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Le CESE célèbre la Francophonie
Dans son avis de janvier 2018 « Le rôle de la France dans une francophonie dynamique », le Conseil économique, social et environnemental a appelé à la mise en
réseau des acteurs de la société civile francophone, à la fois pour redynamiser cet espace à travers les cinq continents et en promouvoir les valeurs, mais aussi
pour redonner envie de francophonie en France !

Dans cette perspective, après une 1ère édition de la « francophonie dans tous ses états au CESE » le 20 mars 2018, sous le Haut patronage de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF), le Palais d’Iéna a accueilli la deuxième édition le 20 mars, à l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie.
Au cours de cette manifestation ouverte au public, de nombreuses activités portées par des organisations de la société civile se sont déroulées au CESE :

EN HEMICYCLE

12h-14h : Direct radio Beur FM
> 12h-13h : « La francophonie médiatrice du nécessaire dialogue des civilisations » présentée par Adile Farquane avec Zeina El Tibi (chercheure,
présidente des femmes arabes de la presse et de la communication), Pr Jean-Yves de Cara (Membre du comité scientifique de l’Observatoire d’études Géopolitiques),
Bahjat Rizk (Avocat à la cour, écrivain libanais, professeur universitaire, attaché culturel de la délégation du Liban auprès de l’UNESCO depuis 1990).
> 13h-14h : « Cuisine & francophonie » présentée par Manuel Mariani avec Alexandre Bella-Ola (Afrique de l'Ouest), chef et propriétaire des
restaurants "Rio dos Camaros" et "Moussa l'Africain" et Karim Haïdar (Liban), chef et propriétaire du restaurant "Askini", et Président-Fondateur de l'Académie de
Cuisine du Monde Arabe

14h30-15h30 : Dictée
Dirigée par Mohammed Koussa (Champion de France et Champion du Monde de lecture rapide) et Philippe Robichon (Vice-champion de France de lecture
rapide). Avec des élèves de classes de primaire, de collège et lycée, ainsi que des jeunes de l’Association Routes du Désert parrainée par Emmanuel PETIT.
Présence également d'étudiants de l'INSEP, du Centre de loisirs de Paris Suresnes, de la MJC de Ste Geneviève-des-Bois, de jeunes sportifs de l’INSEP, de
groupes d’étudiants en visite-conférence invité par Jean-Marie CAMBACERES, Président de la Section des Affaires européennes et internationales du CESE
Conclusion, présentation de la charte de l’élève francophone par le Lycée européen de Villers-Cotterêts et par l’institution Ste Jeanne d’Arc de Dakar.

16h-18h : Débat
> Table ronde "Francophonie et plurilinguisme en Europe", animée par Francophonie sans frontières, en partenariat avec le "Groupe d'études
géopolitiques" (GEG)
avec Thierry Cornillet (Député européen, Co-fondateur du groupe parlementaire francophone au parlement européen), Benjamin Boutin (Président de
Francophonie sans frontières), Gilles Gressani (Président du Groupe d’études géopolitique), Marie-Béatrice Levaux, (Membre et Référente francophonie du CESE).
> Conférence "Protection des données, la francophonie, une solution innovante" Nathalie Chiche, (Rapporteure de l’étude du CESE : Internet, pour une
gouvernance ouverte et équitable et Présidente de Data Expert & DPO) en partenariat avec l’AFAPDP (Association francophone des autorités de protection des
données personnelles », représentée par Marine Revel (Chargée de mission).

18h15-18h45 : Direct TV5 monde
EN SALLE HYPOSTYLE

16h à 18h : Animations : stands, expositions, scène vivante (accueillant une grande diversité d’artistes francophones : chants, danses traditionnelles, hip-hop,
musique, lecture de contes et de poésie, théâtre...), librairie
> Des stands à visiter !
- Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)
- Association Internationale des Maires francophones (AIMF)
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF)

- Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse
- TV5 Monde
- Atelier INSEP
- Comité National Olympique et Sportif français (CNOSF)
- Francophonie sans frontières
- France Média Monde
- Bouka Artiste-peintre
- Nova Kerkeb – Poétesse
- Association Nation Initiative (Nadine Garabédian – Présidente)
- Troupe Kif – Kif Bledi
- MJC Ile de France
- Cité internationale de la Francophonie
- Atelier Cinéma Kahina AID Réalisatrice*
- Librairie Samira Bendris-Oulebsir
- Brahim Fekhart - L’image en marche
> Deux expositions :
- Jeanne Bordeau alias "Jane Bee" est artiste, linguiste et capteuse de tendances et créatrice de l’observatoire des mots®.
- Caroline Pastorelli, journaliste, enseignante à l’Université Aix-Marseille, pour son travail « Rée Batey, Sourire, malgré tout », relatif aux enfants Talibés du
Sénégal. Plus d'information sur l'association Pour une enfance au Sénégal
EN SALLE VENTEJOL
> Des expositions/démonstrations sportives préfigurant les Jeux Olympiques de Paris 2024 :
- Trial
- Taïkwendo
Par ailleurs, le CESE a accueilli l’Assemblée générale de l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires francophones (UCESIF),
Association internationale composée de 23 pays, membre des réseaux institutionnels de l’OIF, qui entend participer pleinement à la refondation de la
Francophonie en vue du Sommet des 88 Chefs d’Etat et de gouvernement membres de la Francophonie à Tunis en 2020. Le du Directeur des affaires politiques
de l’OIF, représentant la Secrétaire Générale de la Francophonie et de Jacques KRABAL, Secrétaire général parlementaire de l’APF a participé à cette réunion.
Evénement en partenariat avec le Groupe des ambassadeurs Francophones, l'AIMF, l'AUF, Orange, Up, CNOSF, Beur FM, TV5MONDE, Radio France, RFI,
France 24, France Médias Monde, MCD, L'image en marche
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