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Rencontre avec M. Pierre de Cocatrix, Directeur de cabinet du Rencontre avec M. Pierre de Cocatrix, Directeur de cabinet du Rencontre avec M. Pierre de Cocatrix, Directeur de cabinet du Rencontre avec M. Pierre de Cocatrix, Directeur de cabinet du 

Secrétaire général Secrétaire général Secrétaire général Secrétaire général au sein de l’Orgau sein de l’Orgau sein de l’Orgau sein de l’Organisation internationale de la anisation internationale de la anisation internationale de la anisation internationale de la 

FFFFrancophonie (rancophonie (rancophonie (rancophonie (OIFOIFOIFOIF))))    

Fondée en 1970, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) agit dans le 
respect de la diversité culturelle et linguistique et au service de la promotion de la 
langue française, de la paix et du développement durable. La rencontre avec le 
diplomate suisse Pierre de Cocatrix permet aux étudiants de la Fondation d’études de 
se familiariser avec les objectifs de l’OIF. 

Du 22 au 24 octobre 2010, la Suisse a accueilli à Montreux le XIIIXIIIXIIIXIIIeeee Sommet de la FrancophonieSommet de la FrancophonieSommet de la FrancophonieSommet de la Francophonie. 

Cette rencontre, à laquelle plus de 3'000 personnes représentant 75 Etats et gouvernements ont 

participé, a fourni une formidable plate-forme à la Suisse pour se faire mieux connaître du vaste 

espace francophone auquel elle appartient et qui s’étend sur les cinq continents. Pendant le 

congrès, les délégués ont planché sur les « Défis et visions d’avenir de la coopération 

multilatérale francophone », sur « La Francophonie acteur des relations internationales et sa 

place dans la gouvernance mondiale », sur « La Francophonie et le développement durable » 

ainsi que « La langue française et l’éducation dans un monde globalisé ».  

Quels sont les moyens mis en œuvre par l’OIF pour promouvoir la paix et la démocratie ?  Quel 

peut être le rôle de son Secrétaire général M. Abdou Diouf, ancien Président du Sénégal, dans le 

conflit qui a lieu en Côte d’Ivoire ? Quelles sont les politiques adoptées pour faire face à 

l’uniformisation culturelle à l’échelle mondiale ? Voilà des questions que vous aurez la possibilité 

de discuter avec M. Pierre de Cocatrix, Pierre de Cocatrix, Pierre de Cocatrix, Pierre de Cocatrix, Directeur de cabinet du Secrétaire général Directeur de cabinet du Secrétaire général Directeur de cabinet du Secrétaire général Directeur de cabinet du Secrétaire général auauauau    seinseinseinsein de  de  de  de 

l’OIl’OIl’OIl’OIFFFF à Paris. En sa qualité de délégué du Département fédéral des affaires étrangères de la 

Confédération, M. de Cocatrix se fera aussi un plaisir de répondre à vos questions concernant la 

carrière diplomatique et la carrière au sein de l’OIF. 

Suite à la partie formelle, M. de Cocatrix vous invite à continuer la discussion autour d’un verre 

de vin de la région. Cette manifestation, ouverte à toute personne intéressée, de langue 

maternelle française ou non, permettra de soulever des problèmes au cœur de deux programmes 

de formation de la Fondation suisse d’études, « Univers Suisse » et « Culture Matters ». 

 

• Date de la rencontre : mardi, 19 avril 2011, 18h-20h, ensuite apéritif 

• Lieu : Université de Neuchâtel 

• Nombre de participants : 20 

• Langue de la rencontre : français 

• Préparation : prendre connaissance du site www.francophonie.org et du dernier rapport du Secrétaire 

général, téléchargeable à l’adresse http://is.gd/zEExAE  

• Liens vers les programmes « Univers Suisse » et « Culture Matters » : www.universuisse.ch et 

http://is.gd/Mm6rbr  

 


