Actualité culturelle

Livello B1

Le Sommet1 de la Francophonie en 2020
Les Sommets de la Francophonie sont des rencontres des chefs d’état et de
gouvernement des pays membres de l’OIF (Organisation Internationale de la
Francophonie) qui se tiennent tous les deux ans depuis 1986.
À l’occasion de ces rencontres les participants discutent de plusieurs sujets : politique
internationale, économie mondiale, développement durable2, coopération, solidarité, droits
humains, éducation, culture et égalités des chances3.
À la fin du dernier Sommet, qui a eu lieu à Erevan, en Arménie, sous le thème « Vivre
ensemble, respecter la solidarité, les valeurs humanitaires et la diversité comme
fondement de la paix et de la prospérité dans l’espace francophone » tous les regards se
sont tournés vers la Tunisie, pays hôte de la prochaine session.
Les préparatifs ont d’ores et déjà4 démarré, tant au niveau des contenus que des aspects
pratiques et logistiques, avec la mise en place d’un comité national d’organisation.
« Le prochain Sommet est un challenge pour la Tunisie », estime Ferid Memmich,
représentant personnel du président de la République tunisienne auprès de l’OIF, et les
enjeux sont capitaux en termes d’image et de promotion du pays, avec des retombées5
économiques de toute première importance concernant les investissements étrangers, le
tourisme et l’exportation.
Ce prochain Sommet, dont le thème pourrait être (d’après les sources diplomatiques
interrogées) « le numérique et ses nouvelles applications » sera donc pour la Tunisie,
pays fondateur de la Francophonie, un événement considérable par son ampleur, vu que
plus de soixante-dix chefs d’état et de gouvernement seront alors présents. Ce sera un
formidable coup de projecteur sur le pays qui est depuis toujours un carrefour de
civilisations et une terre de culture et d’ouverture.
Le 18ème Sommet, coïncidant aussi avec le 50ème anniversaire de l’OIF, sera en outre
l’occasion pour rendre hommage aux pères fondateurs de la Francophonie, dont Habib
Bourguiba, qui a également été le fondateur de la Tunisie moderne et qui concevait la
Francophonie comme un dénominateur commun entre nations et peuples épris6 des
valeurs de la paix et de la solidarité.
Il est évident qu’aujourd’hui la Francophonie prend une tournure plus politique et surtout
plus économique, et son cinquantenaire va représenter une opportunité pour faire le bilan
et une occasion pour repartir sur de nouvelles bases.
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Le sommet = il summit
Le développement durable = lo sviluppo sostenibile
Égalités de chances = pari opportunità
D'ores et déjà = sin da ora
La retombée = la ricaduta
Épris = infatuato, innamorato
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Exercices
Exercice 1
Réponds aux questions suivantes par des phrases complètes :
1. À quelle fréquence se tient le Sommet de la Francophonie ?
2. Quand a eu lieu le premier de ces sommets ?
3. Est-ce qu’on a déjà commencé à préparer le 18ème Sommet ?
4. Quelles sont les retombées du Sommet pour la Tunisie ?
5. Est-ce qu’on connaît déjà le thème du prochain Sommet de la Francophonie ?
6. Quand l’OIF a-t-elle été fondée ?
7. Qui est Habib Bourguiba ?
8. Quelles étaient selon Bourguiba les valeurs fondamentales de la Francophonie ?
Exercice 2
Relie chaque titre de presse au thème évoqué :
1.« Pourquoi lire des e-books ? »

a. Développement
durable

2. « Les entreprises doivent conclure un accord relatif à
l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes »

b. Solidarité

3. « Il faudrait cinq planètes pour subvenir à nos
besoins »

c. Droits humains

4. « Comment Macron est devenu le plus jeune
président de l’histoire»

d. Égalité des chances

5. « Une nouvelle association pour aider les personnes
dans le besoin »

e. Numérique

6. « éduquer contre le racisme et contre la guerre »

f. Paix

7. « les droits de l’homme sont-ils universels ? »

g. Tourisme

8. « Quatre idées insolites pour un voyage en Tunisie »

h. Économie

9. « Forte augmentation des exportations »

i. Politique
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Exercice 3
Complète les phrases avec les pronoms relatifs simples (qui, que, où, dont) :
1. La Tunisie est le pays ……… se tiendra le XVIIIème Sommet de la Francophonie.
2. C’est un événement ………. tous les pays francophones voudraient accueillir.
3. Le thème du XVIIème Sommet, ……….. a eu lieu à Erevan, était « Vivre
ensemble ».
4. Les sujets ……… on discute à l’occasion de ces rencontres sont nombreux.
5. Les chefs d’état ………. participent au Sommet sont plus de soixante-dix
6. On ne connaît pas encore les thèmes ………. on abordera à l’occasion du prochain
Sommet.

Exercice 4
Quel est selon toi le sujet dont on devrait discuter à l’occasion du prochain Sommet
de la Francophonie ? Pourquoi ?
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