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A l’occasion de la Journée internationale de la Francophonie
Sous le haut patronage de l’Organisation Internationale de la Francophonie

12h00-14h00 Agoras francophones avec les émissions Radio et TV de Beur FM 
12h-13h « La francophonie médiatrice du nécessaire dialogue des civilisations »
 présentée par Adile Farquane avec Dr Zeina El TIBI (Chercheure, Présidente des femmes 
 arabes de la presse et de la communication, Auteure de «  La Francophonie et le  dialogue 
 des cultures »), Pr Jean-Yves de CARA (Membre du comité scientifique de 
 l’Observatoire d’études Géopolitiques, Chargé de cours en droit international public 
 à Sciences Po Paris et à l’Université St Joseph de Beyrouth), Bahjat RIZK (Avocat, 
 écrivain libanais, professeur universitaire, attaché culturel de la délégation du Liban 
 auprès de l’UNESCO, Membre du groupe de réflexion islamo-chrétien -GRIC-, de 
 plusieurs associations culturelles et civiles libanaises et françaises)

13h-14h  « Cuisine & francophonie »
 présentée par Manuel Mariani avec Ecaterina Paraschiv, Alexandre Bella-Ola, Karim
 Haïdar, Sherazade Laoudedj

13h30  Accueil
  Marie-Béatrice LEVAUX, Référente Francophonie du CESE, Rapporteure de l’avis 
  « Le rôle de la France dans une francophonie dynamique »

14h30-15h30  Dictée des écoles et des associations 
 Dirigée par Mohammed KOUSSA (Champion de France et Champion du Monde de 
 lecture rapide et Philippe ROBICHON (Vice-champion de France de lecture rapide).
 Avec des élèves de primaire, collège et lycée, ainsi que des jeunes de l’Association 
 Routes du Désert, parrainée par Emmanuel PETIT, du Centre de loisirs de Paris Suresnes,  
 de la MJC de Ste Geneviève-des-Bois, de jeunes sportifs de l’INSEP, de groupes 
 d’étudiants en visite-conférence invité par Jean-Marie CAMBACERES, Président de la 
 Section des Affaires européennes et internationales du CESE

 Conclusion, présentation de la charte de l’élève francophone par le Lycée européen de  
 Villers-Cotterêts et par l’institution Ste Jeanne d’Arc de Dakar

16h-17h30  Table ronde : Francophonie sans frontières
  en partenariat avec « Groupe d’études géopolitiques » (GEG) 
 Thierry CORNILLET, Député européen, Co-fondateur du groupe parlementaire  
 francophone au parlement européen, Benjamin BOUTIN, Président de Francophonie 
 sans frontières, Gilles GRESSANI, Président du Groupe d’études géopolitique, Marie- 
 Béatrice LEVAUX, membre du CESE

  Protection des données, la francophonie, une solution innovante
 Nathalie CHICHE, Rapporteure de l’étude « Internet, pour une gouvernance ouverte
 et équitable » du CESE et Présidente de Data Expert & DPO, en partenariat avec l’AFAPDP 
 (Association francophone des autorités de protection des données personnelles) 
 
18h-19h  Direct de TV5 monde en duplex pour l’émission quotidienne avec une  
 personnalité de haut rang
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  Salle Hypostyle  
Scène vivante 
Ouverture Nova KERKEB, Poétesse franco-algérienne, son poème « Paix » fut sélectionné  
 pour la Journée mondiale de la Paix 2017. Auteure et scénariste, elle a participé  
 à des documentaires et publié In souffrances tues aux Éditions Edilivre

 MJC Sainte Geneviève des Bois, Création des jeunes L’ATELIER et MAJESTIC

15h30 Albert Joseph Eugène TITUS, Conteur franco-nigérian, présente « L’Or et le Roi » 
 conte animé de percussions et accompagné par Sara ALEMITU danseuse éthiopienne

15h40 Isis BOGHOSSIAN, jeune Accordéoniste franco-arménienne

15h50  Les deux migrants, l’ivoirien Siriki TRAORÉ et le malien Mohamed KONÉ, mis en scène 
 par Kamel ZAOUI, racontent leur exil avec esprit et sincérité

16h00  Rabiaa TLILI, Comédienne et metteur en scène franco-tunisienne. Elle a joué avec 
 Romain Martin dans L’Avare et dans Le Malade imaginaire de Molière, pièces mises 
 en scène par la Compagnie Sissia Buggy. Elle a travaillé avec Philippe Adérien, Anne 
 Marie Sellami, Hélène Delavault. Actrice, elle joue dans Fifa 2014 de Frédéric Auburtin,  
 Certifié Halal de Mahmoud Zemmouri, Affreux, Cupides et Stupides de Ibrahim Letaif  
16h15  Kaïgé-Jean BALE SIMOËS DE FONSECA, Danseuse, chanteuse, chorégraphe,   
 franco-sénégalaise, vice-Présidente de l’agence artistique El Cobra Promotion Paris  
 et de l’association « Maison des Arts Douta Seck »

16h30 BOUKA, Artiste peintre et slameuse

16h40 Magguy FARRAUX, Conteuse des Antilles (Guadeloupe), « Je raconte mon pays, et  
 quand la parole se veut musique, je chante, accompagnée de ma guitare (…). Et tout
 ça le temps de deux ti mots, quatre paroles et une chanson d’amour »

17h KIF KIF BLEDI, Collectif féminin franco-maghrébin présente en exclusivité une 
 nouvelle création « When the butter flies », qui est une réflexion sur l’évolution de  
 la marche des beurs 1983 sous forme de tableau de danses d’Afrique du Nord 
 fusionnées avec des danses urbaines

17h15 Najoua DARWICHE, Conteuse, passionnée, elle rejoint en 2016, la compagnie du 
 Cercle, lui ouvrant les portes de la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon. Le Nombril du
 Monde, sous la direction de Yannick Jaulin, lui apporte son soutien avec en 2018 
 « Plateaux Neufs, Conteurs à bord ». En 2017, représentant la France aux 8ème Jeux de 
 la Francophonie à Abidjan, elle reçoit la médaille de bronze (concours Conte et  conteurs) 

17h20 Djura ABOUDA-LACROIX et Nacer KETTANE membres du CESE et Maîtres de  
 Cérémonie liront avec Abel JAFRI, des poésies francophones

  David Albert BRUNET, Chanteur lyrique 

 LA SAUCE CREW, Groupe 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 
 à l’initiative de Fabrice, Valentina, Romix et Riwan, Enzo, Yeyo et Sharmin  rejoignent le 
 groupe d’amis partageant une vision artistique commune : Flow, Personnalités, 
 Musicalité, Techniques (Break dance, New Style, Popping Y...) 
 LA COMPAGNIE YERAZ, dont le répertoire est composé des oeuvres des plus   
 grands chorégraphes d’Arménie propose des créations originales de sa directrice  
 artistique et chorégraphe Christina Galstian-Agoudjian

 DJURDJURA, Groupe féminin et féministe de chants berbères 
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Conseil économique, social et environnemental
Palais d’Iéna, 9 place d’Iéna, 75016 PARIS
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Expositions photos
Jane BEE 
artiste et linguiste,
sera accessible tout au long
de la journée pour exposer
son travail sur
 « Les mots de l’année 2018 »,
portraits de « mémoire de 
notre époque » 

Caroline PASTORELLI
journaliste, enseignante
à l’Université Aix-Marseille,
pour son travail
« Rée Batey, 
sourire, malgré tout »
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Stands à visiter !
- UCESIF
- Agence Universitaire de la Francophonie 
- Association Internationale des Maires  
  francophones 
- Assemblée Parlementaire de la Francophonie 
- Education Francophonie (Ministère de 
  l’Education nationale et de la Jeunesse) FIPF,   
  et TV5 Monde
- Atelier INSEP
- Comité National Olympique et Sportif français 
- Francophonie sans frontières
- France Média Monde

- Bouka, Artiste-peintre
- Nova Kerkeb, Poétesse
- Association Nation Initiative
- Troupe Kif–Kif Bledi
- MJC Ile-de-France
- Cité internationale de la Francophonie
- Beur FM
- France Media monde
- Atelier Cinéma avec Kahina Aïd 
- Librairie Samira Bendris-Oulebsir
- Brahim Fekhart - L’image en marche 

Expositions/démonstrations sportives
préfigurant les Jeux Olympiques de Paris 2024 :
- Trial
- Taekwondo

  Salle Ventejol  
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