Manifeste en faveur de l’usage du français et des
diversités linguistique, culturelle et conceptuelle dans
les organisations internationales
Nous, agents francophones des Organisations Internationales profondément attachés
à notre langue, le français, et à la diversité linguistique, culturelle et conceptuelle
formellement en usage dans nos environnements de travail ;
Inquiets de constater un recul global du multilinguisme au profit d’un idiome
anglomorphe réducteur ;
Inquiets de l'hégémonie grandissante de modèles professionnels mono culturels
rigides et uniformisants ;
Conscients que ces phénomènes perçus à tort comme des signes de rationalisation et
de pragmatisme opérationnel se sont graduellement intégrés dans les “habitus” de
nos Organisations ;
Convaincus que l’inévitable appauvrissement des pratiques qui en résulte est source
de dysfonctionnements ;
Convaincus que seules des actions convergentes de l’ensemble des acteurs concernés
peuvent désormais inverser cette tendance pernicieuse ;
Nous nous engageons :


à prôner le multilatéralisme, le multiculturalisme, et le multilinguisme à chaque
occasion, utilisant à cet effet, aussi souvent que possible, le français comme outil
d'intervention ;



à initier des actions de prise de conscience de l'importance des problématiques
linguistiques et culturelles ;



à agir individuellement et communément pour créer une dynamique vertueuse
visant au retour d’habitus organisationnels fondés sur la diversité des langues et
des modèles ;

Et demandons :
À l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) :


De soutenir publiquement cette initiative ;



De nous aider à propager ce Manifeste ;



D’utiliser ses représentations permanentes
Internationales pour stimuler le processus ;



D’intervenir auprès des instances politiques des pays de la Francophonie pour
les inviter à supporter notre démarche ;



D’utiliser les moyens de communication à sa disposition pour donner une
visibilité optimale à nos actions.

auprès

des

Organisations

Assemblée des Francophones Fonctionnaires des Organisations Internationales

À chaque pays membre de la francophonie :


De soutenir publiquement cette initiative ;



De nous aider à propager ce Manifeste ;



D’utiliser ses représentations permanentes
Internationales pour stimuler le processus ;



D’inviter ses ressortissants travaillant au sein des OI - et en particulier ceux
qui occupent une fonction de très haut niveau - à s’engager à nos côtés.

auprès

des

Organisations

À nos collègues francophones les plus hauts placés au sein de nos
Organisations:


De soutenir nos actions ;



De donner l'exemple en s'y joignant ;



D’utiliser les possibilités offertes par leur position pour accélérer le retour de la
diversité linguistique et professionnelle dans les habitus organisationnels.

À l'ensemble de nos collègues francophones de toutes les OI du monde


D’adhérer aux objectifs de ce Manifeste ;



D'exprimer publiquement cette adhésion en signant le Manifeste
électroniquement sur le site Internet de l’Association des Francophones
Fonctionnaires des Organisations Internationales (www.affoi.org) ;



De propager ce Manifeste et de le défendre dans leur environnement
personnel ;



D’en suivre les engagements.

À nos collègues fonctionnaires internationaux non francophones
De se joindre à nous pour défendre cette diversité linguistique et culturelle source
principale de notre richesse organisationnelle commune.

Assemblée des Francophones Fonctionnaires des Organisations Internationales

