très forle 

et même si, en ce moment, un millier de jeunes vietnamiens apprennent notre 
langue à l'Alliance française de Hanoi (en prévision du sommet francophone 
organisé à Hanoi cette année), ce que nous leur apportons semble 
irremplaçable. "Revenez nous donner des cours", disaient-ils." J-L T 

'Grâce au soutien de la Région Poitou-Charentes, de l'Afaa et 
du département des affaires étrangères du ministère de la Culture. 

Poésie hors /imites 
Du 2 au 7 juin, l'Office du livre en Poitou-Charentes organise le festival 

Poésie hors limite. Il propose, avec les bibliothèques et librairies de la 

région, des séances de lecture par dix poètes français contemporains: 

Marie Borel, Jean-François Bory, Mathieu Bénézet, Michel Houllebecq, 

Pascal Commère, Jean-François Mathé, Franck Venaille, Emmanuel 

Laugier, Hubert Lucot, Yves di Manno. Tél. 05 43 88 33 60 

L'Actualité Poitou-Charentes - Hors série juin 1997 33 



Dans le cadre de l'année de la 
francophonie organisée par la 
Région Poitou-Charentes, 
plusieurs projets et manifesta
tions seront labellisées 
«Francophonie 97". 

Opéra Atchafalaya 
Un chœur de 25 Poitevins de 9 
à 13 ans et un ensemble instru
mentai de 15 jeunes cajuns for
ment cet opéra qui raconte l'épo
pée des colons du Poitou et de 
Touraine en Acadie, puis «le 
grand dérangement» provoqué 
par les Anglais au XV[[(, qui les 
a conduit en Louisiane. Ces pre
mières relations doivent débou
cher sur des échanges d'expé
riences entre la Louisiane et la 
ville de Migné-Auxances. 

«Les engagés» 
L' association «La maison de 
l'Acadie» réalise cette année un 
film de 26 minutes retraçant 
l'épopée des pionniers poitevins 
quittant le Loudunais au milieu 

du XVI( siècle pour peupler la 
première colonie agricole en 

Acadie. Ce film sera diffusé aux 
vis iteurs de la Maison de l'Aca
die. Il est prévu de le diffuser à 
la télévision canadienne et de le 
présenter au prochain festi val 
français du court-métrage. 

Écrivains francophones 
De nombreux écrivains franco
phones seront invités à la 
dixième édition du Salon de la 
littérature européenne de Co
gnac du 21 au 23 novembre 
1997. Ils participeront à des 
débats sur l'intérêt qu ' ils por
tent au français et animeront des 
cafés littéraires et des ateliers 
avec les jeunes. Henriette Wal
ter présidera ce salon. 

Nathan le sage 

Quatre journées sont organisées 
pour 600 lycéens du 25 au 28 
juillet 1997 à l'Abbaye royale 
de Saint-Jean-d'Angély, autour 
du réalisateur québécois Denis 
Marleau qui met en scène Na

than le sage. Grâce à une com
mande d'écriture à trois écri
va ins fran cophones (canadien, 

togolais et algérien) sur le thème 
«La parabole des trois anneaux» 
sy mboli san t les tro is religions 
monothéistes, et constituant le 
thème majeur de Nathan le sage, 

des lycéens picto-charentais et 
québécois réaliseront cel été un 
stage théâtral à l'Abbaye royale. 

Infirmières au Québec 

Dans le cadre de leur formation 
en santé publique, les étudiants 
en 3' année de l'ISFl-CRF d· An
goulême vont réa liser une en
quête à Québec et en Poitou
Charentes sur la rec herche 
épidémiologique, la pri se en 
charge médicale, infirmière et 
sociale, et sur l'approche de la 
mort dans les sociétés cana
dienne et française pour les soins 
palliatifs et la prévention des 
maladies cardio-vasculaires. 

Centre culturel à laroslavl 
Avec la ville russe de Iaroslavl, 
la Ville de Poitiers a engagé, en 
partenariat avec la Région Poi
tou-Charentes, un projet de créa
tion d' un Centre régional de 
culture et de langue française, 

«La maison de l'amitié Poitiers
Iaroslav!». Deux objectifs som 
recherchés le développement 
de la langue et de la culture 
françai ses et un échange de sa
voir-faire, notamment dans les 
métiers du bâtiment. Les lycées 
profess ionnels régionau x du 
bâtiment serom associés. 

Sur les traces de 
Champlain 

Les liens entre Brouage et le 
Canada francophone perdurent 
depuis la naissance de Samuel 
de Champlain, vers 1570, et les 
grandes vagues d'émigration des 
Picto-Charentais du XVIJ" siècle. 
A vec la restauration de Brouage 
par le Département de Charente
Maritime, la Région Poitou
Charentes et l ' Un ion euro
péenne , l'Assoc iation Auni s 
Saintonge Brouage Québec a 
entrepris d' assurer l' animation 
du site historique du port mili
taire et commercial de Poitou
Charentes dans le souvenir de la 
«Belle Province» en partenariat 
avec l'Office franco-québécois 
pour la jeunesse. 
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Il~ AUX HRPENH U l ~ -- fRANCOfOUEtu 
Nature, futur, Culture, Aventure ... Poitou-C~arentes ouvre ses portes. Ici, l'accueil est un 
partage. Notre region propose son art de la convivialite. Tout est là pour que les enfants 

soient ~eureux, pour leur bon~eur et pour 
leur avenir. Nous gardons la conviction des 

bâtisseurs de nos eglises romanes: 
"l'avenir appartient à ceux 
qui pensent à l'avenir". 

RÉGION 
POITOU-CHARENTES La région où il fait bon grandir! 


