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NOTES POUR UNE ALLOCUTION 
DU SOUS-MINISTRE ADJOINT AUX POLITIQUES ET AFFAIRES 

FRANCOPHONES ET MULTILATÉRALES, MINISTÈRE DES RELATIONS 

INTERNATIONALES ET DE LA FRANCOPHONIE, 
MONSIEUR ÉRIC THÉROUX 

 
 
 
 
 
 

À L’OCCASION DU LANCEMENT DU TABLEAU DE BORD DYNAMIQUE DE LA 

JEUNESSE FRANCOPHONE PAR L’OBSERVATOIRE DÉMOGRAPHIQUE ET 

STATISTIQUE DE L’ESPACE FRANCOPHONE 

 
 
 
 

 
Musée national des Beaux-Arts 

Pavillon Lassonde, salle Espace Nord 

Québec, le 20 mars, à 19 h 45 
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****Le lancement fait suite à la table ronde : État des lieux sur les 
jeunes et le numérique dans l’espace francophone,  

de 18 h 15 à 19 h 45**** 
 

Madame la Secrétaire adjointe à la Jeunesse; 

Monsieur le Sous-Ministre associé au Secrétariat à la politique 

linguistique; 

Monsieur le Président-Directeur général de l’Office québécois de la 

langue française; 

Monsieur le Doyen de la Faculté des sciences sociales; 

Distingués invités; 

 

C’est avec plaisir que je m’adresse à vous en cette Journée 

internationale de la Francophonie, journée qui se déroule cette année 

sous le thème « J’aime, je partage ». Ce thème, l’Observatoire 

démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) et 

l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) ont su se 

l’approprier pour nous offrir l’excellente table ronde sur la jeunesse et 

le numérique à laquelle nous venons d’assister, et je les en remercie. 

 

L’activité d’aujourd’hui se veut aussi le lancement d’un outil des plus 

intéressants développé par l’équipe de l’Observatoire, à savoir le 

tableau de bord dynamique sur la jeunesse francophone. Cet outil 

permettra aux statisticiens amateurs, mais également titulaires de 

charges publiques que nous sommes, de nous nourrir d’une foule de 

données sur les jeunes populations francophones. Des données qui 

existent, mais qui sont souvent difficiles à appréhender. 



La version lue fait foi 

3 
 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie se 

réjouit des innovations élaborées par l’Observatoire démographique 

et statistique de l’espace francophone. Par ses projets et réalisations, 

l’Observatoire confirme son rôle de pilier incontournable et 

dynamique pour qui veut en savoir davantage sur l’espace 

francophone et ses locuteurs. 

 

Ce savoir sera utile, notamment pour documenter et alimenter la 

mise en œuvre de deux stratégies phares de l’Organisation 

internationale de la Francophonie. La Stratégie économique pour la 

Francophonie, d’une part, pourra bénéficier de données sur 

l’employabilité des jeunes. 

 

La Stratégie jeunesse de la Francophonie pourra quant à elle 

appuyer son action sur une connaissance fiable de son public cible, 

permettant ainsi une meilleure adéquation aux besoins réels des 

populations. Je me permets ici de souligner la contribution importante 

du Secrétariat à la Jeunesse à l’élaboration de cette stratégie. On 

retrouve d’ailleurs cette influence québécoise dans le texte de la 

Stratégie, au bénéfice de l’ensemble de l’espace francophone. 

 

Le ministère des Relations internationales et de la Francophonie, 

partenaire de la première heure de l’Observatoire, compte poursuivre 

sa collaboration et souhaite féliciter l’équipe de l’ODSEF et son 

directeur, M. Richard Marcoux, pour leur apport remarquable à 

l’avancement des connaissances dans ce domaine d’expertise. Par la 
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qualité de vos travaux, vous faites rayonner le Québec sur la scène 

internationale, et le mérite vous en revient. 

 

L’essence de l’action d’un ministère des Relations internationales et 

de la Francophonie est de s’appuyer sur des partenariats afin d’aller 

plus loin, ensemble. C’est aussi l’essence de l’action francophone. À 

cet égard, je souhaite saluer tout particulièrement l’Agence 

universitaire de la Francophonie, avec qui le Gouvernement du 

Québec nourrit un partenariat des plus enrichissants depuis plus de 

quarante ans déjà. En effet, l’AUF représente, pour l’État québécois 

et pour la société québécoise dans son ensemble, un puissant 

moyen d’accès à la communauté scientifique mondiale, dans un 

contexte où le savoir constitue la nouvelle richesse des nations. 

 

Ces partenariats enrichissent la vie francophone et lui donnent une 

profondeur qu’une action solitaire ne saurait lui conférer : les 

événements d’aujourd’hui en témoignent. 

 

 

Je vous remercie. 


