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Une éclaircie dans la grisaille
La période que nous traversons n'est pas anodine. La reprise de l'épidémie, le
confinement, les attentats, l'infodémie de fausses nouvelles, les attaques
contre nos démocraties, la crise économique et son lot d'incertitudes peuvent
nous faire renoncer à l'optimisme de la volonté. Par surcroît, la perte d'un
proche ou la maladie peuvent assombrir notre ciel intérieur et nous plonger
dans la déprime. Oui, pour beaucoup d'entre nous, ce mois de novembre est
une épreuve. Malgré les mauvaises nouvelles qui émaillent notre quotidien, il
faut continuer à « œuvrer pour que la balance penche du côté de la vie, de la
coopération, de la solidarité », comme nous y invite le philosophe et sociologue
Edgar Morin. Dans cette période si difficile, l'élection de Joe Biden et de Kamala
Harris apparaît comme une éclaircie. Alors gardons espoir, restons soudés,
volontaires et solidaires !
Benjamin Boutin
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Actualités

Ils ne passeront pas

Le combat des lumières

Le terrorisme a une nouvelle fois
frappé. Au-delà des moyens alloués à
la justice et à la police, moyens qui
doivent être évalués et encadrés par
des contre-pouvoirs démocratiques,
la stratégie efficace de lutte contre le
fanatisme se doit d'être multidimensionnelle, c'est-à-dire à la fois
judiciaire et policère, mais également
éducative, économique,
psychologique et philosophique.

Aux lendemains des attentats de
Charlie Hebdo en 2015, je suggérais
que les intellectuels de toutes
confessions se rendent dans les
écoles, les prisons, les quartiers,
pour débattre avec les jeunes et leur
démontrer la nullité des doctrines qui
prétendent détenir la vérité absolue.
La politique anti-terroriste avait alors
un chaînon manquant : le combat des
idées. Cet appel reste d'actualité.

Lire mon billet de blog

Lire ma tribune

De Gaulle, l'éclat et le secret
France Télévisions diffuse une série inédite
intitulée De Gaulle, l'éclat et le secret, dont le
conseiller historique a été mon ancien professeur
d'Histoire de France et d'art du commandement,
l'excellent Jean-Charles Jauffret. 2020 marque le
80e anniversaire de l'Appel du 18 juin 1940 et les
50 ans de la mort du grand Charles.
Visionner sur france.tv

Francophonie

Dialogue avec les
francophones des ÉtatsUnis
Entrevue avec l'American Journal of
French Studies , où il est question
d'une Francophonie des Amériques
en archipel et en réseau : Québec,
Canada, Louisiane et autres états
américains, Haïti, Martinique,
Guadeloupe, Saint-Pierre-et-Miquelon,
Guyane française...

Deuxième édition du
projet Horizon 2030
Ce projet, que le Dr Yetioman Toure et
moi avons initié, vise à renforcer les
capacités des jeunes francophones
en matière d'entrepreneuriat collectif,
inclusif et durable. Après Korhogo en
2019, la deuxième édition s'est
déroulée avec succès, en direct de
Montréal.
Lire l'article

Voir la vidéo

Entrevue sur la
coopération économique
francophone

Lancement du Netflix de
la francophonie :
TV5MONDE+

Le Centre algérien de diplomatie
économique m'a interrogé sur les
perspectives stratégiques d’une
coopération économique
francophone. Parler français est un
atout pour faire des affaires avec
différentes aires géographiques du
Sud comme du Nord, de l’Est comme
de l’Ouest. Et le Maghreb se trouve au
carrefour de ces aires économiques
complémentaires.

Depuis plusieurs années, Louise
Beaudoin et moi appelons à la
création d'une plateforme
audiovisuelle de langue française,
alternative à Netflix, capable de
valoriser les œuvres des créateurs
francophones. Nous avons été
entendus ! Lancée le 9 septembre,
TV5MONDE+ est une nouvelle
plateforme mondiale gratuite qui met
à disposition des séries, des films et
des documentaires en français !

Lire l'article

Découvrir TV5 Monde Plus

Une expérience inoubliable
À l'occasion de l'école d'été de Francophonie sans
frontières que j'ai organisée début septembre à
Belle-Île-en-mer, Hammady Cheriff Bah, journaliste,
fondateur de l'association Phare interculturel et
membre du réseau Planète jeunes reporters a
réalisé un reportage sur ce formidable moment

d'échange.
Découvrir la vidéo

France-Canada

Conférence de Paris du
Forum économique des
Amériques
Depuis 2015, je participe chaque
année au Forum économique
international des Amériques, dont le
siège est à Montréal. La conférence
de Paris aura lieu en ligne les 9 et 10
novembre. Si cela vous intéresse, je
dispose de quelques billets gratuits.
Contactez-moi !
Consulter le programme

La mémoire vive de
l'Acadie
A l'occasion de l'école d'été de
Francophonie sans frontières, j'ai fait la
connaissance d'une femme
remarquable qui transmet
admirablement son amour de BelleÎle-en-mer et sa connaissance de
l'histoire des Acadiens, premiers
francophones à s'établir en Amérique
du Nord, déportés par les Anglais en
1755.
En savoir + sur cette histoire

Culture
Cet été, j'ai découvert une collection de livres qui retracent les destins de
grands explorateurs français. Je vous recommande la lecture de trois de ces
ouvrages richement illustrés, synthétiques et bilingues (français, anglais)
publiés par Tallandier. Continuons à soutenir nos libraires en passant
commande auprès d'eux.

Champlain

Bougainville

Bellot

Sans Samuel Champlain,
il n’y aurait pas
d’Amérique du Nord
francophone. Fondateur
en 1608 de la première
« abitation » de Québec,
il offre à Henri IV le rêve
d’une terre à la nature
aussi belle qu’hostile.
Capitaine humaniste,
cartographe et écrivain,
Champlain tente une
utopie : créer une
Nouvelle-France. JeanMichel Demetz nous fait
revivre l’épopée d’un
inlassable explorateur.

Premier français à avoir
fait le tour du monde sur
les mers, Louis Antoine
de Bougainville
contribua aux grandes
expéditions
scientifiques du XVIIIe
siècle. Le récit de ses
voyages (notamment à
Tahiti) fascinera la
France. De la défense
du Canada à la guerre
d’indépendance
américaine, Dominique
Le Brun retrace le
périple de cet
explorateur qui donna
son nom à une fleur.

Le destin de JosephRené Bellot s'inscrit
dans la grande histoire
de l’exploration de
l’Arctique canadien, cet
enfer blanc dont il ne
revint jamais.
De l’île de Bourbon à
Montevideo jusque chez
les Inuits, François
Bellec fait œuvre de
mémoire avec cette
biographie d’un officier
de Marine honoré en
Angleterre, aventurier
méconnu en France
mais qui attacha son
nom à un détroit et à
une île.

En savoir +

En savoir +

En savoir +
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