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FRANCOPHONIE

JËAN MOULIN

Colloque international
organisé par I'université de Tunis et l'Institut international ponr la Francophonie

Francophonie numérique et diversité clrlturelle : dvnamiques
centriflrges et centriPètes
Novembre 2022

À l'occasion du prochain Sommet de

1a

Ftancophonie à Dierba

L,évoluUon du monde et les rransibrmations technologrcFLes qui e|r sont h
conséquence, sont porteuses d'enjeur géoooLrriques majeurs (.Ca,uattzze, 202l), en
parriculier dans l'espace francophone, En adoptant une premrère stfetégie déromree
u Horiron 2020 :Àgir por-rr la diversrté de la société de l'informarion r,, (Ct-. x]\'e
Sommet de la Francophorue à Iilnshasa (RDC) 12 1'l octobre 2012r. l'Oll. icc.).rnrir
f importance c:,rpiiale de la transition numérique, e t s'e ng.rsc ,r pLonrul, , rr LrL r'prlcc
lraniophone dans 1e domaine des nour-eiles technologies de I'informadon et cie 1:r
communicaiion t (TIC).
Cerre r-olonté c.lairement affichée de l'OIF mérite r-rn temps de réilerior-L qui entre
en résonance avec La nouvelle stratégre de ia FrancophonLe Numérique 2i)22-2026(cl
Contérence minLsténeLle de Ia Ftancophonie 39 e session, Ie 10 décembre 2021), dont
l'objectif primoldial est d'accéLérer la rransibrmadon numériqne comme vectellr- .le
dér,eloppement, cle sohdarité et de connectir-ité clans I'espece lrancophone'
c. .ol1oqu. r'ious donne 1'occasion de porter,,rn regard appr'ofoncli sr-rr le lren
entre tiancophonie numérique e t diversité culturelle. II s'agit d'r,rne part de saisit L'rmpact
de la transition numériqr-re dans I'espace ltancophone dans toute sa complexlté ;ct
d'autre palt d'interoger 1zr capacité de la Francophonie à dome stiquer 1e s clt n,lnlicptcs
complexes du numétique au regard de la diversité culturelle
Cette capacité est ptrr conséquent à metlre en Lien avec ut'r ensenblc rl'':
problématrques dont les transitrons sociétales occllPent une place slretégique. Chargées
à,un potenael émancipateur, cel_les-cr peuvenr prrlois traduire une clir.ersité des
eppl'oches et des enjeux (Sedda, 2021) que 1a Fr-ancophonie doit traiter.
on pourrait âussi questlonnef la câpacité de maîtriser les fractures numériques
en tânt que répettoire des inéga1ités multiples en lrancophonie (Gtanjon, 2011)'
Telle est 1a r-ocarior-L principale de ce colloqr-re otganrsé à l'occasion clu
18" Sommet de le Francophofrie qui se uendra à DleLba le s 19 e t 20 noveû'ibre 2022.
C'est ce croisement de dt'namiclues centrifuges et centripètes qui peut Permettle
de rendre compte des diflërenres forrnes de mob s;rrton ct qtri Poscnt sortvcnl des
problèrnes de réguiation dr-r numérique, et qui peuvcnt IoLll aLlssi être ér'oc1uées cl:ns
cette prise en chat:qe cle Ll contplerlté cln nnmi:riclLrc rn [rancopircllic.
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L'objectii est doLrble, puisclu'il s'agit cl'évaluer Lrr cap:rcité clts l:t,lts irrrncr,plr,,nus .t
s'aclapter aux enjenr e t trans torm'"r tio ns nurnéiiqncs, en croisrrnt lcs rcg'trrLs Lrtst s 'irr
les rrav:Lux scienuirques et les retours d'erpériences. lout en s'inscrir-rnt d:tns l.i
[rancophome de demain (Dominique \\ olton, 2006).
F,n eFlet la compréhension de cette trajectoire I entre lutres pollr mérite
d'enrichir les débats aLltollr des enjeur et déils du numértque, en Prennnl ru sérieur le
dialogue entte des dynamiques matérielles et slmboltques, et
des peuples lrancophones à La rér''oluuon numérrque.
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Pour se latre ia trame générale du coiloque s'aruculere âulollr des ales suivants

:

Àre géopolitique : nouvelles dynamiques et déTis de la gouvernance
numellqLre.
are r.a nous perme tlre de saisir le s srrrréqrcs cle Ir Fr.:rncophonic nnnrÉr-iqLre
non pàs seulernenl comme 1e procluii des rencontres entre cl'reli d'!.t;tts cr.lc
gouvernements (iiaut-mann, 1989), meis russi comme des [eux de production
de sens et de puissance not:rmment Liés aur mutanons globâles indurtes per les
rechnologies nr,rmériques désormais au c(-r,lr cles ploccs',ls rr.lncn.td1,tltl\
(ColLn et al., 201 5).
Àre socio-économiqr-re trajectoires diflérenciées et insertion dans
Ce r

-

:

l'économie numérique.
Dans le monde globalsé, interconnecté et I'rautement compétrûi t.l ne suff,t
pas de s'ârrimet aux enjeur du numérique. untquement d'un polnt de vue
discursil La diversité des expériences selon l'approche éconon-rique, et dans la
pe'-.spective d'une transruon numériqr-re équitable et soLiclaire devient par
conséquent, l'un des points d'entrées crucial pou:L saisir l'une des princip:i1es
dvnamiques du numérique dans l'espace francophone.

- Axe socioculturel : transition

numériqrie au service de la divetsité

culturelle.

Il

s'agrt cLe quesuonner les capacrtés de la Francophorue en lien ar.ec le
numérique et la dl-ersiré cultureLle pour renforcer la manière dont ic'potcntiel
tiancophone est mobilsé pour- le tr;ljtement de l'accessibilité e l. clt I'inrc'
connectrvité. Comme par exemple pour neutraLiser la radica[srtion cn liqrrc
soLls fond de repli idendraire @obrneau, 2019), ou encore s'our''rir au
plurilLnguisme pe Pietro, 1999), à travers Llne approche inte rculrurelle
(Drevfus, 2004).
A-re témoignages retours d'expériences de d irigeants de la

:

Francophonie,
Dirigezrnts et spécialisres dans l'espace fraricophone qul présentent
espériences et leurs réflerions âLrtour de ce rhème.
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:

Date butoir d'enr-oi de proposiuon des communications : 3(l septenrbrc

(Titre et abs tract)
2. Date butoir d'envoi de proposiuon des communic:itions complètc ; i

?{)2?

L t-'ctoLrrc

2022

3.

Date et Lieu du colloque: le colloque auta lieu Ie 28 et 29 novembrc 2022 en
Tunisie.
4. Publication du numéro spéciai de 1a Rer,'r:e internationale des francophonies

@t:2023.
Les proposirions de communicauons (titre, résr-rmé de 300 mots maximum et 5 motsclés incluant Nom, prénom, stâtut et.instltulion) sont à envoyet aur adresses suivantes :

.

ng-khtnh.dang]@univl]'on3. fr (Institut international por'rr la Francophonie,
Llniversité .fean N{ouLin Lvon 3)
(Uu.-ersité de TLrnis)
ho

Comité scientifique

:

Sonia NIbarek, Docteut en sciences. poLuques HDR, Enseignante chercher-rr, Unir.e rsite
de Tums, chercheur associée labotatoire trtangle et CMV, ENS de Lvon
Samra I{assab Charfi, Professeur, Uruversité de Tunis
Trang Phan Labays, Nlaître de conférences, Institut tnternauond pour la Frâncophofle,
Institut international pour la francophonie, Université J ean Nlouhn L1'on 3.
Hong I(hanh Dang, Docteur en sciences poJitiqr-res, Ingénieur de recherche, Inslrut
international pour la francophorue, Univetsité Jean Moulin Lyon 3
Nadine N{acl-iikou, Prolesseur, Université de Yaoundé I1.
Roger l(oudé, Prolesseur HDR, Tirulaire de la Chaire Ui',tlsc:tl <.\lizuoirc, Crrltnt'.ç r/

Interttltnrn/iti > UCLY
Thomas Nleszaros, Maître de conférences, Université Jean Mouln Lyon 3
Phiirppe Awono, Docteur en sciences poliuques, Univetsiré Yaoundé li.
Carohne Marcoux-Gendron, Université de lvlontréal
,

Comité organisateur
Trang Phan Labays
Sonia Nlbarek

Hong l{hanh Dang
Samia kassabChatfi
Pl-rihppe Av'ono
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