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La vingt-troisième édition de L’Année francophone interna-

tionale est une édition spéciale marquée par quatre grands 

Dossiers thématiques :

 • « Hommage au président Abdou Diouf », coordonné 

par Roger Dehaybe, ancien administrateur général de 

l’AIF/OIF, avec les contributions d’éminentes person-

nalités comme Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire 

général de l’ONU, ancien secrétaire général de la Fran-

cophonie; Jacques Chirac, ancien président de la France; 

et Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO.

 • « La Francophonie économique », dossier proposé par 

Gérard Lemoine, professeur d’économie et gestion, 

dans le cadre des Rencontres internationales de la 

Francophonie économique (RIFÉ), avec la préface du 

président Abdou Diouf.

 • « Le Forum mondial de la langue française, Liège 

2015 » dossier réalisé par Philippe Lawson, journaliste 

(Belgique).

 • « Les 60 ans du Monde diplomatique », dossier coor-

donné par Anicet Mobé, chercheur en sciences so-

ciales, et Anne-Cécile Robert, journaliste au Monde 

diplomatique).

Comme chaque année, L’AFI 2014-2015 établit une infor-

mation actualisée et détaillée sur l’espace francophone, 

décliné en neuf régions : Afrique subsaharienne, Amé-

rique du Nord, Asie du Sud-Est, Caraïbe, Europe, Maghreb, 

comporte aussi la section Lectures francophones, qui pro-

pose un choix de nombreux livres liés à la question franco-

phone, parus dans les douze mois précédents.

L’Année francophone internationale s’adresse aux profes-

sionnels œuvrant dans les relations internationales, aux 

enseignants, aux chercheurs, aux étudiants, aux décideurs 

politiques et au grand public qui cherchent à s’informer sur 

les évolutions du monde contemporain.
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La vingt-troisième édition de L’Année francophone 

internationale est une édition spéciale marquée 

par quatre grands Dossiers thématiques :

 

Hommage au président Abdou Diouf

coordonné par Roger Dehaybe, ancien administrateur général de 

l’Agence intergouvernementale de la Francophonie / Organisation 

Internationale de la Francophonie, avec les contributions des 

personnalités suivantes : 

• Boutros Boutros-Ghali, ancien secrétaire général de l’ONU, ancien 

secrétaire général de la Francophonie

• Jacques Chirac, ancien président de la France

• Irina Bokova, directrice générale de l’UNESCO

• Hervé Bourges, ancien président de France télévisions et ancien 

président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (France)

• Jean-Louis Roy, ancien secrétaire général de l’Agence de coopéra-

tion culturelle et technique - OIF

• Clément Duhaime, administrateur de l’OIF

• Ghassam Salamé, ancien ministre de la Culture et de la Francopho-

nie du Liban 

• Isidore Ndaywel E Nziem, Commissaire Général du XIVe Sommet de 

la Francophonie à Kinshasa

• Philippe Suinen,  Commissaire général du Forum mondial de la 

langue française, Liège 2015

• Ton Nu Thi Ninh, ancien membre du Haut Conseil de la Francophonie, 

ancien Ambassadeur du Viet Nam près le Royaume de Belgique

• Souleymane Bachir Diagne, philosophe, professeur à l’Université 

de Columbia, New York

• Ousmane Sow, sculpteur, membre de l’académie des beaux-arts, Paris.

La Francophonie économique

dossier proposé par Gérard Lemoine, ancien directeur de l’Institut 

de la Francophonie pour l’entrepreneuriat de l’AUF, dans le cadre des 

Rencontres internationales de la Francophonie économique (RIFÉ), 

avec la préface du président Abdou Diouf.

Le Forum mondial de la langue française, Liège 2015

dossier réalisé par Philippe Lawson, journaliste (Belgique).

Les 60 ans du Monde diplomatique

dossier coordonné par Anicet Mobé, chercheur en sciences sociales 

et membre du conseil d’administration de l’AFI, et Anne-Cécile 

Robert, journaliste au Monde diplomatique.

Comme chaque année, L’AFI 2014-2015 établit une information 

actualisée et détaillée sur l’espace francophone, déclinée en neuf 

régions : Afrique subsaharienne, Amérique du Nord, Asie du 

Sud-Est, Caraïbe, Europe, Maghreb, Océan Indien, Proche-Orient 

et Zone Pacifique. Ce numéro comporte aussi la section Lectures 

francophones, qui propose un choix de nombreux livres liés à la 

question francophone, parus dans les douze mois précédents.

L’Année francophone internationale s’adresse aux professionnels 

œuvrant dans les relations internationales, aux enseignants, aux 

chercheurs, aux étudiants, aux décideurs politiques et au grand public 

qui cherchent à s’informer sur les évolutions du monde contemporain.
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