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Le CESE lance les 50 ans de la Francophonie
Le CESE a organisée la 3e édition de la « La Francophonie dans tous ses états au CESE » le 10 mars 2020, sous le Haut patronage de la Secrétaire Générale
de la Francophonie (Organisation internationale de la Francophonie -OIF) #Francophoniedelavenir et le patronage de la Commission nationale française pour
l'UNESCO. Le CESE a proposé plusieurs temps forts pour lancer la célébration des 50 ans de la Francophonie

Au cours de cet événement #50ansFrancophonie, le CESE a proposée une journée dense en activités portées par des organisations de la société civile.
EN HEMICYCLE

14h30-16h30 : Débat d’actualité à la séance plénière exceptionnelle du CESE
- Propos introductif de Patrick Bernasconi, Président du CESE
- Allocution de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères
- Allocution de S.E. Louise Mushikiwabo, Secrétaire Générale de la Francophonie
- Débat d’actualité ouvert par le Président et échanges avec les membres des groupes du CESE.

16h30-16h45 : Intermède musical par « Les petites mains symphoniques »
16h45-18h : Conférence "Quelles ambitions pour la Francophonie contemporaine ?"
A cinquante ans, la Francophonie et « les francophonies », internationale, multilatérale,multilingue, ont-elles un projet politique ? La Francophonie se donne t-elle
les moyens de ses ambitions ? Les évolutions économiques et démographiques peuvent se révéler pleine de promesses pour une francophonie dynamique qui se
réinvente, à quelles conditions ? Fondements, avatars, promesses..la Francophonie dans le monde et la francophonie en France ont-elles un avenir ? Pour envisager
le futur d’une Francophonie qui rassemble et s’engage, des personnalités et des responsables impliqués dans leur parcours et leurs convictions dialoguent et
échangent.
- Ouverture par Patrick Bernasconi, Président du CESE
- Eclairages et mises en perspective avec Jacques Toubon, Défenseur des Droits, Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues
de France, Hadja Rabiatou Sérah Diallo, Présidente de l’UCESIF, Jacques Krabal, Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée Parlementaire de la
Francophonie, Slim Khalbous, Recteur de l’AUF.
- Echanges avec les intervenants et les participants de la conférence
- Table ronde des acteurs de la société civile francophone avec Denis Masseglia, Président du CNOSF, Yves Bigot, Directeur Général de TV5 Monde,
Marc Cerdan, Secrétaire général de la Fondation Alliance Française, Nathalie Chiche, Avocate/DPO et Médiatrice inscrite à la Cour d’appel de Paris, table ronde
animée par Marie-Béatrice Levaux, référente Francophonie et membre du CESE, et en partenariat avec le Comité de la Francophonie du CESE et
les acteurs institutionnels présents sur leurs engagements pour la Francophonie.
EN SALLE HYPOSTYLE

11h à 18h : Animations : stands, exposition, scène vivante accueillant une grande diversité d’artistes Francophones (musiques, danses traditionnelles arméniennes
et tunisiennes, hip-hop, défilé de mode...)

11h et 14h : Présentation des stands

18h-20h30 : Soirée des acteurs de la Francophonie, en présence de Franck Riester* Ministre de la Culture
18h-19h :

Vernissage de l’exposition de Jeanne Bordeau, alias "Jane Bee" artiste, linguiste et capteuse de tendances et créatrice de l’observatoire des mots®. Découvrez son
oeuvre lexico-picturale et la 12e édition « Les mots de l’année » réel récit de notre époque : jeanne-bordeau.com
Le groupe La Sauce Crew, réunissant des danseurs hip hop de tous styles mélangés au Future Beat, à l’électro et à la soul intégrant bruitages et FX sonores. Créé en
2017 ce groupe partage une vision artistique commune : Flow, Personnalités, Musicalité, Techniques (Break dance, New Style, Popping Y...).
Le ballet de danse arménienne Navasart, fondé en 1967 et regroupant aujourd’hui 50 danseurs et 15 musiciens, Navasart offre un regard contemporain sur l’essence
de la tradition arménienne.
L’artiste de folklore de danses tunisiennes Salma Ben, soliste de talent par son style très éclectique et son interprétation incarnée et poétique reconnue sur la scène
internationale.
Le défilé de mode « Made in Francophonie » qui fait apparaitre sur l’étiquette des vêtements créés au-delà du nom de Ousman Design, celles et ceux qui ont
participé à la confection du vêtement: tisseuses, tanneurs, couturiers…. Chaque vêtement est ainsi porteur de sa propre histoire. Défilé avec la participation de «
Miss beauté de l’ombre ».
Avec le soutien de France Maghreb 2, Coworking Channel.
Les animations culturelles de cette journée sont organisées avec le concours exceptionnel de Djura Lacroix, membre du CESE et fondatrice du groupe DjurDjura.
19h-20h30 : Verre de la Francophonie

> Pour tout connaître des événements célébrant la Francophonie, visitez les sites de nos partenaires
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Par ailleurs, le CESE a accueilli le 9 mars 2020, le Bureau 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 les 12 et13 décembre 2020.
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.
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