
Historique des centres 

Les centres 

C’est au cours d’une intervention spontanée que le 27 avril 1958, tirant les conclusions du Congrès National des Lions Clubs de France à Cannes, le 

gouverneur  du Sud Pierre Fabre, après avoir lancé un appel aux Lions des pays voisins pour développer une compréhension internationale, lança 

l’idée de créer un Centre Culturel International pour les jeunes étrangers francophones. 

C’est ainsi que le premier Centre Culturel fut créé à Sorèze en 1958. L’année suivante, au Congrès National de La Baule, par la volonté des six 

gouverneurs élus, appuyés par les Lions de La Baule et par leur Sénateur Maire, chirurgien et… rotarien, le projet de création d’un Centre Culturel 

des LIONS de France est adopté. Le premier Centre Culturel de La Baule ouvrira ses portes en juillet 1960 au Lycée Grand Air, sous le Haut 

Patronage d’André Malraux et du Ministère des Affaires Culturelles. Il s’appelle, aujourd’hui, C.I.F.C. ou Centre International Francophone 
Culturel. 

Un deuxième Centre est ouvert en 1969, le Centre International des Rencontres Universitaires (CIRU), puis un troisième en 1973 le Centre Culturel 

Féminin (CCF) ... 

Devant l’afflux des demandes, d’autres Centres sont nés : 

 le Centre International Francophone de l’Environnement (CIFE) 

 le Centre International Francophone du Patrimoine (CIFP) 

 le Centre International Francophone de Formation aux Actions de Service (CIFAS) 

 le Centre International Francophone Institutions et Culture (CIFIC) 

 le Centre International Francophone Atlantique (CIFA) 

 le Centre International Francophone Normand (CIFN) 

Chaque année près de 200 jeunes, filles et garçons de 18 à 26 ans, de tous les continents,  sont accueillis au mois de juillet durant quatre semaines, 

dont une en famille, dans ces centres. Représentant tous les pays, toutes les races, toutes les religions, toutes les conditions sociales, ils vivent 

ensemble quatre semaines intenses où ils apprennent à se connaître, à se comprendre et à se respecter  

 Les CIF c'est quoi ? 

UNE ACTION MAJEURE 

Pour la jeunesse et la compréhension internationale 
Pour le rayonnement de la langue et de la culture française 

Les Centres Intenationaux Francophones des Lions Clubs de France sont une association fille du Lions Club de France, loi 1901. Le conseil 

d’administration est composé de 16 membres :  

1 administrateur représentant chacun des 15 districts et le président de l’Amicale des Anciens des Centres 

 Historique : création en 1958 par le professeur Pierre Fabre, Lions à Toulouse 

 Objectifs :     
o Développement de la compréhension internationale par les jeunes, 

o Développement de la langue et de la culture françaises 

 L’Assemblée Nationale, par « la Mission d’Information sur la langue française dans le monde », a souligné, dans son rapport n°3693, 

l’importante contribution des Centres Internationaux Francophones et par là même du Lions Club de France au développement de la langue 

et de la culture françaises. 

 Stagiaires : jeunes francophones de 18 à 25 ans venant de tous les continents 

 Recrutement :Alliance Française, universités à l’étranger, ambassades, Lions Clubs et Anciens des Centres 

 Fonctionnement : travail sur le thème défini par conférences, débats, visites ; présentation de chaque pays par les stagiaires, spectacle et 

rapport en fin de centre, sous la houlette de l’équipe d’encadrement. 

 Durée : quatre semaines dont une semaine en famille d’accueil LIONS. 

 Centres : un Centre Culturel, fixe et permanent à La Baule ; un Centre Atlantique (nature et culture) tous les 2 ans dans le District Centre 

Ouest, un Centre Aquitaine (patrimoine et gastronomie), un Centre Normand (l’art sous toutes ses formes) tous les 2 ans dans le district 

Normandie, les autres Centres (patrimoine, environnement, actions de service, universitaire, institutions et culture, sont organisés dans une 

ville de France différentes d’une année sur l’autre. 

 Amicale : plus de 9.500 personnes représentant 125 pays se retrouvent au sein d’une Amicale (www.amicif.fr) 

 Résultat : la spécificité vient de l’importance accordée à la culture et à l’amitié, dans une dynamique studieuse, conviviale et festive. 

o Les jeunes apprennent à comprendre leurs différences, partager leurs aspirations communes et ainsi, 
o à se respecter et s’estimer. 

Par cette expérience, ils acquièrent une dimension qui leur permet de mieux s’intégrer dans la société avec un esprit plus humaniste et ils deviennent 
: 



 de véritables ambassadeurs du Lions Club et de la Francophonie 

 des messagers de la paix 

A l’issue du stage, les jeunes font partie de l’Amicale des anciens stagiaires des Centres Internationaux Francophones, l’AMICIF, dont la création 

date de juillet 1960. Son Comité actuel est formé d’une dizaine d’anciens stagiaires résidant en majorité en France ou dans les pays voisins, 

passionnés des CIF, accompagnés par deux LIONS, le président et le trésorier. Ce Comité aide à la gestion du site, aux échanges avec les 10 000 

membres, aux vœux, à la Fête de la Francophonie le 20 mars, à l’accueil des nouveaux stagiaires début juillet à Paris et à la réalisation de la Fête 
d’ouverture et surtout à la continuité de nos Centres. Ce Comité se réunit au moins trois fois chaque année et répond à toutes vos questions. 

Cette Amicale permet de tisser une véritable toile d’amitié à travers le monde. 

Les activités des centres 

Les activités de chaque Centre sont regroupées autour d’un thème fédérateur renouvelé chaque année pour 

chaque centre. 

 Nouvelles Technologies : facteur d’épanouissement de la femme ? 

 L’Europe de la culture : une ou plurielle ? 

 L’Homme et la communication de demain : contact ou isolement ? 

 La Femme dans la société 

 Le Développement de l’énergie 

 Les Problèmes éthiques de la médecine moderne... 

La spécificité vient de l’importance accordée à la culture et à l’amitié, dans une dynamique conviviale et festive. 

Chaque sujet est abordé de trois manières différentes :   

 les jeunes apportent le fruit de leurs réflexions et la richesse de leurs expériences diverses 

 des personnalités, spécialistes de haut niveau dans leur domaine, font connaître la pensée française et réfléchissent sur les 

grandes questions qui se posent à l’homme 

 sur le terrain enfin, les jeunes se livrent à des travaux pratiques au cours de visites d’institutions, d’entreprises, de musées et 

de monuments. Rien de ce qui est français ne doit leur rester étranger. 

La possibilité donnée aux jeunes de vivre une telle expérience va dans le sens de l’humanisme français. 

Plusieurs facteurs permettent à l’action des Centres d’être particulièrement efficace: 

 La bonne connaissance de la langue française. Elle est assurée grâce à une sélection sur dossier comportant une lettre de 

motivation sur le thème du Centre. C’est un ciment indispensable. 

 Les diverses activités. Les jeunes effectuent pendant trois semaines tous ensemble des travaux, des réflexions et des visites. 

 La vie au quotidien. L’équipe d’encadrement la rend la plus conviviale possible. Elle devient exceptionnelle par le fait même 

de faire vivre ensemble des nationalités différentes, parfois en situation conflictuelle dans leur région. 

 Le comité d’organisation composée du président, du trésorier, du secrétaire, du responsable hébergement et repas, du 

responsable « relations publiques » et du responsable « hébergement famille » 

 L’équipe d’encadrement : elle est composée du président, du directeur, présent 24 heures sur 24 avec les stagiaires, des 

animateurs choisis parmi les anciens stagiaires pour leurs qualités. 

Les jeunes apprennent à comprendre leurs différences, partager leurs aspirations communes et ainsi, à se connaître, se comprendre et 

se respecter. 

Par cette expérience vécue, ils acquièrent une dimension qui leur permet de mieux s’intégrer dans le monde du travail avec un esprit 

plus humaniste. 

À l’issue de leur séjour en France, ils font partie de l’Amicale des Anciens des Centres Internationaux Francophones – AMICIF – 

dont le site est : www.amicif.fr 

Cela leur permet de maintenir des contacts étroits au-delà du temps, de tisser une véritable toile d’amitié à travers le monde et 

d’apporter ainsi une pierre à l’édification de la paix. 

Les objectifs des Centres : 

 Développement de la compréhension internationale par les jeunes 

 Préparation d’un monde meilleur pour demain 

 Avec la maîtrise de la langue française pour seul ciment . 

 Centres 2019 Dates des Centres 2019 : du 29 juin au 31 juillet 2019 

CIFA - Centre International Francophone Atlantique      Age : de 18 ans à 22 ans   Lieu : Parthenay, Thouars, Bressuire 

Thème : « Une belle escapade, sur les terres de la Fée Mélusine, entre mer et bocage en 

pays d'Histoire, de Culture et de Gastronomie » 

Responsable : Henri MORIN   42 rue Aristide Briand 17450 Fouras    



Tel : 00 33 5 46 84 02 56    Port : 00 33 6 82 81 18 67     E mail : morinpch@aol.com  

CIFARA - Centre International Francophone Auvergne Rhône-Alpes    Age : de 22 ans à 25 ans  Lieu : Annonay 

Thème : « Patrimoine industriel et culturel en région Auvergne - Rhône-Alpes » 

Responsable : Henri COURTES-LAPEYRAT   19 avenue Daniel Mercier    07100 ANNONAY 

Tel : 04 75 67 98 17    Port :            E mail :  h.courtes-lapeyrat@notaires.fr 

  CIFC - Centre International Francophone Culturel  Age : de 18 ans à 22 ans   Lieu : La Baule 

Thème : « L’Homme et la mer, je t’aime moi non plus ! illustré par les propos du capitaine 

Nemo dans 20.000 lieux sous les mers (Jules Verne) : « La mer est le vaste réservoir de la 

nature » 

Responsable : Christian AMIGUES  SCP MARTIN-GUIHARD  41 rue de Verdun   BP 22 –– 44410 HERBIGNAC 

Tel : 00 33 2 40 01 22 98  Port : 00 33 6 80 03 99 41   E mail : amigues.christian@gmail.com 

 CIFIC : Centre International Francophone Institutions et Culture  Age : de 22 ans à 25 ans   Lieu : Cergy- Pontoise 

Thème : « Jeunesse : la voie du Bonheur » 

Responsable : Jean-Pierre WEISS    27 rue des Aulnettes  95100 ARGENTEUIL 

Tel 00 33 1 34 10 05 38   Port : 00 33 6 72 95 71 62    E mail : jeanpierreweiss@hotmail.com 

 CIFGE : Centre International Francophone Centre Est   Age : de 18 ans à 22 ans   Lieu : Strasbourg 

Thème : « Les avancées vertigineuses de la Science : une chance et un défi pour l’Homme, 

une chance et un défi pour une Europe Humaniste » 

Responsable : Christian GAILLAC    1 rue Gustave Klotz   67000 Strasbourg 

Tel : 00 33 3 88 36 66 73  Port : 00 33 6 20 40 64 62    E mail : chgaillac@wanadoo.fr 

 CIFCL - Centre International Francophone Centre Loire     Age : de 18 ans à 22 ans  Lieu : Orléans  

Thème : « L'eau, la Loire et nous....pour une utilisation éco responsable de l'eau » 

Responsable : Caroline ZAVATTONI  35 route de Bourges    45500 GIEN 

Tel : 00 33 2 38 38 11 91    Port : 00 33 6 74 87 42 61   E mail : carozav@orange.fr 

 CIFUN : Centre International Francophone Universitaire du Nord  Age : de 22 à 25 ans  Lieu : Lille 

Thème : « Université, Tourisme et Environnement dans la Région des Hauts de France » 

Responsable : Jean-Marie HAGUENOER 42 rue des Bleuets 59700 Marcq en Baroeul 

Tel : 00 33 3 20 72 50 70  Port : 00 33 6 22 57 48 79    E mail : jean-marie.haguenoer@wanadoo.fr 
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