
Interview de Monsieur l’Ambassadeur de 
France au Luxembourg, Bruno Perdu.

 
Bruno Perdu, (B.P.)
Ambassadeur de France au Luxembourg

Le 20 mars 2020 va marquer le Cin-
quantenaire de la Francophonie ; 
quel événement historique va être 
célébré ?

B.P. : La date du 20 mars 1970 cor-
respond à la signature à Niamey de 
la Convention portant création de 
l’Agence de Coopération Culturelle et 
Technique (ACCT) par les représen-
tants de 21 États et gouvernements. 

L’objectif de cette nouvelle organisa-
tion intergouvernementale fondée sur 
le partage d’une langue commune, le 
français, était de promouvoir et de dif-
fuser les cultures de ses membres, et 
d’intensifier la coopération culturelle 
et technique entre eux.

En 1998, l’ACCT est devenue 
l’Agence intergouvernementale de la 
Francophonie, et en 2005, l’Organisa-
tion internationale de la Francophonie 
(OIF). Après 50 ans d’existence, cette 
organisation ne cesse d’évoluer, de se 

moderniser, afin de renouveler et en-
richir ses actions, ses réseaux et ses 
partenaires.

Cet anniversaire est cette année l’oc-
casion de fêter la langue française, 
parlée par plus de 300 millions de per-
sonnes dans le monde, mais aussi de 
rappeler les valeurs qu’elle véhicule, 
les valeurs démocratiques et de diver-
sité.

Comment allez-vous relayer cet 
événement localement ?

Au Luxembourg, l’Ambassade de 
France et l’Institut français ont dé-
cidé de célébrer la Francophonie en 
coordonnant un programme culturel 
et pédagogique avec un grand nombre 
de partenaires : plus de 20 événe-
ments sont organisés entre le 1er mars 
et le 1er avril en partenariat avec les 
écoles, l’Université du Luxembourg, 
les théâtres et les salles de spectacles, 
mais aussi avec les autres ambassades 
et représentations diplomatiques fran-
cophones.

19/03 - 18h30 - Cercle Cité
RENCONTRE AVEC FABIENNE JACOB, ÉCRIVAINE 

03 & 04/03 - 20h
TNL - Théâtre National du Luxembourg
CAHIER D’UN RETOUR AU PAYS NATAL
D’AIMÉ CÉSAIRE

Toutes les célébrations dans le cadre 
du Cinquantenaire seront bien sûr 
l’occasion de revenir aux origines, 
à l’esprit des pères fondateurs de la 
Francophonie institutionnelle; il s’agit 
aussi surtout, en France, au Luxem-
bourg et partout dans le monde, de se 
projeter vers l’avenir, de repenser et 
construire ensemble la Francophonie 
de demain.

Organisez-vous des actions plus 
particulières à destination des 
jeunes?

Bien-sûr, c’est même certainement 
notre premier public cible, c’est pour-
quoi nous sommes partenaires avec 
un grand nombre d’établissements 
scolaires et proposons diverses activi-
tés pédagogiques autour de la langue 
française, comme le concours Prix 

Victor Hugo de la Francophonie ou 
les ateliers de slam, qui permettent 
aux jeunes de jouer avec les mots, 
et, je l’espère, d’apprécier et aimer la 
langue française !
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