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 ~ pour un développement équitable et durable ~ 

 

Compte-rendu de la Conférence du 23 mars 2017 – Mairie de Lyon 2e 
« La Francophonie et la Modernité en Haïti : enjeux éducatifs, économiques et sociaux » 

En partenariat avec la Mairie du 2e arrondissement et la Maison de l’Amérique Latine et des Caraïbes en 
Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Le jeudi 23 mars, de 18 h 30 à 20 h, nous étions une bonne trentaine à la Mairie du 2e arrondissement de 
Lyon pour fêter la Francophonie. Notre conférence a été présentée par trois intervenants (voir les 
diaporamas de leurs interventions : 
 

- Mme Trang PHAN-LABAYS, Directrice adjointe responsable des formations à 2IF (Institut 
International pour la Francophonie) de l’Université Lyon 3, en remplacement de son directeur M. 
Olivier GARRO, empêché. Elle a présenté d’une part la Francophonie institutionnelle (avec un grand 
« F ») et d’autre part la francophonie (avec un petit « f ») qui représente les locuteurs en langue 
française, et leur importance dans le monde, l’évolution du futur montrant l’expansion principale 
de la langue française en Afrique.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

                                                                                           
 

- M. Daniel BOISSON, chef de projet retraité et Vice-président de LHP, a rappelé l’historique de la 
langue française en Haïti, partie ouest de l’île de St-Domingue qui a été la plus riche colonie 
française au 18e siècle, puis la 1ère République noire du Monde quand, en 1804, elle s’est libérée par 
les armes, tout en gardant le français comme « butin de guerre ». L’actuelle « diglossie » des 2 
langues officielles « français » et « créole », les difficultés dues en partie à la nouvelle graphie du 
créole et à la concurrence de l’anglais, mais aussi les atouts de cette particularité francophone dans 
la Caraïbe, dont Haïti devrait tirer parti. 
 

- M. Paul VERMANDE, professeur d’Université retraité, Secrétaire de LHP, a centré son propos sur les 
apports réciproques entre la Francophonie et Haïti au cours de l’Histoire, et actuellement par 
l’action de l’Agence Universitaire de la Francophonie qui, grâce aux nombreux campus numériques 
qu’elle finance, relie les universités haïtiennes à 800 universités francophones dans le monde et 
permet ainsi à des milliers d’étudiants haïtiens de se former à distance. 

 
L’apéritif amical qui a suivi a permis de créer de nouveaux contacts et de prolonger les échanges entre les 
participants. 
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