Réunion de la commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles
5 et 6 mars 2007
A l’invitation de M. Bruno Bourg-Broc, Président délégué de la section française de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie, et de M. Claude Lise Président du
Conseil général, sénateur de la Martinique, lui-même membre de la section française de
l’APF, la commission de l’éducation, de la communication et des affaires culturelles de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie s’est réunie à Fort-de-France (Martinique) les
lundi 5 et mardi 6 mars 2007 dans l’hémicycle de l’Assemblée départementale.
Les députés et sénateurs de plus de vingt parlements de tous les continents ont participé à
cette réunion.
Ils ont été accueillis par M. Claude Lise,
Les travaux se sont déroulés sous la présidence de M. Ego Perron, Président du Conseil
régional de la Vallée d’Aoste (Italie).
Les membres de la commission ont débattu sur plusieurs sujets d’actualité, notamment :
- Les politiques migratoires au sein de l’espace francophone (rapporteurs : M. Didier
Berberat, Suisse, et M. Ousseni Tamboura, Burkina Faso) ;
- La politique du livre en français : les enjeux de la politique de diffusion du livre
francophone (rapporteur : M. Bruno Bourg-Broc, France) ;
- L’impact des cultures et le rôle des parlements dans le processus démocratique de
l’espace francophone (rapporteur : Mme Victoire Lasseni Duboze, Gabon) ;
- La ratification de la convention sur la diversité culturelle pour laquelle la commission
s’est totalement mobilisée (rapporteur : M. Jacques Chagnon, Québec) ;
- La ratification des conventions de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel
(rapporteurs : M. Ibrahim Abbalele, Niger, et M. Clément Dongho, Cameroun).
Les membres de la commission ont également mis à profit leur séjour pour faire le point sur :
- L’Avis de l’APF sur les technologies de l’information dans l’éducation et les
conclusions du Sommet de Bucarest de septembre 2006 (rapporteurs : M. Jacques
Chagnon, Québec, et M. Joël Bourdin, France).
- Les activités du réseau parlementaire de lutte contre le VIH/Sida (rapporteur : Mme
Fatna Elk’Hiel, Maroc).
En outre, la commission a organisé, dans l’après-midi du mardi 6 mars, une table ronde sur la
question de la coexistence des libertés, des cultures et des religions (rapporteurs : Mme
Victoire Lasseni-Duboze, Gabon ; M. Didier Berberat, Suisse ; M. Ousseni Tamboura,
Burkina Faso ; et M. Razvan Emil Theodorescu, Roumanie).
Plusieurs personnalités des principales confessions religieuses de la Martinique ainsi que des
représentants de la famille de la libre pensée ont pris part à cette rencontre. Un projet de
recommandation a été adopté et sera présenté lors de la session de l’APF prévue en juillet
prochain à Libreville (Gabon).
A l’issue de la réunion de la commission, une délégation du Bureau de la commission, menée
par son Président M. Ego Perron, a rendu visite à M. Aimé Césaire le mardi 6 mars à 9h30.

Cette visite a été l’occasion pour les participants de la commission de rendre hommage au
poète chantre de la négritude, à quelques jours de la célébration de la journée de la
francophonie prévue le 20 mars prochain, témoignant ainsi de la reconnaissance de
l’Assemblée parlementaire de la Francophonie à celui-ci par sa contribution plus que
déterminante à l’existence d’une francophonie de la diversité, respectueuse du génie propre
des peuples.

