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Ce colloque s’inscrit dans le cadre des activités soulignant au 
Québec la Journée internationale de la Francophonie de 2015
www.francophonie.org/Journee-internationale-de-la.html

PROGRAMME 



L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) regroupe, sur cinq continents, un ensemble de 80 États et gouvernements qui 

ont le statut de membres ou d’observateurs au sein de cette institution. La volonté de favoriser les échanges entre ces différents 

pays et gouvernements a été plusieurs fois réaffirmée, conduisant à cette idée, largement reprise au cours des dernières années,  

du  développement et de la consolidation d’un espace économique francophone. 

Évidemment, la mobilité des personnes s’avère un des enjeux centraux  permettant d’assurer le dynamisme  de cet espace franco-

phone. C’est ainsi que l’article 29 de la Déclaration adoptée lors du Sommet de Kinshasa en 2012 énonce : « Nous nous engageons 

à créer, au sein de l’espace francophone, les conditions propices à la mobilité des personnes, en particulier les jeunes, les univer-

sitaires, les artistes et les acteurs économiques et culturels. ». Au Sommet 2014 à Dakar, les instances de l’OIF ont entériné une 

stratégie jeunesse ainsi qu’une stratégie économique au sein desquelles se retrouvaient notamment les questions de mobilités des 

individus. Les Chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage ont ainsi signé la Déclaration du XVe Sommet 

dont le  chapitre 27 précise qu’ils « veilleron[t] à faciliter la mobilité des entrepreneurs, des femmes et des jeunes ».

Si l’on peut croire que ces engagements politiques auront des répercussions dans les années à venir, qu’en est-il, à ce jour, de ces 

mobilités des personnes à l’intérieur de l’espace francophone ? En effet, cet espace est déjà traversé par des échanges migratoires 

fort variés. Comment ont évolué les tendances dans ce domaine depuis le début du 21ième siècle, plus particulièrement au Québec, au 

Canada et en Wallonie-Bruxelles ? Dans la nouvelle économie du savoir, l’espace francophone est également traversé par d’importants 

flux de mobilité étudiante et de chercheurs.  Quelles sont les sources fiables d’informations nous permettant de dresser un portrait 

des tendances de ces mobilités ? La première séance du colloque devrait nous permettre d’offrir un éclairage à ces questions. Par 

ailleurs, certaines institutions interviennent dans ces domaines et ont développé une expertise importante. Quelles conclusions 

pouvons-nous tirer de certains des projets-phares qui viennent en appui à la mobilité des personnes et plus particulièrement des 

jeunes de l’espace francophone ?  La seconde séance prendra la forme d’une table-ronde permettant à certains responsables de 

programmes de faire état de leurs expériences et de nous proposer quelques leçons à tirer.

Réunissant des intervenants et experts, principalement du Québec, du Canada et de Wallonie-Bruxelles, le présent colloque se 

donne comme objectif d’esquisser un début de réflexion sur les enjeux entourant les mobilités des personnes et des jeunes en 

particulier, et ce, au sein de l’espace francophone. À quelques mois du second Forum mondial de la langue française qui se tiendra à 

Liège en juillet 2015, l’ouverture du colloque sera également l’occasion de souligner le passage de témoin entre cette ville et celle de 

Québec qui a accueilli la première édition du FMLF. 
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10 h 30-10h50 Pause

10 h 50-12 h 30 
SÉANCE 2. APPUI À LA MOBILITÉ  SCIENTIFIQUE ET 
DES JEUNES DE L’ESPACE FRANCOPHONE AU QUÉBEC, 
AU CANADA ET EN WALLONIE-BRUXELLES : LEÇONS 
À TIRER DE QUELQUES PROGRAMMES D’ACTIONS.

Le programme canadien de bourses 
de la Francophonie

Tony Toufic, directeur, Programme canadien de bourses 
de la Francophonie (PCBF), Bureau canadien de l’éducation 
internationale, Entraide universitaire mondiale du Canada

Les Offices jeunesse internationaux du Québec
Alfred Pilon, dirigeant de LOJIQ - Les Offices jeunesse 
internationaux du Québec.

Les programmes de mobilités des chercheurs 
et des étudiants à l’AUF

Gérard Lachiver, directeur, Bureau des Amériques - Pôle de 
développement, Agence universitaire de la Francophonie

Aide à la mobilité des chercheurs 
de Wallonie-Bruxelles, du Québec 
et du Canada

Motonobu Kasajima, agent de liaison scientifique 
au Canada, Wallonie-Bruxelles International

12 h 30 Mot de clôture

13 h 00 Repas offert aux participants

PROGRAMME
8 h 10 Accueil des participants

8 h 30 Allocutions d’ouverture 

Daniel Sotiaux, délégué Wallonie-Bruxelles, Délégation 
Wallonie-Bruxelles à Québec

Éric Théroux, sous-ministre, Ministère des Relations interna-
tionales et de la Francophonie du Gouvernement du Québec

8 h 40 
FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE : 
DE QUÉBEC À LIÈGE 

Michel Audet, délégué général du Québec à Bruxelles 
et ex-commissaire général du 1er Forum mondial de la  
langue française

Philippe Suinen, commissaire général du 2e Forum mondial 
de la langue française

9 h 15-10 h 30
SÉANCE 1. TENDANCES DES MIGRATIONS ET DES 
MOBILITÉS DANS L’ESPACE FRANCOPHONE

Immigrations internationales au Canada et au Québec : 
l’apport des pays de la Francophonie

Jean-Pierre Corbeil, directeur adjoint et Spécialiste en chef 
des statistiques linguistiques, Statistique Canada

Migrations internationales dans l’espace
Wallonie-Bruxelles ? 

Abdeslam Marfouk, attaché scientifique, Institut wallon de 
l’évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)

Mobilité étudiante internationale dans les pays 
de l’OIF et ailleurs

Richard Marcoux, directeur de l’ODSEF et Laurent Richard, 
professionnel de recherche, Centre interuniversitaire d’études 
québécoises, Université Laval 



COORDONNÉES DES PERSONNES-RELAIS DES ORGANISATEURS DU COLLOQUE

Richard Marcoux 
Directeur de l’Observatoire 
démographique et statistique de 
l’espace francophone (ODSEF)

Professeur titulaire 
Département de sociologie, 
Université Laval 
Québec, Canada  G1V 0A6 
Téléphone : (418) 656-5105

Richard.Marcoux@soc.ulaval.ca

Virginie Mesguich 

Chargée des communications 
et des relations extérieures, 
Bureau des Amériques - Pôle de 
développement

Agence universitaire 
de la Francophonie 
Montréal (Québec), Canada 
Tél : +1 514 343-7241 poste 1937

virginie.mesguich@auf.org

Sophie Omari
Chargée de mission 
Délégation Wallonie-Bruxelles 
à Québec

43 rue De Buade, 
bureau 520,  
Québec, QC G1R 4A2 
Tél. (418) 692-4148

Omari.walbru@dwb.qc.ca
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