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A 50 ans, la Francophonie
n’a pas sa langue
dans sa poche !

Invitation

				
				

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

A 50 ans, la Francophonie
n’a pas sa langue dans sa poche !

#Francophoniedelavenir
				

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

Pour la 3e édition de son événement et le lancement des 50 ans

Dictée du cinquantenaire en partenariat avec la Fondation Alliances Françaises
10h30-11h30 Avec près de 180 élèves de CM2 et de collèges, de membres de l’orchestre « Les petites

HéMICYCLE

mains symphoniques », en présence de Jean-Michel Blanquer*, Ministre de l’Education
nationale et de la jeunesse
Diffusion d’images de la dictée réalisée également en amont du 10 mars par des élèves
Francophones des 5 continents (CM2, 6e, 5e et adultes apprenants), au sein des
Alliances Françaises et de leurs partenaires locaux
Présentation de la Charte de l’élève Francophone par une délégation du lycée et
du collège François 1er de Villers-Cotterêts, la charte sera remise à chaque
participant ayant effectué la dictée
Conclusion musicale par « Les petites mains symphoniques »

14h30-16h30

SALLE HYPOSTYLE

16h45-18h

11h et 14h
14h-14h30

Débat d’actualité à la séance plénière exceptionnelle du CESE

Ouverture solennelle et institutionnelle par Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale
de la Francophonie et échanges avec les membres des groupes du CESE, en
présence de Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe
et des Affaires étrangères
Conférence « Quelles ambitions pour la Francophonie contemporaine ? »
Ouverture par Patrick Bernasconi, Président du CESE
En présence de Hadja Rabiatou Sérah Diallo, Présidente de l’UCESIF, Jacques Krabal,
Secrétaire général parlementaire de l’Assemblée Parlementaire de la Francophonie,
Paul de Sinety, Délégué général à la langue française et aux langues de France, Slim
Khalbous, Recteur de l’AUF, Yves Bigot, Directeur Général de TV5 Monde, Jacques
Toubon, Défenseur des Droits
En partenariat avec le Comité Francophonie du CESE, les acteurs institutionnels sur
leurs engagements pour la Francophonie, animée par Marie-Béatrice Levaux, 		
Conseillère Référente Francophonie au CESE
Clôture par Hélène Carrère d’Encausse, Secrétaire perpétuel de l’Académie française
Présentation des stands
Intermède musical par « Les petites mains symphoniques »

CESE

de la Francophonie, le CESE organise plusieurs temps forts le 10 mars
Des stands à visiter

SALLE HYPOSTYLE

10 mars
2020

dans tous ses états au

La Francophonie

- Agence Universitaire de la Francophonie
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie
- Association Internationale des Maires
francophones
- Stand interministériel « Ensemble pour la
francophonie » avec Ministère de l’Europe et
des affaires étrangères – Ministère de l’Education nationale et de la jeunesse – Ministère de
l’Enseignement supérieur, de recherche et de
l’innovation, ministère de la Culture, ministère
des Sports

- FIPF
- Fondation des Alliances Françaises
- Francophonie sans frontières
- UCESIF
- Beur FM
- France Medias monde
- TV5 Monde
- Le Cercle de Lumière avec Kahina Aïd
- L’image en marche

Des animations à partager
Le groupe de hip-hop 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 reconnu 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.

Soirée des acteurs de la Francophonie
En présence de Franck Riester, Ministre de la Culture (sous réserve)

18h-19h

Vernissage de l’exposition de Jeanne Bordeau, découvrez son oeuvre jeanne-bordeau.com
Animations culturelles (chants et danses), défilé de mode

19h-20h30

Verre de la Francophonie

Exposition
Jeanne Bordeau, alias Jane Bee, artiste et linguiste, sera accessible
tout au long de la journée pour exposer son travail sur 10 ans
« Les mots de l’année », portraits de mémoire de notre époque.
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Le CESE lance les célébrations des 50 ans de la Francophonie le 10 mars 2020

2020

14-22/03 : Semaine de la langue Française et de la Francophonie (SLFLF) thème « l’eau »
16/03 matin : Union francophone organise l’opération Jeunes talents Francophones de la publicité
thème « pub infox et climat »
17/03 : Concours Eloquencia
19/03 : Prix scolaire de l’Académie Française
20/03 : Célébration du 50e anniversaire de la Francophonie à Niamey
26-27/05 : Réunion des Réseaux institutionnels de la Francophonie préparatoire
au 18e Sommet de la Francophonie
08/07 : Résolution du CESE sur la Francophonie
Septembre : Etats généraux du livre en Français
12-13/12 : 18e Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernements de la Francophonie de Tunis

2021
Juin : Jeux de la Francophonie à Kinshasa
Jeux méditerranéens à Oran

2024
Jeux Olympiques à Paris

#50ansFrancophonie
#Francophoniedelavenir

Partenaires institutionnels
ans

1960-2020

Agir plus
Agir ensemble
Agir pour tous

.fr
Partenaires médias

Avec le soutien de
Association
des Personnalités
Associées du CESE

