La Route de la Com’ va être lancée le 12 octobre 2017 à 18h, à la Mairie de Paris ( ➜
https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-des-jeunes-parraines-de-laroutedelacom-36779060159).
C’est une opération de parrainages d’étudiants en communication par des professionnels aguerris
(directeurs d’agence, directeurs de la communication, responsables de la communication, enseignants,
consultants…).
La Route de la Com’ (#LaRouteDeLaCom sur les réseaux sociaux) a été créée en janvier 2017 par le
Cercle
des
Communicants
Francophones
(voir
notre
présentation
:
https://cercledescommunicants.com/presentation-du-cercle/). Composé uniquement de personnes
bénévoles, le Cercle des communicants francophones œuvre depuis plus de 3 ans en matière de
communication publique, de communication politique, de communication interne et de marketing
territorial à la construction d’un espace où chacun peut prendre sa part à la réflexion collective pour
élaborer ensemble la communication de demain. La Route de la Com’ est une de nos activités en plus
de la publication d’interviews et de tribunes, de la réalisation d’émissions audiovisuelles, de la
création de groupes de réflexion et de l’organisation d’événements.
Cette opération d’entraide a trois objectifs : aider les étudiants et les jeunes diplômés francophones
dans leur compréhension du secteur de la communication, permettre un croisement des regards en
matière de communication et un enrichissement réciproque et favoriser leur insertion professionnelle.
Nous avons 60 parrains et marraines. Ils viennent de Belgique, du Québec, de France, du Maroc,
d’Algérie, de Tunisie, du Sénégal, du Luxembourg et du Bukina-Faso (Voir la liste ➜
https://cercledescommunicants.com/2017/06/02/liste-parrains-marraines-la-route-de-lacom/)
Etre parrain ou marraine, c’est partager environ 5 heures de son temps, sur une année, avec un(e)
étudiant(e) ou un(e) jeune diplômé(e) choisi(e) parmi les personnes qui auront candidaté. Le parrain ou
la marraine va lui faire visiter un lieu de communication (service communication, agence, permanence
de campagne, centre de recherche) et lui expliquer son fonctionnement ; cette visite peut se faire à
distance grâce aux outils numériques. Le parrain ou la marraine va également, dans la mesure du
possible, l’inviter au cours de l’année à un événement en communication de sa structure. Le parrain ou
la marraine s’engage aussi bien évidemment à répondre aux questions de son/sa filleul(e) sur le métier,
le secteur, le fonctionnement de la communication. Le parrain ou la marraine va enfin essayer de le
mettre en contact avec d’autres professionnels de la communication afin de l’aider à s’insérer.

Nous avons aussi « trois grandes Lumières », trois grands témoins, trois sortes de « super parrains et
marraines » avec une grande notoriété qui œuvrent au service d’une meilleure connaissance de La
Route de la Com au sein du monde francophone et notamment du monde universitaire. C’est
notamment le cas du Professeur Christian Agbobli d’origine togolaise et qui travaille à l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). Voici sur Twitter les raisons de son engagement avec nous :
https://twitter.com/leCCF/status/869158321130840064.
Nous avons 60 jeunes qui seront parrainés. Ils viennent de Belgique, du Togo, du Cameroun, de
Côte d’Ivoire, du Niger, du Sénégal, d’Haïti, du Tchad, de l’Ile Maurice, du Bénin, du Maroc, du Mali
ou encore de France (Voir la liste des 60 jeunes qui seront parrainés
➜
https://cercledescommunicants.com/2017/08/03/route-de-la-com-liste-jeunes-parraines/).
Chaque jeune parrainé devra faire découvrir à son parrain/marraine une initiative de communication
originale (une action, un outil, une campagne…). Il devra aussi réaliser une interview de son
parrain/marraine (sous forme 3 questions à…) pour le Cercle des Communicants Francophones. Il
devra également partager son expérience avec son parrain/marraine sur les réseaux sociaux du Cercle
(#LaRouteDeLaCom).
« Nous espérons que La Route de la Com’ permettra de semer une petite graine humaniste dans le
monde de la communication, de cultiver un nouvel état d’esprit, basé sur l’entraide, le partage
d’expériences et l’ouverture à l’Autre. N’oublions jamais que ce sont les différences qui nous
enrichissent ».
« La Route de la Com’ vise à donner aux étudiants francophones des clés en communication
publique, en communication politique et en marketing territorial afin qu’ils puissent, au cours ou à
l’issue de cette aventure humaine, ouvrir le maximum de portes et ainsi trouver la place qui leur
convient ».
« La transmission est au cœur de La Route de la Com. Chaque parrain et marraine est animé par la
volonté de transmettre des connaissances à son/sa filleul(e) pour l’aider à progresser, à se hisser le
plus haut possible dans sa compréhension du secteur de la communication ».
« Grâce à La Route de la Com’, j’espère mieux comprendre comment la langue française est
travaillée par tous les francophones, découvrir les imaginaires et les mythes de chaque pays sur
lesquels elle s’appuie et qui l’enrichissent et lui permettent de se régénérer chaque jour »
« Plus ma réflexion et ma connaissance des cultures ayant la langue française en partage
progressent, plus je me sens francophone. Plus je me dis que nous faisons partie d’un Grand Tout,
la Francophonie, et que nous sommes tous les dépositaires d’une partie de ce Tout ».
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