
FORUM :  « FRANCOPHONIE  :  DYNAMISME  ECONOMIQUE,
ESPACE STRATEGIQUE, PASSERELLE CULTURELLE »

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samedi 11  octobre 2014 de 13.30 à 20.00 – 
Lieu : Paris Marriott Hotel – Champs Elysées
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nous organisons un grand Forum sur la francophonie le samedi 11 octobre au Marriott
Hotel.  Le Forum est  intitulé "FRANCOPHONIE :  DYNAMISME ECONOMIQUE,
ESPACE STRATEGIQUE, PASSERELLE CULTURELLE "

Les travaux du Forum porteront sur  les  axes suivants  :  la  francophonie,  acteur  de la
prévention et de la gestion des conflits ;  la francophonie, carrefour et passerelle de la
diversité culturelle ; la francophonie, espace économique.

Le Forum accueillera  150 participants  dont  des ambassadeurs  des pays  francophones
ainsi  que   des  personnalités  issues  des  mondes  académique,  politique,  économique,
associatif et artistique. 

Le  Forum  sera  rehaussé  également  par  la  participation  de  Pierre  Buyoya,  ancien
Président du Burundi, actuelle Haut-Représentant de l'Union africaine pour le Mali et le
Sahel et candidat au poste de Secrétaire général de l'OIF.

David Gakunzi

Projet de programme

13.30 – 14.00     Arrivée et accueil des participants

14.00 – 14.30     OUVERTURE
Monde en changement et francophonie

14.30 – 15.30    PANEL I 
Francophonie : passerelle culturelle 
Questions  abordées  :  Diversité  culturelle,  langue  française  et  multilinguisme  ;  éducation,
formation et appui aux systèmes éducatifs et à la recherche scientifique ; francophonie,  industries
culturelles et culture numérique; avenir des médias francophones ; la francophonie au féminin ;
jeunes en francophonie

15.30 – 16.30    PANEL II 
Francophonie et résolution des conflits
Questions  abordées  :  Francophonie,  médiations,  bons  offices  et  résolution  des  conflits  ;
francophonie et opérations de maintien de la paix ; francophonie et lutte contre le terrorisme;
francophonie, état de droit, promotion des droits de l’homme et des libertés 

16.30 – 17.30     PANEL III 
Francophonie et économie



Questions  abordées  :  Mondialisation   et  atouts  de  la  francophonie  ;  francophonie  et  union
économique ;  francophonie économique et diasporas francophones ; coopération décentralisée,
partenariats et développement local 

17.30 – 18.30    FRANCOPHONIE ET PERSPECTIVES D’AVENIR

18.30 – 20.00    COCKTAIL  ET SOIREE CULTURELLE

Pour s'inscrire, il suffit d'envoyer un mail à l'adresse suivante : francophonie.forum@gmail.com


