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Avant-propos
À quelques semaines du VIe sommet des Chefs d'État et de gouvernement des pays ayant
le français en partage paraissent les actes des États généraux de la Francophonie
scientifique, organisés en février dernier, sous l'égide de l'opérateur pour l'enseignement
supérieur de la recherche en Sorbonne, un des lieux chargés d'histoire où nombre de
francophones d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, du Maghreb et de l'Océan indien ont
effectué un séjour d'études.
Qu'il me soit permis de rappeler combien la Francophonie, espace de culture et de
science, mais aussi espace économique et de dialogue entre les nations les plus riches et les
nations les plus pauvres, a besoin d'être alimentée d'une réflexion en profondeur sur les
enjeux qui conditionnent son avenir et sa réussite.
Cette réflexion a été entamée dans le cadre de ces États généraux par les universités,
avec l'AUPELF-UREF. Ils ont permis non seulement de mieux définir ce que nous
entendons par "entente francophone" mais aussi d'ouvrir, secteur par secteur, des
perspectives d'avenir sur les priorités de la Francophonie. Les conclusions de chacun de
ces travaux ont ainsi pu stimuler la réflexion de nos partenaires et ont fait ressortir que
pour que notre projet s'impose, il fallait qu'une réponse spécifique soit formulée pour
chacun des secteurs où s'exerce la singularité francophone. L'informatisation des langues,
l'économie, les autoroutes de l'information, la science et les médias sont de ceux-ci.
Le Bénin est l'hôte du sixième sommet francophone, les 1er, 2 et 3 décembre 1995. Je
suis convaincu que ces secteurs de l'activité francophone, examinés avec soin au cours de
ces États généraux, auront permis qu'ils soient pris en compte dans la définition des
grands programmes mobilisateurs d'avenir de la Francophonie.
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Préface
La Francophonie des Sommets fêtera en 1996 sa première décennie d'existence. Dix ans
au cours desquels elle a défini les enjeux stratégiques qui conditionnent l'avenir d'un
espace commun d'accès au progrès.
Confrontée aux bouleversements que subit la planète, aux révolutions technologiques
et scientifiques, cette Francophonie doit se positionner face à une évolution mondiale
pour faire entendre sa voix dans le concert des régions et regroupements politiques,
économiques ou culturels. L'entente francophone semble aller de soi si nous voulons que
la Francophonie, forte de cinq Sommets politiques, existe sur l'échiquier international.
L'université, depuis le Moyen Âge, a la vocation de réfléchir au devenir du monde et de
la science. L'AUPELF-UREF, en qualité d'opérateur des Sommets des Chefs d'État
francophones pour l'enseignement supérieur et la recherche, a mis en œuvre les États
généraux de la Francophonie scientifique. Après une matinée à laquelle ont contribué
personnalités politiques et scientifiques, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, six
forums se sont réunis simultanément pour aborder les grands sujets qui conditionnent
l'avenir du français.
Espace de liberté et d'innovation, de partage et de solidarité, la Francophonie se doit de
s'inscrire dans son temps, et inventer en harmonie avec les cultures et les identités
profondes des peuples qui la composent. En bref, elle doit être un laboratoire d'idées et
de propositions qui définissent les voies de l'avenir. Cet ouvrage ouvre des perspectives
nouvelles pour l'avenir de notre langue dans les secteurs d'activité stratégiques :
autoroutes de l'information, économie, enseignement, ingénierie linguistique, médias,
sciences.
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