La francophonie dans tous ses états

ÉVÈNEMENTS

PUBLIÉE LE 20/03/2018

Saisine liée : LE RÔLE DE LA FRANCE DANS UNE FRANCOPHONIE DYNAMIQUE
Au CESE le 20 mars
A l’occasion de la Journée internationale de la francophonie le CESE organise, sous le haut patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie, une
après-midi d'échanges autour de la francophonie.
Les membres du CESE seront au coeur de ce moment de partage : Marie-Béatrice Levaux, rapporteure de l'avis du CESE "Le rôle de la France dans une
francophonie dynamique", Nacer Kettane, président de Beur FM et conseiller du CESE, Djura Abouda-Lacroix, artiste et personnalité associée du CESE seront
notamment présents.
Ce moment de partage croisera des itinéraires, des expériences, des pensées, des imaginaires qui débordent, dépassent voire transgressent le simple canevas de
la langue française même si celui-ci reste le fil conducteur.
La tradition orale rencontre l'écrit dans une floraison d'images, de sons et de couleurs comme une invitation permanente dont seuls les mots ont la clé.
Au programme, une après-midi ouverte à tou.te.s !

13h, accueil
14h15, mot d’accueil et lancement du programme par Marie-Béatrice LEVAUX, Référente Francophonie du CESE, Rapporteure de l'avis "Le rôle de la France dans
une francophonie dynamique", et Nacer KETTANE, Président de BEUR FM, Membre des personnalités qualifiées du CESE
14h30, Dictée géante à destination du public présent sous l’égide de Rachid Santaki, journaliste, romancier et scénariste, entrepreneur français et organisateur de
dictées géantes. Texte extrait de « La Vie devant soi » de Romain Gary
15h30, animations artistiques en salle Hypostyle, Scènes vivantes de la francophonie.
16h -18h, Direct sur Beur FM - Agoras autour de deux thématique :
- Du Maghreb à l’Orient, la littérature francophone dans tous ses états
- Le français que l'on se choisit
Rencontre d’auteurs francophones : Azouz Begag, Akli Tadjer, Fawaz Hussain, Karim Akouche, Nadir Dendoune, Salah Guemriche, Marie-France Etchegoin,
Jamil Rahmani, Lotfi Ben Sassi, Ysabel Saïah-Baudis, Malika Wagner.
Exposition d'oeuvres de l’artiste Jane Bee
Jeanne Bordeau est artiste, linguiste et capteuse de tendances et créatrice de l’observatoire des mots®
En partenariat avec Beur FM, TV5MONDE, Radio France, France Médias Monde
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