
Allocution de Serge Rousselle, directeur du BA de l’AUF – le 9 avril 2009 
 
Monsieur le ministre des Relations internationales, 
Monsieur le Vice-recteur exécutif, 
Madame le Directrice de l’Institut de l’énergie et de l’environnement de la Francophonie, 
Monsieur le Doyen, 
Monsieur le Directeur de l’Observatoire, 
Distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers amis de la Francophonie, 
 

Au nom de l’Agence universitaire de la Francophonie, il me fait extrêmement plaisir de 
participer aujourd’hui au lancement officiel de l’Observatoire démographique et statistique de 
l’espace francophone qui résulte d’une collaboration exemplaire entre les différents partenaires 
ici présents et je les en remercie. 
 

Notre Agence, qui a été le premier jalon de la Francophonie institutionnelle et qui a été 
créée ici même au Québec en 1961, a pour mission de favoriser l’avancement de l’enseignement 
supérieur et de la recherche en français dans le monde en misant sur la coopération et la solidarité 
multilatérales. 
 

En ce sens, l’Agence, qui regroupe près de 700 universités membres ayant le français en 
partage (dont, évidemment l’Université Laval), ne peut que se réjouir de participer à la mise sur 
pied d’un Observatoire qui a pour objectif d’assurer la sauvegarde et la mise en valeur du 
patrimoine démographique et statistique des États de la Francophonie, tout en appuyant des 
initiatives permettant de circonscrire les dynamiques linguistiques et de mieux situer la place 
qu’occupe la langue française au sein des populations de la Francophonie. 
 

Pour ce faire, il ne fait aucun doute que l’Observatoire pourra s’appuyer sur les expertises 
développées en démographie linguistique à l’Université Laval, au Québec, au Canada et dans le 
monde, et, ce faisant, en s’appuyant entre autres sur les réseaux de chercheurs de l’Agence 
universitaire de la Francophonie. 
 

Dans cette optique, je ne peux passer sous silence l’excellent choix comme directeur de 
l’Observatoire du professeur Richard Marcoux. Au-delà de ses nombreuses conférences et 
publications ayant trait aux enjeux démographiques internationaux, je tiens à souligner qu’à titre 
de coordonnateur du Réseau de chercheurs en démographie de l’Agence, un réseau qui compte 
750 chercheurs provenant de plus de 40 pays différents, Richard a assuré un rôle d’animation 
scientifique majeur, notamment en étant à la tête de l’organisation de 3 colloques d’envergure 
internationale (Marseille en 2003, Cotonou en 2005 et Québec en 2007). Ce réseau de chercheurs, 
dont l’Université Laval a abrité le secrétariat pendant 6 ans, est l’un des plus dynamiques de 
l’Agence. 
 

Dans un tel contexte, vous pouvez facilement comprendre pourquoi l’Agence est heureuse 
du lancement officiel de l’Observatoire qui cadre parfaitement avec sa vision et sa mission 
comme en fait foi son important réseau de chercheurs en démographie. 
 



En terminant, je souhaite donc beaucoup de succès à l’Observatoire et à son directeur, et 
des résultats de recherche qui feront progresser la Francophonie et le Français dans le monde. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
Serge Rousselle, directeur du BA de l’AUF – le 9 avril 2009 
 


