Vendredi 18 mars 2011 :

13ème journée internationale
de la Francophonie
« La Francophonie à l'heure de la Mondialisation »

Le programme

sous le haut parrainage de S.E.M. Abdou DIOUF,
Secrétaire Général de l'Organisation Internationale de la Francophonie
Souvent présenté comme un modèle de développement pour une mondialisation humaniste et multipolaire, l'espace francophone doit affronter une réalité contemporaine complexe. Il s'inscrit au plus près du
phénomène de mondialisation, à la fois opportunité et danger, vecteur de partages mais aussi d'uniformisation des cultures et des modes de pensée.
La Région Poitou-Charentes et les Universités de Poitiers et de La Rochelle proposent aux étudiants
francophones de faire vivre cette idée lors d'une conférence/débat avec des personnalités du monde
culturel, économique, artistique et universitaire dont le témoignage et le regard sur la Francophonie
ouvriront une discussion sur les enjeux qui y sont liés.
La journée s'achèvera par une évocation de la diversité cinématographique de l'espace francophone.

Maison de la Région à Poitiers (Salle Jean Monnet)
[sur invitation]
14h Ouverture officielle par Mme Ségolène ROYAL, Présidente de la Région

Poitou-Charentes et de l'Association Internationale des Régions Francophones

• Lecture du message d'introduction rédigé par S.E.M. Abdou DIOUF,
Secrétaire Général de l'Organisation International de la Francophonie.

• Lancement du Grand Prix littéraire 2011 de l'Association Internationale
des Régions Francophones (AIRF)
•Témoignage de Mme Florentine KIMA, auteure burkinabée,
lauréate du Grand Prix 2010.

1ère partie
14h45 Témoignages de personnalités sur la Francophonie :
• « La Francophonie à l'heure de la Mondialisation : présentation
du contexte » par M. Michel GUILLOU, Recteur et directeur de l’Institut

pour l’Etude de la Francophonie et de la Mondialisation à l’Université Jean Moulin
Lyon 3, ancien Recteur de l'Agence Universitaire de la Francophonie

• « Etat des lieux sur la musique francophone à l'heure de la globalisation »
par M. Christian MOUSSET, Créateur du festival des Musiques Métisses
et Administrateur du Conseil francophone de la chanson

• « Altérité et mutations des littératures francophones à l'heure
de la mondialisation » par Mme Samia KASSAB-CHARFI ,

Professeure de l'enseignement supérieur à la Faculté des Sciences Humaines
et Sociales de Tunis

2ème partie
16h Table ronde « La Francophonie vue par les jeunes »
Les intervenants seront réunis autour de M. André MAGORD, Professeur
à l'Université de Poitiers spécialisé sur les questions francophones et le fait acadien
en France qui animera et alimentera le débat sur différentes thématiques
en lien avec la Francophonie. Les étudiants pourront engager la discussion
avec les intervenants et donner leur point de vue sur les sujets abordés.

17h30 Verre de l'amitié

Le programme

Théâtre Auditorium de Poitiers (Salle cinéma)
[entrée libre]
3ème partie
20h30 Soirée de projection de courts-métrages francophones
présentée et animée par M. Michel AMARGER, Journaliste Critique cinéma
Radio France International
• « Suzanne » réalisé par Julien MONTFAJON et Baptiste JANON

à l'Institut des Arts de Diffusion (Belgique)

• « Angela » réalisé par David MAYE à l'Ecole Cantonale d'Art de Lausanne (Suisse)
• « Naissances » réalisé par Anne EMOND (Canada)
• « Mbarane » réalisé par Maty NDIAYE dans les ateliers Mousa Touré (Sénégal)
• « Goulili » réalisé par Sabrina DRAOUI (Algérie)

