
 
Journée d’Etudes sur la Francophonie numérique  

(22 novembre 2017, Utrecht) 
Discours de Philippe Lalliot, Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

 
Monsieur le Vice-doyen, 
Mme la Directrice du département de français, 
M. le Président de la SRNU, 
Mesdames et messieurs, Chers amis, 
 
Je suis très heureux d’être parmi vous ce matin pour inaugurer cette 
Journée d’Etudes dédiée à la Francophonie numérique.  
 
Je souhaitais commencer par vous remercier pour votre engagement 
en faveur de la promotion et de la diffusion de la langue française 
ainsi que des cultures francophones. Votre action dans ce domaine, 
prioritaire pour notre Ambassade, est essentielle.  
 
Je tiens en tout premier lieu à saluer l’association des professeurs 
romanistes des universités des Pays-Bas qui est à l’initiative de ce 
projet,  et particulièrement son président, M. Engelberts, ainsi que M. 
Sécardin et son équipe, pour l’organisation académique et logistique 
de cette journée, ainsi bien sûr que l’Université d’Utrecht, qui 
accueille ces rencontres en ses murs.   
 
Vous avez fait le choix d’un thème de réflexion et d’échange qui est 
au cœur de l’actualité et qui constitue une priorité pour de nombreux 
acteurs internationaux, Etats et organisations internationales 
confondus, en même temps qu’un enjeu transdisciplinaire majeur.  
 
J’en veux pour preuve notamment l’Organisation internationale de 
Francophonie et sa Stratégie numérique qui vise à « contribuer à 
l'émergence d'une société de l'information démocratique, inclusive, 
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ouverte et transparente qui favorise la diversité culturelle et 
linguistique et l’intégration de la Francophonie dans l’économie 
numérique ». 
 
En mars dernier se tenaient justement à La Haye des rencontres sur la 
Francophonie numérique organisées par les ambassades francophones 
des Pays-Bas dans le cadre du Mois de la langue française et de la 
Francophonie 2017. A cette occasion, le Directeur du bureau 
Francophonie économique et numérique de l’OIF s’est exprimé sur les 
priorités de l’Organisation à l’horizon 2020.  
Il a notamment insisté sur le fait que le développement du numérique 
devait concerner tous les secteurs, sans exception : le secteur 
économique, en encourageant l’innovation et l’entrepreneuriat des 
jeunes dans le numérique ; le secteur politique et social, en devenant 
un axe prioritaire de la solidarité francophone ; le secteur culturel et 
pédagogique, en soutenant l’accès à la formation et aux ressources en 
ligne, et en engageant activement la diffusion et la promotion de la 
langue française sur Internet.  
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Il y a dix jours à peine avait lieu à Amsterdam la Conférence Erasme-
Descartes organisée par l’ambassade de France, en coopération avec 
l’ambassade des Pays-Bas à Paris, temps fort de la coopération 
économique et scientifique entre nos deux pays. La 15ème édition de 
cette conférence, portait aussi sur le numérique, plus précisément sur 
le Big data.  
 
Ces méga-données sont en effet au cœur de la transformation 
numérique qui, au-delà de l’économie, de la science ou d’un champ 
particulier, change notre façon de voir et de comprendre le monde. 
Alors que le XXème siècle a vu des avancées spectaculaires dans 
notre compréhension de la matière, nous sommes désormais dans l’ère 
de l’information et cette nouvelle révolution est grosse d’autant de 
risques, si nous ne prenons toutes les garanties, notamment de 
protection de la vie privée, que de formidables opportunités. 
 



-3- 
 

Pour reprendre les termes du Président de la République dans son 
discours de la Sorbonne, la révolution numérique affectera « nos 
économies, nos sociétés et notre imaginaire ». Elle pose ainsi des 
enjeux scientifiques et économiques, de souveraineté et éthiques, de 
formation aussi et j’espère que certains d’entre vous ont pu participer 
à cette conférence Erasme-Descartes, notamment à l’atelier 
passionnant sur l’enseignement supérieur à l’heure du Big data.  
 
La journée d’aujourd’hui s’inscrit également dans la première édition 
de Novembre numérique, organisée par l’Institut français et le réseau 
culturel français à l’étranger durant laquelle les cultures numériques 
sont mises en avant, dans leurs formes les plus diverses, couvrant les 
productions digitales, le spectacle vivant, la musique, les arts visuels, 
le secteur linguistique et éducatif, pour ne citer que ceux-là. 
 
Cher amis, 
 
Le numérique est donc bien au cœur de nos préoccupations et de nos 
politiques. L’appropriation des technologies constitue à cet égard un 
enjeu de première importance, notamment pour la jeunesse. Cette 
Journée d’Etudes sur la Francophonie numérique répond à la triple 
ambition de poser la question de la révolution et des évolutions 
numériques dans le champ éducatif, sur un secteur disciplinaire précis 
- celui du français -  et selon une perspective francophone.  
 
Ces questions d’éducation tiennent également une place particulière 
dans nos politiques culturelles. Nous nous interrogeons sur l’évolution 
des cultures éducatives d’un point de vue didactique, pédagogique, 
économique et politique et nous sommes attentifs – pour ne pas dire 
vigilants – à la place de l’apprentissage et de l’enseignement du 
français dans ces évolutions. 
 
Je ne peux conclure sans un appel à la mobilisation, convaincu, 
comme vous certainement, que le développement et la promotion du 
plurilinguisme constitue un enjeu de progrès et de diversité, plus 
encore peut-être à l’heure du numérique que par le passé.  
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Je vous souhaite à toutes et à tous une Journée d’Etudes sur la 
Francophonie numérique fructueuse. Je suis persuadé, lorsque je vois 
le programme qui vous a été préparé et la qualité des intervenants 
venus des Pays-Bas, d’Algérie, de Belgique, du Canada, de France, du 
Maroc et de Suisse, que vous allez avoir une réflexion 
particulièrement riche et stimulante.  
 
Que cette Journée d’Etudes soit une invitation à découvrir les 
technologies, les usages, les contenus et les nouveaux acteurs du 
numérique dans le secteur éducatif, tout en favorisant les échanges au 
service du plus grand nombre et de l’innovation. Je vous remercie./. 


