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•

Vendredi 13 novembre
Matin
9h30 • Accueil du public
10h00 • Ouverture par Alain Juppé, maire de Bordeaux, ancien Premier ministre (à confirmer)
10h30
Olivier Caudron, directeur de la Bibliothèque Mériadeck
Arnaud Littardi, directeur régional des affaires culturelles
Loïc Depecker, délégué général à la langue française et aux langues de France
10h45 • Conférence inaugurale
Loïc Depecker, délégué général à la langue française et aux langues de France :
Valeur et statut des langues.
11h15 • Pause

Session n°1
11h30 • Panorama des statuts
Président de séance : François Grin, président de la Délégation à la langue française
de Suisse romande, professeur à l’université de Genève
Alexandre Wolff, responsable de l'Observatoire de la langue française à l'Organisation
internationale de la Francophonie :
Les statuts juridiques du français dans le monde.
Louis Martin Onguene Essono, professeur à l’université des Arts, Lettres et Sciences
humaines de Yaoundé (Cameroun) : Les statuts du français en milieu plurilingue,
l'exemple des pays francophones d'Afrique.
Louis-Jean Calvet, professeur de linguistique à l'université d'Aix-en-Provence :
Statut et « poids » des langues : le cas du français.

Discussion
13h • Déjeuner

•

Vendredi 13 novembre
Après-midi
14h30 • Reprise des travaux

Session n°2
Regards sur des territoires francophones
Président de séance : Jean-Marie Klinkenberg, professeur émérite de l’université de Liège,
président du Conseil supérieur de la langue française et de la politique linguistique
de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Robert Vézina, président directeur général de l’Office québécois de la langue française :
Le français, langue officielle et langue commune du Québec.
Christophe Verbist, directeur du Centre d’études Jacques Georgin, président de la section
française de la Commission permanente de contrôle linguistique (2009-2013) :
L’usage du français dans l’espace public en Belgique : statut, enjeux, perspectives.
Me Alexandre Papaux, juriste indépendant, ancien juge cantonal à Fribourg :
Statut et statuts du français en Suisse : portée et limites de la territorialité.

Discussion
16h00 • Suite de la session n°2

Session n°2 (suite)
Regards sur des territoires francophones
Président de séance : Robert Vézina, président directeur général de l’Office québécois
de la langue française
Béatrice Uwayezu, démographe à l’Institut national de la statistique du Rwanda :
Portrait démolinguistique du Rwanda.
Marisa Cavalli, ex-Institut régional de recherche éducative du Val d'Aoste :
Les statuts minoritaires du français, le cas du val d’Aoste.

Discussion
17h00 • Fin de la première journée

•

Samedi 14 novembre
Matin
9h30 • Accueil du public
10h00
Présidente de séance : Imma Tor Faus, directrice de la langue française et de la diversité
linguistique, Organisation internationale de la Francophonie

Session n°3
Statuts internationaux du français
Claude Truchot, professeur émérite à l'université de Strasbourg : Les langues nationales dans
la construction européenne.
Nathalie Marchal, directrice du Service de la langue française, secrétaire du Conseil de la
langue française et de la politique linguistique, Fédération Wallonie-Bruxelles :
Promotion et statut, l’exemple de la Semaine internationale de la langue française.
François Grin, professeur à l’université de Genève : Statut des langues dans le cadre des
négociations commerciales internationales : le cas du français.

Discussion
11h30 • Pause
12h • Conclusions par Loïc Depecker, François Grin, Jean-Marie Klinkenberg, Imma Tor
Faus et Robert Vézina.

