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La Francophonie à travers le monde 

Editorial 

Francophonie : l’avenir de notre langue 
A nouveau francophones d’Europe, d’Amériques, d’Afrique d’Asie et d’Océanie se réunissent 

autour d’un patrimoine commun et auquel ils sont attachés : la langue française.   

La langue française est bien plus qu’un patrimoine légué par l’Histoire, bien davantage qu’un lien 

linguistique entre des populations d’horizons et de cultures variées. La Francophonie porte en  

elle des valeurs, des principes et des exigences.  

Parler le français, c’est une façon de penser, de concevoir le monde, c’est également un mes-

sage de liberté. C’est en français que les révolutionnaires ont proclamé la Déclaration des Droits 

de l’Homme et du Citoyen, c’est en français qu’au lendemain de la seconde guerre mondiale fut 

rédigée la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Voici le sens de l’identité francophone. 

La Francophonie ne se vit pas comme un musée où nous aurions à protéger notre bien, notre 

richesse et notre langue. La Francophonie doit être un espace de rayonnement, d’ouverture sur le 

monde, d’échange économique social et culturel et doit faire le lien entre les générations.  

La Francophonie fait face à un triple défi. Multiplier les échanges dans l’espace francophone entre 

les jeunes, les chercheurs, les artistes. Faire de la Francophonie un espace de développement et 

de solidarité. Enfin les francophones devront à l’avenir participer au règlement des crises, ap-

puyer les efforts de l’ONU et exporter la démocratie, le pluralisme et la liberté d’expression.  

Telle doit être l’ambition de la Francophonie : mettre une langue, le français au service du monde 

et de la liberté. 
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Visite du Député 
des français de 
l’étranger de la 
2ème 
circonscription M. 

Coronado 

 

 

Le Député de la 

circonscription Amérique 

latine et Caraïbes a 

effectué une visite de deux 

jours au Panama où il a 

rendu hommage aux morts 

du Cimetière français.  

M. Coronado a rencontré 

en outre les représentants 

des deux principaux piliers 

de la présence française au 

Panama : l’Alliance 

Française et le Lycée, ainsi 

que des membres de l’UFP 

et du monde des affaires 

au cours d’une réception 

organisée par l’Ambassade 

de France. Il a eu 

l’occasion de souligner 

l’importance des français 

de l’étranger, véritable pont 

entre leur pays natal et 

celui d’adoption.   

Réception organisée pour la Francophonie 

Francophonie 
Le 20 Mars 2014, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie, les Ambas-

sades des huit pays francophones membres de l’Organisation Internationale de la Franco-

phonie représentées à Panama, à savoir la Belgique, le Canada, l’Egypte, la France, Haïti, le 

Qatar, la Suisse et le Vietnam, conjointement avec l’Alliance Française, se sont réunis afin de 

célébrer cet évènement.  

Les Ambassadeurs des pays membres de la francophonie ont ainsi chacun délivré un dis-

cours, réitérant leur attachement à la langue française et exprimant leur vision de la franco-

phonie, lors d’une réception, organisé à l’hôtel Holiday Inn de la Ciudad del Saber.  

La réception a été suivie du concert de Malika Zarra au Théâtre de l’Ateneo de la Ciudad de 

Saber, une artiste marocaine engagée, à la fois auteur, compositeur et interprète, qui mêle 

jazz et musique traditionnelle berbère. Ce concert a pris place dans le cadre du World Music 

Panama Festival. 

Cette soirée s’inscrivait dans le cadre du mois de la francophonie, au cours duquel de nom-

breuses activités ont été programmées par l’Alliance Française : projection de films, con-

cours, atelier de gastronomie, pièce de théâtre, musique, concerts et exposition photogra-

phique. La francophonie est une communauté qui compte aujourd’hui 77 Etats membres et 

observateurs qui ont en partage la langue française et les valeurs universelles qu’elle pro-

meut : l’égalité hommes-femmes, la solidarité, le respect de l’État de droit et des droits de 

l’homme, et la diversité culturelle. La francophonie comprend l’ensemble des actions menées 

afin de promouvoir la langue française et ses principes. 

 

 

M. Coronado a rendu hommage aux 
morts  de la construction du Canal 
français. 



Brèves économiques  
 
Deux importantes réalisations françaises ont été 
inaugurées au cours du  mois de mars (Source SER 
Panama) 
Le projet du nouveau centre de contrôle aérien (20 M USD )  

Ce projet a été remporté par le groupe français THALES (en partenariat avec 

l’installateur Sofratesa) à la suite d’un appel d’offre international, en 2011. Ce nouveau 

centre se substitue désormais à l’ancien centre de contrôle qui avait été construit il y a 52 

ans par l’agence de l’aviation et civile américaine et va assurer le contrôle des 623.835 

Km2 de l’espace aérien du pays. Doté de 10 positions de contrôle (+ 7 positions 

auxiliaires), il serait l’un des plus modernes d’Amérique latine. Les contrôleurs aériens 

pourront également suivre des formations à l’aide d’un simulateur de radar comportant 

deux positions d’entraînement, en substitution de celles qui devaient auparavant se 

dérouler à l’étranger. L’inauguration de cette installation a eu lieu le 17 mars dernier en 

présence des directeurs de l’aviation civile et de la navigation aérienne de Panama et de 

M. Olivier Archard, Vice Président des ventes internationales de Thales Air system.      

Le système de confection et de fourniture de passeports électroniques (18 M 

USD )   

Ce  projet, remporté et signé en octobre 2011 par l’entreprise Morpho,  filiale du groupe 

français SAFRAN, porte sur la fourniture sur une période de 5 ans de 

500.000 passeports électroniques. Les premiers passeports ont commencé à être 

confectionnés et délivrés le 6 janvier dernier. Le nouveau document d’identité contient 32 

pages et 30 mesures de sécurité dont l’utilisation d’un système de biométrie. Son coût 

est de 100 USD (180 USD pour les passeports de 64 pages destinés aux grands 

voyageurs). L’inauguration du service de délivrance de ces passeports a eu lieu de 20 

mars dernier en présence du Président Martinelli, de la Directrice  de l’Autorité Nationale 

des passeports (devenue autonome par la loi 32 d’avril 2013) et de quelques 

représentants de l’entreprise Morpho.  

Lycée Français 
 
Ambassadeurs en herbe 

La finale Ambassadeurs en Herbe de la zone 

AMCECA (Amérique Centrale et Caraïbes) 

s’est tenue le 14 mars 2014 au Panama, dans 

la grande salle de conférence du Museo del 

Canal, en plein cœur du centre historique de la 

ville.  

Le thème retenu pour cette finale, qui a vu 

s’affronter les deux équipes du lycée français 

Paul Gauguin de Panama et du lycée français 

Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry de San 

Salvador, portait sur la notion d’éco-

citoyenneté. Les jouteurs, particulièrement 

inspirés par cette problématique, ont su 

présenter leurs points de vue puis le défendre 

au cours de débats de qualité. 

Le  succès de cette journée  a été marqué par 

le formidable esprit de camaraderie qui régnait 

parmi les élèves. Ceux-ci avaient pu faire 

connaissance dans les locaux de l’Ambassade 

de France puis au cours d’un déjeuner qui 

réunissait l’ensemble des participants et le jury. 

A la suite de cette étape du concours, deux 

élèves du Panama ont été retenus pour 

participer à la finale à Paris des 10 au 15 mai.  

 

Les élèves du Lycée Français lors du con-
cours des Ambassadeurs en herbe 

Nouveau Centre de Contrôle de l’aéroport de Tocumen 



D’une rive à 

l’autre 

Deux photographes 

français ont présenté 

quelques-uns de leurs 

clichés au sein de 

l’Alliance Française. 

L’exposition, intitulée 

« D’une rive à l’autre », 

met en scène le regard 

européen de deux 

artistes français sur le 

Panama. A travers un 

subtil jeu de lumière et 

d’ombre, Carole 

Pampoulie, photographe 

française établie depuis 

quatre ans à Panama, et 

Frédéric Bieth, 

enseignant de 

philosophie esthétique à 

Paris, expriment deux 

regards différents sur le 

Panama, sa culture et sa 

population. Une partie du 

bénéfice des ventes de la 

vingtaine des 

photographies exposées 

sera reversée à l’Hopital 

del Niño de Panama City.  

Actualités de l’Alliance 

Finlande : 10 avril 20h, Teatro Ateneo 

Finlande est la réunion de deux cultures (Argentine, Brésil) mais aussi un spec-
tacle mélangeant synthétiseurs, violoncelle, accordéon et sons électroniques 

 
Fernandos Bustos : 15 avril, Alliance Française 

Récital de musiques issus des plus grands compositeurs français (Debussy, Pou-

lenc, Faure, Duparc, Hahn).  

 

Claire Denis : 

La réalisatrice Claire Denis sera présente dans le cadre du Festival International 

du Cinéma et présentera son dernier film « Bastardos » le 5 avril à 15h au  Teatro 

Nacional. Egalement au Teatro Anita Villalaz, une projection du film « bueno tra-

bajo » vous sera proposé le 8 avril à 19h.  

Présentation du livre « Pretecto para contarte » de Danae 

Brugiati Boussounis 2 avril à 19h30 à l’Alliance Française 

L’évènement comptera sur la présence de Dimitrios Gianareas, de Salvador Medi-

na Barahona (poète) et du groupe « Missing Strings ».  

Maurice Lomonaco en spectacle : 24 avril à 20h 

Le ténor Maurice Lomonaco aux influences classiques offrira un moment unique 

en choisissant les meilleures chansons parmis un répertoires de plus de 1000 

œuvres en cinq langues différentes et aux diverses sonorités (rock, jazz, gospel, 

R&B, Opera…). 

 

Exposition « D’une rive à l’autre » dans les locaux de l’Alliance 


