Cercle Richelieu Senghor de Paris
Rapport moral 2019
Les dîners-débats : le Cercle en a organisé 7 en 2019. Nous avons reçu successivement :
-

Février :
-

M. Nicolas NORMAND, Ministre plénipotentiaire honoraire,
ambassadeur de France en Afrique
Transformations et devenirs des pays africains francophones

ancien

-

Mars :

M. Fabrice Le SACHE, Porte-parole et Vice-Président du MEDEF
Accélérer les liens économiques entre entreprises francophones

-

Avril :

Mme Fabienne REUTER, Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles en France
Les francophones de Belgique et la Francophonie

-

Juin :
-

M. Paul de SINETY, Délégué général à la langue française et aux langues de
France
Promouvoir la langue française et la Francophonie en France
En ouverture, lecture du poème « Notre Dame de Paris » par son auteur, Pablo
POBLETE, à la suite du dramatique incendie.

-

Septembre : Prof. Pierre MUTZENHARDT, Président de l’Université de Lorraine, Président
de l’Université de la Grande Région
La coopération universitaire transfrontalière : vecteur du plurilinguisme et de la
diversité des cultures, l’exemple de l’Université de la Grande Région

-

Novembre : M. Michel LEBON, Président de l’association des membres de l’ordre national
du Mérite
Les décorations françaises de Napoléon au général de Gaulle : un lien
francophone entre les nations

-

Décembre: M. Mickaël VALLET, Maire de Marennes-Hiers-Brouage
Comment promouvoir la francophonie en milieu rural sans se fatiguer…

Au cours du dîner de décembre, nous avons décerné le Prix Richelieu Senghor 2019 à M.
Mickaël VALLET pour son action visant à faire de la francophonie un facteur de développement
économique et culturel pour sa ville. Le Prix lui a été remis par M. Paul de SINETY, Délégué
général à la langue française et aux langues de France. La cérémonie se tenait sous le
patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie.
A noter que le nombre moyen de participants par dîner a augmenté sensiblement, passant de
46 en 2018 à 51 en 2019, signe de l’intérêt manifesté par les membres et relations pour
l’activité du Cercle.

Site internet : Le site a été tenu régulièrement à jour pour relayer les activités du Cercle et
conserver la mémoire du contenu des dîners-débats.
Le mot du Président tient lieu d’éditorial mensuel.
Les actions menées en 2019 :
Le Cercle a été invité à participer aux travaux de la commission Francophonie du Conseil
Economique, Social et Environnemental (CESE), animée par Mme Marie-Béatrice LEVAUX,
référente francophonie du CESE. A ce titre j’ai pris part aux réunions périodiques du comité,
en vue de la préparation de la Journée internationale de la Francophonie 2020.
Le Cercle participe aux sessions de l’Observatoire des pratiques linguistiques organisées tous
les deux mois au Sénat sous l’égide de la DGLFLF.
Par ailleurs, en juillet 2019, le Cercle a été sollicité pour participer au financement du voyage
en France de M. Alain KISENA, bénéficiaire d'un stage de perfectionnement pour
l'enseignement du français organisé par TV5Monde à Nantes. M. KISENA est responsable de
la cellule Francophonie du camp de Kigoma (Tanzanie) qui assure avec des moyens limités
l’enseignement du français et la formation des professeurs. Ce camp créé sous l’égide du HCR
héberge depuis une dizaine d’années 140.000 réfugiés venus de RDC et du Burundi. Une
solution a été trouvée pour cofinancer avec RFI le billet d’avion de M. Kisena. Un bel exemple
de coopération francophone entre TV5Monde, RFI et le Cercle Richelieu Senghor.
Activités de représentation du Cercle :
-

-

Le 20 mars, Journée internationale de la Francophonie, les membres du Cercle étaient
invités à participer à la célébration de cet événement au CESE, à l’initiative de Mme MarieBéatrice Levaux, référente francophonie du CESE.
Le 21 mars, j’ai représenté le Cercle à l’Institut de France pour le lancement du Grand Prix
littéraire du Groupe des Ambassadeurs francophones en France où j’étais convié par Mme
Fabienne Reuter, Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles.
Le 16 avril, participation au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de l’AFAL.
Le 30 juillet j’étais invité par SE l’ambassadeur du Maroc, M. Chakib Benmoussa, à la
réception donnée à l’hôtel Westin à Paris en l’honneur du 20ème anniversaire de
l’intronisation de Sa Majesté le roi Mohammed VI.
le 9 septembre, j’ai participé à l’inauguration de la Maison de la Région Grand Est et du
Land de Sarre, à Paris, Bd St Germain.
Le 26 septembre j’étais convié à représenter le Cercle pour la commémoration des 130
ans de la statue de la Liberté de Paris, à l’île aux Cygnes. M. André Cointreau, Président du
Cordon Bleu et fidèle soutien du Cercle, organisait à cette occasion une mini-croisière sur
la Seine en présence de SE Mme l’Ambassadrice des Etats-Unis d’Amérique et de M. le
Maire du 15ème arrondissement.
Le 5 novembre je remettais les insignes de chevalier des Arts et des Lettres à M. Pablo
Poblete, poète franco-chilien et fidèle ami du Cercle à l’occasion du dîner consacré aux
décorations françaises.

-

-

-

J’ai représenté le Cercle le 6 novembre pour la remise du Prix Samuel Champlain à Mme
Joséphine Bacon, grande poétesse amérindienne du Québec, dans les locaux de FranceAmériques.
J’étais invité le 13 novembre pour l’hommage à l’ancien Premier ministre du Québec
Bernard Landry disparu il y a un an, à l’occasion de la parution de sa biographie officielle.
La cérémonie était organisée sur la Seine par l’association Le Mot dans tous ses Arts, en
présence de la Déléguée générale du Québec Mme Michèle Boisvert et de l’académicien
Dany Laferrière.
Le 23 novembre j’étais convié par Jan Nowak (Prix Richelieu Senghor 2018) à la soirée « 10
sur 10 – Molière » au Théâtre du Vieux Colombier, au cours de laquelle des acteurs de la
Comédie-Française présentaient plusieurs pièces créées en résidence en Pologne par de
jeunes auteurs francophones pour mettre Molière à la portée des apprenants de langue
française. C’était la concrétisation du projet qu’il avait présenté aux Membres du Cercle à
l’occasion de la remise du Prix.
Enfin le 28 novembre, j’étais invité à représenter le Cercle à la 1ère journée internationale
des professeurs de français organisée par la FIPF (Fédération internationale des
professeurs de français) dans les locaux de l’Alliance française.

Le Président du Cercle,
Alban BOGEAT
Octobre 2020

