Faire rêver en français
«La fratrie francophone est en route.
Nous ne viendrons plus de tel pays, de tel continent, mais de telle langue.» Alain Mabanckou
230 millions de personnes parlent français aujourd’hui et nous serions plus de 700 millions en 2050.
Internet a fait émerger une francophonie connectée, une « Francité étendue à la Noosphère» telle
que le père fondateur de la Francophonie Léopold Sédar Senghor le prédisait en 1966.
Mais que représente le mot francophonie dans l’imaginaire collectif français, sénégalais, algérien,
québécois, libanais ? Comme le dit Achille Mbembé, “la langue française est davantage parlée hors
de France qu’en France même. La véritable interrogation est de savoir comment faire de la présence
du français au monde un projet véritablement intellectuel, philosophique, artistique et esthétique”.
Quels nouveaux horizons pouvons nous imaginer à partir de notre identité francophone ?

Laboratoire des francophones
Je propose à travers le mot Francosphère de faire naître une nouvelle vision pour le vivre et
le faire ensemble dans un monde connecté, multiculturel et de plus en plus complexe.
En l'appelant Francosphère, j’invite à participer la sphère élargie et inclusive de tous les
Francos : francofrançais, binationaux, francophones et francophiles. C’est de cette
Francosphère dont la France a besoin pour régénérer son imaginaire collectif à l’heure du
21ème siècle et de la mondialisation. Ce nouveau rêve sera fondé non plus sur le sol ou le
sang, mais sur la langue. Car la langue est sans frontières, dynamique, hybride, elle
appartient à tous ses locuteurs, elle est le passé, le présent et l’avenir, elle est infinie.
Je ferai le tour du monde à la rencontre de personnalités de la société civile, d’artistes,
politiques, écrivains, professeurs et scientifiques. Le fruit de nos échanges nous permettra
de formuler des idées, des propositions et des projets que nous partagerons ensuite sur
Internet : publications, productions audiovisuelles, médiathèque, forum, festival…
Notre réflexion autour de notre langue commune fédérera des êtres connectés partout sur la
planète. Ensemble nous apaîserons les mémoires dangereuses qui nous barrent l’avenir,
nous trouverons les mots, la complicité et l’humour pour expérimenter et transmettre cette
nouvelle vision de l’encommun que notre jeunesse sera enfin fière de partager.
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Ma démarche
Au rendezvous du donner et du recevoir comme disait Césaire, que recevonsnous ?
Je m’appelle Jérémie Fontaine, alias Jeremix, je suis réalisateur et j’ai découvert les
francophones en voyageant. J’ai rencontré des femmes et des hommes qui parlaient notre
langue, connaissaient tout de nous et dont je ne savais rien. À force de les écouter me
parler d’un nous que nous ignorions, j’ai compris que ce nous était à portée de main, que ce
nous n’attendait que les français pour devenir une réalité. J’ai alors eu cette vision de
Francosphère, un collectif imaginaire à rassembler autour d’un nouveau rêve en français.
Je souhaite que la sphère évoque cette noosphère chère à Teilhard de Chardin. Je souhaite
que chaque être qui la compose se tienne à égale distance de son centre, la langue, avec
une égale dignité, un droit égal à la parole, à sa parole.
De Tunis à Dakar, en passant par Alger, Beyrouth ou Montréal, j’explore la Francosphère
depuis quinze ans et développe aujourd’hui un projet évènementiel, web et documentaire
qui fédère une communauté d’artistes et de personnalités venus du monde entier.
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