L'Association canadienne pour les Nations Unies du Grand Montréal présente

Le déclin du français à
l’international : mythe ou
réalité ?
Réflexions sur la situation du
français dans le monde

17
mars

Avec la participation de:

15h30 – 19h00

Ifigeneia Kontoleontos, Ambassadeur de l'OIF

Amphithéâtre de l’ENAP

auprès des Nations Unies

4750, Av. Henri-Julien,

Marie-France Kenny, Ancienne présidente de

Montréal, QC H2T 2C8

la Fédération des communautés francophones
et acadiennes du Canada
Sharon

Panel

1:

La

place

du

français

dans

les

relations institutionnelles des organisations

Weinblum,

Déléguée

générale

de

Wallonie-Bruxelles au Québec
Patrice Bachand, Directeur de la Francophonie

internationales
et de la solidarité internationale (MRIF)

Panel

2:

Pluralisme

culturel

et

minorités

linguistiques dans le monde francophone

Cocktail de réseautage avec des invités
des milieux diplomatique et académique

Samuel Coeytaux, Alliance française à Ottawa

En collaboration avec:

Nos partenaires:

Association Canadienne pour les Nations Unies - section du Grand Montréal

Le déclin du français à l'international: mythe ou réalité?
-Programme et descriptifCette activité vise à rassembler des personnalités politiques, des diplomates, des représentant-es du milieu d’affaires
ainsi que des chercheur-se-s francophones, qui exprimeront leurs besoins et réfléchiront ensemble à des actions à
mettre en œuvre pour s’assurer que la langue française continue à être diffusée et pratiquée dans les organisations
internationales et les communautés francophones du Canada et d’ailleurs. La question du multilinguisme dans les
institutions internationales concerne aussi la France et le Canada, qui sont légitimement attachés à leur langue
nationale. Nous souhaitons créer, à travers cette soirée d‘échanges et de travail, un contexte favorable au partage, à
la collaboration et à la réflexion.

15:30

Mot de bienvenue

15:40

Discours d'ouverture

Gauthier Mouton, Président de l'ACNU Grand Montréal
Hugo Cyr, Directeur de l'École nationale d'administration publique (ENAP)

Patrice Bachand,

Directeur de la Francophonie et de la Solidarité internationale, Ministère

des Relations internationales et de la Francophonie du Québec

16:00

Panel 1: La place du français dans les relations institutionnelles des organisations
internationales
Modération de Stéphane Paquin, professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique
(ENAP)

Samuel Coeytaux, Directeur de l'Alliance française à Ottawa
Michel Audet, Ancien représentant personnel du premier

ministre

du

Québec

pour

la

Francophonie et professeur associé à HEC Montréal

Catherine Zekri,

Conseillère principale en langues officielles, Affaires mondiales Canada et

Administratrice, Centre de la francophonie des Amériques

Alain Charbonneau,

Vice-recteur, Chargé du réseautage et des zones Amériques et Asie-

Pacifique de l'Agence universitaire de la Francophonie

17:00

Pause

17:15

Panel 2: Pluralisme culturel et minorités linguistiques dans le monde francophone
Modération de Marcello Scarone, Professeur à HEC Montréal et Collégial international SainteAnne et ancien Haut-Fonctionnaire, UNESCO, Paris

Alexandre Wolff, Chargé de mission à la Direction « Langue française, Culture et diversités »
de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et responsable de l’Observatoire de
la langue française

Sharon Weinblum, Déléguée générale de Wallonie-Bruxelles au Québec
Pr. Richard Marcoux, Directeur de l’Observatoire démographique et statistique

de l'espace

francophone, Université Laval

Marie-France Kenny, Ancienne présidente de la Fédération des communautés francophones
et acadiennes du Canada

Pr. E.-Martin Meunier,

Directeur

du

Collège

des

chaires

sur

le

monde

francophone

et

Titulaire de la chaire Québec, francophonie et mutations culturelles, Université d'Ottawa

18:45

Perspectives et solutions éventuelles

Ifigeneia Kontoleontos,

Observatrice

permanente

de

l’Organisation

internationale

de

la

Francophonie (OIF) à New York (asynchrone)

19:00

Mot de clôture et remerciements

Kim Fontaine-Skronski, Vice-présidente de l'ACNU Grand Montréal et Directrice exécutive de
l'Association internationale de science politique
Invitation au cocktail de réseautage

