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18 h 00 
Accueil 

18 h 15   
Allocution d’ouverture 
Virginie Mesguich, responsable des communications, Direction régionale 
des Amériques, Agence universitaire de la Francophonie

18 h 20 – 19 h 45   
Table-ronde 
État des lieux sur les jeunes et le numérique dans l’espace francophone

Présidente de séance
Virginie Mesguich, responsable des communications, Direction régionale 
des Amériques, Agence universitaire de la Francophonie

• Abdoul Echraf Ouédraogo
Chercheur associé, ODSEF, Université Laval

Le mirage technologique et la nouvelle catégorie d’analphabètes numériques :
face cachée de la fracture numérique en Francophonie

• Richard Marcoux
Professeur et directeur de l’ODSEF, Université Laval

Internet et les jeunes d’une vingtaine de villes d’Afrique subsaharienne  :
un portrait

• Madeleine Pastinelli
Professeure et directrice du CELAT, Université Laval

S’engager en ligne. Nouvelles formes de participation citoyenne des jeunes
dans la région du Maghreb

• Nathalie Casemajor
Professeure au Centre Urbanisation Culture Société, INRS

Francophonie et projets éducatifs dans la plateforme Wikimédia

19 h 45 – 20 h 00   
Lancement officiel du Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone

20 h 00 – 21 h 00   
Cocktail dînatoire

Les jeunes constituent le principal atout de [la stratégie jeunesse 
de la Francophonie]. En effet, on note de plus en plus, au Sud comme 
au Nord, l’engagement croissant des jeunes dans des organisations, 
des associations diverses et des mouvements alternatifs. Leur 
dynamisme, leur engouement pour les technologies de l’information 
et de la communication et leur volonté d’apporter des solutions 
aux principaux enjeux auxquels ils sont confrontés doivent être 
encouragés. La Francophonie doit soutenir leur désir de contribuer 
à la vie politique, à la cohésion sociale et au développement durable 
et inclusif de leur société.

Stratégie jeunesse de la Francophonie 2015-2022 
adoptée lors du Sommet de la Francophonie de Dakar en 2014

La révolution numérique, que certains qualifient de révolution industrielle 
du XXIe siècle, interpelle, au premier chef, les jeunes générations. La jeunesse 
et le numérique sont au cœur des actions récentes des partenaires de 
l’espace francophone. Lors du dernier Sommet de la Francophonie 2016 à 
Madagascar, deux importants rapports ont été présentés : La Francophonie 
numérique 2016 et le Rapport sur la situation des jeunes de l’espace francophone 
2016. Ces deux documents offrent assurément des pistes pour imaginer 
et guider les actions et les politiques jeunesse à mettre en place dans les 
84 États et gouvernements réunis au sein de l’Organisation internationale 
de la Francophonie.

L’activité organisée, aujourd’hui, à Québec, dans le cadre des manifestations 
prévues pour la Journée Internationale de la Francophonie, propose un état 
des lieux sur la jeunesse et les enjeux du numérique. Des universitaires 
dont les travaux portent sur ce domaine partageront avec nous leurs 
expériences de recherche. S’en dégageront des pratiques qui émergent 
chez les jeunes de l’espace francophone : accès au numérique, différentes 
habitudes d’échanges et de consommation de produits culturels et de 
sociabilité numérique, etc.

Le dévoilement officiel d’une importante plate-forme numérique  : le 
Tableau de bord dynamique de la jeunesse francophone, clôturera l’activité en 
présence de ses principaux artisans et des représentants institutionnels.


