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« Conseil pour la francophonie au Danemark » 
Réunion sous le patronage de son Altesse Royale le Prince Consort,  

Le 15.5.2012 au Château de Fredensborg  
 
Le 15 mai 2012 la réunion inaugurale pour le «Conseil de la francophonie au Danemark» a eu lieu au 
Château de Fredensborg. Le conseil est placé sous le patronage de Son Altesse Royale le Prince 
Consort. L'Ambassadeur de Suisse, M. Viktor Christen, a assuré le lancement de ce conseil en tant 
que représentant du pays qui préside la Francophonie jusqu'en octobre 2012. L’Ambassadeur suisse 
M. Viktor Christen a lancé le XIIIème sommet de la Francophonie dans le cadre de la Présidence 
Suisse jusqu'en Octobre 2012. Le but de ce conseil est de promouvoir la coopération francophone 
existante au Danemark et d’assurer une meilleure coordination de ces mesures et le lancement de 
nouveaux projets. Les activités peuvent être considérées comme une contribution à la diversité 
culturelle et linguistique au Danemark.  
 
En plus de Son Altesse Royale le Prince Consort, on compte aussi la participation de deux 
ambassadeurs de pays francophones accrédités au Danemark (la Suisse et le Burkina Faso) et un 
représentant respectivement du gouvernement central danois et des institutions éducatives danoises, 
qui lors de leur première réunion ont déterminé 5 sujets essentiels à son fonctionnement au 
Danemark: Promotion d’une offre publique de film français, soutien des établissements 
d'enseignement danois mettant l’accent sur la langue française, accès aux médias de langue 
française au Danemark et meilleur lien entre le "Prix littéraire" et la "Journée de la francophonie». 
 
La francophonie comme forum pour la coopération internationale 
 
La francophonie est un forum pour la coopération internationale entre les pays qui ont la langue 
française en commun. En 2010, la francophonie a célébré son 40eme anniversaire. L’organisation 
mère de la francophonie est l’«organisation internationale de la francophonie (OIF)" basée à Paris. 
L’organisation rassemble les Etats et les pays qui ont la langue française en commun, et est par 
ailleurs ouverte à tous les pays, qui ont un intérêt pour la culture et la langue française. L’OIF 
regroupe actuellement 56 Etats et gouvernements et 19 observateurs venus des cinq continents. Le 
Secrétaire général est  l'ancien président sénégalais Abdou Diouf. Une réunion pour les chefs d’Etat a 
lieu tous les deux ans, pour définir la direction politique et les grandes lignes de la coopération. La 
Suisse a accueilli en octobre 2010 la XIIIème réunion de la francophonie et prend en charge la 
présidence jusqu'à la prochaine conférence à Kinshasa en Octobre 2012. 
 
Coopération francophone constituée au Danemark 
Deux coopérations francophones significatives coexistent actuellement au Danemark : »Le Prix 
littéraire des Ambassadeurs des Pays ayant le français en partage" et la "Journée de la 
francophonie». Le premier prix a été fondé en 2001 par les ambassadeurs francophones et est sous 
le patronage de Son Altesse Royale la Princesse Marie. Le prix est décerné chaque année en octobre 
à une œuvre littéraire d'un écrivain danois traduite en français.  
L’autre coopération formalisée, la "Journée de la francophonie», a lieu en mars avec la participation 
de l'Université de Copenhague qui, en coopération avec les ambassades des pays francophones, 
organise la fête annuelle de la Francophonie. (Dans le monde, 200 millions de personnes parlent le 
français. Ainsi le français se trouve à la neuvième place des langues les plus parlées dans le monde.) 
 
 


