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Mesdames, Messieurs, 
 
Tout d’abord, permettez-moi de vous remercier, au nom de Madame Michaëlle 
Jean, Secrétaire générale de la Francophonie pour l’invitation au Lancement du 
FLOT/MOOC SILLAGES "Grammaire élémentaire de la langue française". 
 
Par ailleurs, je voudrais excuser l’absence de Madame Jean retenue par la 
préparation du prochain Sommet de la Francophonie à Madagascar.  
 
Cette dernière aurait souhaité être présente pour la présentation de ce module 
qui séduit d’emblée, par sa dimension culturelle, sociale et éducative et qui 
atteint son public par les moyens les plus modernes.  
 
Aussi, c’est un honneur pour moi de lancer ce projet avec vous. 
 
A ce sujet, je souhaitais souligner trois points qui sont essentiels pour nous à la 
Francophonie : 
 
1. Le premier concerne les ressources éducatives libres (REL). Celles-ci offrent 
des opportunités uniques et un vaste champ d’action pour tous.  
 
Les ressources éducatives libres (REL) occupent, d’ailleurs, depuis 2002, une 
place croissante sur la scène éducative internationale.  
 
Leur potentiel transformateur, leur facilité d’accès et les valeurs qu’elles 
véhiculent en font un enjeu central pour la réalisation du quatrième objectif de 
développement durable visant à « assurer l’accès de tous à une éducation de 
qualité, sur un pied d’égalité, et de promouvoir les possibilités d’apprentissage 
tout au long de la vie ».  
 
Cet enjeu, l’Organisation internationale de la Francophonie a décidé de s’en saisir 
pleinement. 
 
Ainsi, depuis maintenant plus de trois ans, l’OIF n’a de cesse de travailler pour 
augmenter la capacité francophone en matière de REL avec de multiples 
partenaires. 
 
Elle a ainsi réalisé nombre de guides à destination des enseignants et des 
apprenants pour une meilleure utilisation de ces ressources. Elle a en outre 
contribué à l’élaboration d’une série de FLOT/MOOC sur des thèmes divers. 



 
2. Le deuxième point concerne le volet « ouverture sociale et territoriale » 
développé par SILLAGES en vue d’un meilleur accès aux grandes écoles 
françaises.  
 
Tenir compte des bagages scolaires différents et apporter une réponse aux 
difficultés des jeunes en classes préparatoires est en effet essentiel à nos yeux. 
 
Cela cadre parfaitement avec les priorités de la Francophonie qui souhaite 
relever, par des réponses appropriées, concrètes et concertées, les disparités 
socio-économiques des populations scolaires dans les 80 États et gouvernements 
qui en sont membres. 
 
Et comme vous avez raison d’investir dans la formation des jeunes ! Car le 
manque de perspectives d’emploi et d’opportunités d’épanouissement personnel 
explique également le désenchantement actuel de beaucoup de jeunes et en fait 
ainsi des cibles faciles des discours qui distillent la haine de l’Autre et préconisent 
la destruction. 
 
3. Le troisième point, enfin, concerne la manière dont le projet a été élaboré. 
Allier l’objectif d’une meilleure connaissance de la grammaire française à la 
découverte de plus de 50 auteurs issus de 50 pays via ce que certains appellent 
joliment la « littérature monde » montre que nous avons affaire ici à des 
passionnés. 
 
Passionnés de la transmission des savoirs, de la langue et de la diversité DES 
langues françaises. 
 
Et j’insisterais sur ce dernier point de « langues françaises » au pluriel. 
 
Car par-delà nos différences, il y a ce formidable levier que constitue le partage 
d’une langue à la fois commune et multiple dans laquelle nous disons les valeurs 
universelles et l’humanisme intégral.  
 
Ainsi, au travers de ce module, combien de trésors, les jeunes et les moins 
jeunes du monde universitaire, de la culture, du monde associatif pourront 
parcourir à leur guise ! 
 
Pour l’émergence d’un monde plus sûr, plus juste, plus solidaire.  
 
En mai 2015, devant toute la communauté internationale rassemblée au Forum 
mondial sur l’éducation d’Incheon (Corée), la Secrétaire générale de la 
Francophonie avait déclaré que « l’éducation est une arme de construction 
massive ! ».  
 
Je conclurai donc en disant que je vous remercie pour la pierre que vous 
apportez à ce bel édifice ! 
 
 
Rajae Essefiani 
Conseillère Education et Langue française de la Secrétaire générale de la 
Francophonie 


