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Michaëlle Jean,
née à Port-au-Prince, en Haïti, est le Grand Témoin de la Francophonie pour
les Jeux olympiques et paralympiques de Londres 2012, Chancelière
de l'Université d'Ottawa, ainsi qu’Envoyée Spéciale de l'UNESCO pour Haïti.
Elle a exercé, entre 2005 et 2010, la haute fonction de Gouverneure générale
du Canada.

Adama Samassékou,
né au Mali, a été Ministre de l’Éducation entre 1993 et 2000, Président de
l’Académie africaine des langues et Président du Comité préparatoire du
Sommet mondial sur la société de l'information à Genève en 2003. Il est
aussi le Président du Réseau mondial pour la diversité linguistique (MAAYA).
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19/03

JOURNÉE
INTERNATIONALE
DE LA
FRANCOPHONIE

Divina Frau-Meigs,
née à Casablanca, au Maroc, est Chercheur et professeur dans le domaine
de la culture numérique pour les jeunes, Université Sorbonne
Nouvelle - Paris-III. Divina Frau-Meigs a publié sur les questions de
diversité culturelle et d’acculturation, ainsi que sur le e-learning, l’identité
numérique et la gouvernance d’internet.

D É B AT
Olivier Kayomo,
né en République Démocratique du Congo, est Conteur, Metteur en scène et
fondateur de la Troupe théâtrale "Les piroguiers", Initiateur des Etats
Généraux de la Jeunesse Africaine de Bruxelles (EGJA) en 2010, ainsi que
Fondateur de “OrthogrAfrique“ - concours d'orthographe pour jeunes de
10-15 ans.

Anne-Rachel Inné,
née à Niamey, au Niger, est la Responsable “Afrique“ pour la Gouvernance
de l’Internet, Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros
sur Internet (ICANN). Elle a travaillé comme consultante internationale en
technologies d’information et communication et développement.

www.forumfrancophonie2012.org

Imaginer
son avenir
en français…
s’ouvrir de nouveaux horizons
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Rudy DEMOTTE,

19/03

Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
et de la Wallonie

Pietro SICURO,
Représentant permanent de l'OIF auprès de l'U.E.

PALAIS DES ACADÉMIES
(Rue Ducale 1, 1000 Bruxelles – Belgique)

Philippe SUINEN,
Administrateur général de Wallonie-Bruxelles International

en présence de
S.E. Louis de Lorimier
Ambassadeur du Canada à Bruxelles
INTERVENANTS

et de Christos SIRROS,
Délégué général du Québec à Bruxelles

Son Excellence la très honorable

Michaëlle Jean,
Grand Témoin de la Francophonie pour les Jeux olympiques
et paralympiques de Londres 2012,
Envoyée Spéciale de l'UNESCO pour Haïti

Adama Samassékou,
Ancien Président de l’Académie africaine des langues

Divina Frau-Meigs,
Chercheur et Professeur dans le domaine de la culture numérique
pour les jeunes, Université Sorbonne Nouvelle -Paris-III

Olivier Kayomo,
Fondateur de “OrthogrAfrique - littératures africaines
pour les jeunes“

Anne-Rachel Inné,
Responsable Afrique pour la Gouvernance de l’Internet, Société
pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur
Internet (ICANN)

RAPPORTEUR

Michel Audet,
Commissaire général du Forum mondial de la langue française

ont le plaisir de vous convier au débat

Imaginer
son avenir
en français…
s’ouvrir de nouveaux horizons
animé par Jacques DE DECKER,
Secrétaire perpétuel de l'Académie royale de Langue
et de Littérature françaises de Belgique,

avec la participation du dessinateur-caricaturiste,
Pierre KROLL

qui aura lieu le lundi 19 mars 2012
dès 16h
au Palais des Académies
rue Ducale, 1- 1000 Bruxelles

Ce débat sera suivi d'une réception
avec la participation musicale du
DIXIE BAND QUARTET
RSVP : avant le 17 mars à c.monnom@wbi.be
ou par téléphone 02/421 83 30
ou par télécopieur au 02/ 421 86 50

