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Dominique Hoppe, Président de l'AFFOImonde fait désormais partie des "invités blogueurs"
du Huffington post. Cette tribune lui permettra de s'exprimer publiquement au Québec, en
France et aux Etats Unis et de promouvoir librement les valeurs de notre Assemblée.
Cette première tribune sera suivie par une série d'autres articles ayant pour objectifs :








D'éveiller les prises de conscience (en particulier de la société civile et des décideurs
politiques) quant à l'importance de défendre le français et la diversité linguistique,
culturelle et conceptuelle dans les organisations internationales.
De changer les paradigmes et modèles d'analyse concernant la Francophonie et la
défense du français. D'où le passage de " la langue française qu'on défend" à "la
langue française qui défend" (de même pour l'idée de contre-pouvoir qui place la
priorité sur la protection des équilibres démocratiques plutôt que sur l'usuelle
sauvegarde, plus philosophique, des singularités culturelles).
A partir de ces nouveaux paradigmes et analyses, d'apporter des solutions
opérationnelles innovantes et plus pragmatiques (Médias et jeunesse ayant des
places particulières dans ce processus).
Ultimement, d'aborder les questions de la révision des statuts des organisations
internationales (pour une plus grande participation de la société civile) et du respect
de la diversité dans la gouvernance mondiale.

Nous invitons donc tous les acteurs (politiques, médiatiques, institutionnels, civils et autres)
se retrouvant dans les valeurs et objectifs de l'AFFOI, à soutenir cette démarche médiatique
en diffusant les contenus et concepts aussi largement que possible et en déclinant le
message qu'elle défend dans toutes les formes propres à le faire connaître.
Vous trouverez le premier article ici pour la France:
http://www.huffingtonpost.fr/dominique-hoppe/langue-francaise-_b_2979045.html
et ici pour le Québec:
http://quebec.huffingtonpost.ca/dominique-hoppe/la-langue-francaise-dans-les-organisationsinternationale-le-dernier-contre-pouvoir-_b_2984128.html
(Les publications en anglais aux Etats Unis se feront dans une phase ultérieure lorsque le processus en
français sera "rodé").

