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Le Cercle a organisé 7 dîners-débats en 2018. Nous avons reçu successivement : 
 
- Février : M. Jacques BELTRAN, Région Ile de France  
 
- Mars : SE M. Rami ADWAN,  Ambassadeur du Liban en France      
 
- Avril : M. Roger PILHION et Mme Marie-Laure POLETTI, auteurs du livre Et le monde 

parlera français 
 
- Juin : Capitaine Alexandre, slameur, poète et romancier camerounais  
 
- Octobre : M. Jean-Marc DEFAYS, Président de la FIPF 
 
- Novembre : Mme Marie-Béatrice LEVAUX, référente francophonie du CESE 
 
- Décembre: Nous avons décerné le Prix Richelieu Senghor 2018 à M. Jan NOWAK, un jeune 

enseignant polonais de 33 ans, créateur de Drameducation, qui a mis au point une 
méthode d'apprentissage du français par le théâtre, et la diffuse auprès d'enseignants de 
plus de 30 pays. Le prix lui a été remis par S.E. Madame Vanessa LAMOTHE-MATIGNON, 
Ambassadeur d'Haïti, en sa qualité de Présidente du Groupe des Ambassadeurs 
francophones de France, 

 
Les actions menées en 2018 : 
 
Site internet : un nouveau site a été mis en place, épuré, au goût du jour, facile d’accès. Il 
comporte un espace réservé aux membres, destiné à servir d’annuaire. 
 
Parrainage du Sénat : le Cercle bénéficie maintenant du parrainage de la Présidente de la 
Commission de la Culture, de l’Education et de la Communication du Sénat, accordé par 
Madame Catherine Morin Desailly.   
  
Représentation du Cercle : 
J’ai assuré la représentation du Cercle lors de la campagne « mon idée pour le français » 
souhaitée par le chef de l’Etat, consultation citoyenne sur la promotion de la langue française 
et du plurilinguisme dans le monde. Le coup d’envoi donné le 26 janvier au Quai d’Orsay a été  
suivi d’un colloque les 14 et 15 février à la Cité internationale universitaire de Paris. 
 
Accréditation auprès de l’OIF : Nous avons déposé un dossier de candidature et obtenu début 
juillet l’accréditation du Cercle auprès de l’Organisation Internationale de la Francophonie. 
Plus de 400 associations du monde entier avaient postulé et 127 ont été retenues. Cette 
accréditation auprès de l’OIF m’a valu d’être invité à Erevan (Arménie) pour la conférence des 



ONG francophones qui s’est tenue mi-septembre. Conférence dont le but était de revitaliser 
le partenariat de l’OIF avec les acteurs de la société civile, un mois avant le sommet des chefs 
d’Etat de la Francophonie. 
Une structure de gouvernance de la conférence des OING francophones a été mise en place, 
avec une présidente (sénégalaise) et 5 commissions thématiques chargées de travailler 
pendant les 2 années à venir sur chacune des grandes missions de l’OIF. 
 
J’ai inscrit le Cercle dans les 2 commissions les plus en adéquation avec notre mission : 

 Education et Formation  

 Enjeux globaux : égalité F/H, jeunesse,… 
 
Par ailleurs nous avons recueilli l’adhésion de la FEDE (Fédération européenne des écoles) à 
la suite de la conférence d’Erevan. 
 
Relations institutionnelles : 
Nous avons apporté le soutien du Cercle à la candidature de la Louisiane à l’OIF. Mme Peggy 
Feehan, Directrice exécutive du CODOFIL (Conseil pour le développement du français en 
Louisiane) a été invitée à notre dîner du mardi 10 avril. Et nous lui avons organisé une 
interview dans le journal télévisé de TV5 Monde le vendredi 13 avril. 
 
 

Le président du Cercle, 
Alban BOGEAT 
Le 4 juin 2019 


