
 
 

 

 

Paul Demaret Bruges, le 20 septembre 2007 
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ALLOCUTION PRONONCEE A L’OCCASION DE LA VISITE DE S.E. ABDOU DIOUF 
SECRETAIRE GENERAL DE L’OIF 

 
 
 
Monsieur le Secrétaire général, 

Madame la Représentante de l’OIF auprès de l’Union européenne, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs les représentants d’Ambassadeurs, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers étudiants, 

I. 

Pour le Collège d’Europe, c’est un honneur tout particulier d’accueillir aujourd’hui le 

Président Abdou Diouf, Secrétaire général de l’Organisation internationale de la 

Francophonie.  En effet, le Président Abdou Diouf est sans conteste l’un des 

personnalités politiques africaines les plus importantes de sa génération et une 

personnalité qui a marqué l’histoire récente de son pays le Sénégal. 

Monsieur le Secrétaire général vous avez été Premier Ministre du Sénégal pendant 10 

ans, sous la Présidence de Leopold Senghor.  Vous lui avez ensuite succédé.  Et, 

pendant près de 20 ans, étant réélu plusieurs fois, vous avez présidé aux destinés du 

Sénégal et joué un rôle influent en Afrique et hors d’Afrique.  Votre présidence a été 

caractérisée par un esprit d’ouverture, un souci de libéralisation et le respect de la 

démocratie, ce qui vous a valu l’hommage de beaucoup, entre autres, de votre 

successeur. 

Nous sommes heureux que vous soyez aujourd’hui la figure qui incarne la 

Francophonie sur le plan mondial et nous vous remercions d’avoir accepté de 

présenter ce matin au Collège d’Europe l’Organisation internationale de la 

Francophonie. 
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II. 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Mesdames et Messieurs représentants 

d’Ambassades, c’est également un honneur et une joie pour le Collège d’Europe de 

vous accueillir ce matin, vous qui avez répondu si nombreux à l’invitation de 

participer à la conférence « la culture, catalyseur de la créativité et du 

développement », organisée par la Représentation de l’OIF à Bruxelles, en 

collaboration avec le Collège.  Je voudrais à cet égard exprimer la gratitude du 

Collège vis-à-vis de Madame Niculescu et de son équipe pour la préparation de 

cette conférence.  Merci aussi aux membres du personnel du Collège qui ont 

coopéré à cette préparation, Mesdames O’Neill et Cussac, en particulier. 

III. 

Permettez-moi, Monsieur le Secrétaire général, de dire un bref mot au sujet des liens 

existant entre le Collège d’Europe et l’OIF. 

Le Collège d’Europe est le premier institut d’études et de formation entièrement 

consacré à l’Europe, qui a vu le jour.  Sa création ici à Bruges remonte à 1949 et est 

donc antérieure à l’établissement des Communautés européennes.  Aujourd’hui, le 

Collège compte deux établissements, l’un à Bruges, l’autre à Varsovie, celui-ci créé 

après la chute du communisme en Europe centrale. 

Chaque année, plus de 400 jeunes diplômés représentant plus de 50 nationalités 

différentes, viennent étudier l’Europe et faire l’expérience de l’Europe au Collège.  

Les deux langues de travail du Collège sont l’anglais et le français et nous tenons à 

maintenir ce bilinguisme, qui représente pour nous une valeur. 

Depuis deux ans, l’OIF soutient les nouvelles actions entreprises par le Collège 

d’Europe pour promouvoir le français parmi ses étudiants à Bruges et à Varsovie.  

C’est aussi avec le concours de l’OIF que le Collège organise les 29 et 30 novembre 

prochain un colloque intitulé « Langues et construction européenne », où les 

pratiques linguistiques des institutions européennes seront examinées.  J’exprime ici 

ma gratitude à l’OIF à cet égard.  La promotion du français au Collège sert les 

objectifs du Collège.  Elle sert également la Francophonie en Europe et dans le 

Monde vu le rôle que les diplômés du Collège jouent au plan européen et  au plan 

international. 
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Un grand nombre d’anciens étudiants du Collège travaillent dans les institutions 

européennes, plus de 1200 aujourd’hui à notre connaissance.  Ils sont recrutés en 

partie parce qu’ils connaissent le français, mais eux-mêmes contribuent à maintenir 

la pratique du français dans les institutions européennes, ce qui sert toute la 

Francophonie. 

Le Collège d’Europe accueille en majorité de diplômés originaires du Continent 

européen, mais l’un de ses objectifs aujourd’hui est d’accueillir une proportion plus 

importante de jeunes diplômés d’Afrique, d’Asie, des Amériques, qui seraient 

intéressés à mieux connaître le processus d’intégration européenne.  Cet effort 

d’ouverture peut également modestement servir la Francophonie puisque les jeunes 

diplômés non-européens qui viennent étudier au Collège d’Europe apprennent à 

connaître l’Europe en partie à travers la langue française. 

Merci en tout cas à l’OIF, merci à vous, Monsieur le Secrétaire général pour l’appui 

précieux que vous apportez à la promotion du français au Collège. 

 

*     * 

* 

 

Puis-je vous inviter maintenant, Monsieur le Secrétaire général, à nous présenter la 

Francophonie en tant qu’organisation internationale. 


