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Construire la Francophonie contemporaine 
avec les citoyennes et les citoyens 

  
 
Déclaration du groupe de la Coopération 
 
 Le CESE s’est fortement mobilisé depuis le début de la mandature pour la francophonie, pour 
une francophonie active et engagée, non pas sur le simple partage de notre langue, mais sur sa 
dimension culturelle et d’enrichissement mutuel. 
 
 Parce qu'elle est portée depuis plus de deux siècles par des idéaux d'universalité et de 
pluralisme, notre groupe a la conviction que la francophonie doit être un laboratoire du respect de 
l'autre et le socle d’un dialogue des diversités porté par la société civile. 
 
 C’est tout le sens des actions du CESE au côté des CES et institutions similaires de l’espace 
francophone. 
 
 A l'heure où la pandémie de la Covid-19 frappe durement le monde entier, il est primordial 
de s’intéresser aux populations les plus touchées et de s’inscrire dans une logique de coopération 
internationale et de solidarité au service d’un développement durable et solidaire. 
 
 Nous avons la chance, par une communauté de langue, mais aussi et surtout des valeurs, de 
pouvoir atteindre des objectifs (les ODD), de donner corps aux valeurs humanistes qui nous 
rassemblent et de défendre des principes : l’avenir se construit dans la démocratie, avec les jeunes et 
la société civile organisée.  
 
 Et c'est bien, comme le souligne avec pertinence cette résolution, une francophonie 
contemporaine ambitieuse, et axée sur le dialogue, que la France doit promouvoir lors du prochain 
Sommet de Djerba.  
 
 Une francophonie qui intègre les mutations historiques que nous vivons. 
 
 Une francophonie qui affirme sa présence et ses valeurs. 
 
 Une francophonie qui joue pleinement son rôle au sein de la communauté internationale.  
 
 Le groupe de la Coopération a voté favorablement cette résolution et remercie Marie-
Béatrice LEVAUX ainsi que la section des affaires européennes et internationales pour ce vent 
d’espérance en ce début d’année. 


