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15 h30    Agora : Comment engager les jeunes vers une francophonie dynamique ?
       Préparons ensemble le rôle et missions des jeunes ambassadeurs francophones !

Avec les interventions de Slim Khalbous, Recteur de l’AUF (Agence universitaire de 
la francophonie), Paul de Sinety Délégué général à la langue française et aux langues 
de France, Gaël de Maisonneuve, Délégué aux Affaires francophones,  Jacques Rao, 
Conseiller à la Commission nationale française pour l’UNESCO, Jacques Godfrain, Président 
de l’AFAL (Association francophone d’amitié et de liaison), Benjamin Boutin, Président 
de Francophonie sans frontières, Jacques Krabal, Secrétaire Général de l’Assemblée 
parlementaire de la Francophonie et député de l’Aisne, Philip Christian, Président du 
Réseau international des maisons des francophonies, Christian Cappe, Président et 
fondateur de l’Union Francophone, Marianne Beseme Secrétaire générale de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse, Nacer Kettane, Président de Beur FM et membre du 
CESE, Marc Cerdan, Secrétaire général de la Fondation des Alliances Françaises, Marc 
Clairbois, Délégué général des gouvernements de la fédération Wallonie-Bruxelles et de la 
Wallonie en France intervenant pour le groupe des ambassadeurs francophones de France,  
Annie Picard, Proviseure du lycée européen de Villers-Cotterêts et Sixtine Irie, Stecie 
Guervil, Léa Douski, Marie Colas, Pierre Breuilh et les jeunes ambassadeurs proposés 
par les membres du comité francophonie : Najoua Darwiche (pour le Ministère de la 
Culture), Hugo Chatton et Tinalei Mahuta (pour l’APF), MehdiAit Habib, Kenza Chopin 
et Juliette Benhamou (pour BeurFM), Marie Halna du Fretay (pour le CNOSF), Vanessa 
Lebeca et Dudley Kiyindou (pour Francophonie sans frontières), Charlotte Papin (pour 
l’Office franco-québécois pour la jeunesse), Jérémy Sulpis -La Réunion, Gwladice Djiraibe 
Ommel -Tchad et Kodjo Anselme Kokou -Togo (pour l’AFAL et France Volontaires), Shyrel 
Gouraya Moussalaya (pour l’Union francophone)

16h40 Synthèse et conclusion de l’agora par Marie-Béatrice Levaux et Gaël de Maisonneuve 

16h50  Conclusion de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du ministre 
 de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de  
 l’étranger et de la Francophonie

17h Séquence musicale avec Paris Mozart Orchestra, dirigé par Claire Gibault,  
  cheffe d’orchestre et membre du CESE

La Francophonie dans tous ses états au CESE  s’engage avec les jeunes

Pour la 4e édition de son événement, le CESE organise                          une agora pour le lancement des Jeunes ambassadeurs de la Francophonie

Jeanne Bordeau, alias Madame Langage, artiste et linguiste, 
s’est naturellement associée à l’évenement Francophonie du CESE.
Elle expose son travail « Les mots de l’année », portraits de mémoire 
de notre époque sur son site jeanne-bordeau.com

   Sous le haut patronage  de  
   l’Organisation Internationale de la Francophonie

    

   Sous le patronage  
   de la Commission nationale française pour l’UNESCO 

           

14h Accueil et introduction par Patrick Bernasconi, Président du CESE

14h10 Message vidéo de Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de la Francophonie

14h20 Intervention de Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Éducation nationale, de la  
 Jeunesse et des Sports

14h30  Présentation de l’évenement par Marie-Béatrice Levaux, référente Francophonie 
 du CESE et au nom du Comité Francophonie du CESE

14h40 Les jeunes ont la parole 

 . La dictée sur les 5 continents, introduite par Marc Cerdan, Secrétaire général de   
   la Fondation des Alliances Françaises

 . La dictée lue par Alain Kisena, responsable de la cellule francophonie au sein  
   du camp de réfugiés de Nyarugusu (Tanzanie), témoignage vidéo introduit 
    par Alban Bogeat, Président du Cercle Richelieu Senghor

 . La Charte de l’élève francophone présentée par Annie Picard, Proviseure du 
    lycée européen de Villers-Cotterêts et lue par Angele Truchot et Hugo Fourniols
 . Intervention de Jacques Krabal, Secrétaire Général de l’Assemblée parlementaire
   de la Francophonie et député de l’Aisne sur le thème du 400e anniversaire 
   de la naissance de Jean de La Fontaine. Des poèmes et fables seront récités par  
    Tuariki Teai de la Polynésie française, Shyrel Gouraya Moussalaya de La Réunion 
   et des élèves de 6e du collège de Chesnoye (de Saint Gobain).

18 mars

Un événement organisé en partenariat avec le Comité Francophonie du CESE, 
et les acteurs institutionnels engagés pour la Francophonie.



La Francophonie dans tous ses états au CESE

#Francophoniedelavenir

A suivre en direct 
à partir de 14h sur lecese.fr

La Francophonie, c’est aussi

15-21/03 : Semaine de la langue Française et de la Francophonie (SLFLF)

20/03 :  Journée internationale de la Francophonie 
 L’OIF célèbre les femmes francophones, femmes résilientes

9-14/07 : XVe Congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs 
                 de français

20-21/11 : 18e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Francophonie 
                     de Djerba

Le CESE lance le 18 mars l’opération Jeunes ambassadeurs de la Francophonie 

  Conférence 100% Digitale

Partenaires institutionnels

Partenaires médias


