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Quels militants pour la francophonie du XXI e siècle

?

À l’heure des réseaux sociaux numériques, de l’internet collaboratif et de tous les développements de l’univers numérique, il n’est plus possible d’envisager le militant de la francophonie comme il y a encore 20 ans.

Tout message, toute donnée en français atteint aujourd’hui en quelques heures mille, dix mille fois plus de récepteurs qu’hier. De ce fait, tout émetteur participe du fait francophone.

Certes les associations, OING, institutions gouvernementales et intergouvernementales continuent de jouer leur rôle, un rôle essentiel. Il n’est pas question pour la Biennale de la langue française de célébrer son 50 e
anniversaire en disparaissant du paysage de la francophonie !

Mais il importe de prendre en compte l’expertise de tous ceux, individus ou groupes, qui diffusent du français, quelque variété de français que ce soit, à propos de quelque contenu que ce soit.

C’est pourquoi la XXV e Biennale de la langue française réunira à Bordeaux des intervenants de divers horizons professionnels pour apprécier comment, de manière totalement informelle, voire ponctuelle, ils
constituent un invisible réseau francophone, et comment ce réseau participe des réseaux affichés, plus ou moins institutionnalisés.
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