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Responsabililor catedrelor de Iimbi moderne 

Profesorilor de disciplinele limba francezii 

Avem placerea sa vii semnaliim desra~urarea, in perioada 20-23 iulie 2015, Ia Liege, a celei 
de-a 2-a editii a Forumului mondial al limbii franceze, cu tema Francofonia creativii. 

Mentioniim ca acest eveniment se adreseaza cu preciidere persoanelor cu vilrste cuprinse intre 
18 si 35 de ani, ca principal vector in materie de inovatie ~i creativitate. Obiective generale 
ale editiei din 2015 vor fi stimularea inovarii creative, crearea de parteneriate ~i consolidarea 
limbii franceze in domeniul digital, cu accent pe provociirile secolului XXI, cum ar fi: 
demnitatea umanii, dezvoltarea economicii ~i sociala, locurile de munca ~i dezvoltarea 
durabilii. 

Anexiim Nota de prezentare a Forumului de la Liege din 2015, care define~te obiectivele ~i 
axele prioritare ale evenimentului. 

llilspector ~colar, 

Pirof. Dana Vasile 
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2e FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRAN(A!SE 
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Le fran~ais 
pour imaginer, echanger et agir 

Depuis 2012, !a francophonie internationale compte un nouveau type 
d'evenement: le Forum mondial de la Langue frant;:aise, opportunite et 
espace d'expression pour les jeunes du monde entier et de dialogue 
avec les citoyens du lieu d'accueil. la premiere edition a eu lieu a Quebec en 
juillet 2012, elle a contirme !'importance stratEgique du fran<;ais comme 
langue de communication Internationale rassemblant des identit€s multiples. 

La deuxieme edition se tiendra a Liege en juillet 2015. Elle approfondira les 
questions liees a la th€matique « Economie, travail et formation » sous le 
th Erne de : « La francophonie creative» .. 

En effet, la creativite est l'un des chemins les plus prometteurs pour relier Jes personnes et les peup!es 
comme pour relever les defis du XXle si€cle que sont \e dEveloppement economique et social, 1'emploi ou le 
developpernent durable. 

Taus lef.SecteufS sont concernes: economie, culture, societe, Educat;;:,n, sante, design, e11v·ironnernent ... 
Taus les proflls : entrepreneurs, innovateurs, createurs ... pourvu qu'ils soient francophones ; dans le 
respect de l'E!galite entre hommes et femmes et selon !es valeurs de la solidarite, en abo11ssant, grace aux 
nouvel!es technologies, !es frontieres geographiques et les cloisons discip!inaires. 

Les jeunes de 18 a 35 ans sont ici tout particu!iErement concernes, eux qui sont a l'origine de la plupart 
des initiatives en matiere d'innovation creative {jeunes pousses, centres de travail partage, experiences 
collaboratives). II s'agit autant de valoriser leurs idees que de faciliter leur acces a la professionna lisation 
et a une dimension internationale. Les uns d€couvriront les projets pr€sent€s par les autres ; taus auront 
I' occasion d'E?changer et de jeter les bases de nouveaux reseaux d'amitie, de crE!ativite. 

la langue fran~aise favorisera les €!changes, permettra de tisser ces reseaux et de creer une nouvelle 
dynamique economique francophone. 

Au sein d'un monde de plus en plus connect€, instantane et numerise, la francophonie peut rebattre 
les cartes de la domination technologique actuelle et de l'infiuence culturelle dont elle s'accornpagne. Le 
continent africain se revele d'ores et deja actif dans !'utilisation des nouvelles technologles et dans la 
recherche de solutions a ses problemes quotidiens. On y voit s'v multiplier les centres creatifs, generateurs 
de pratiques collectives oU les idees et \es moyens se rencontrent et dont certains experts considerent 
qu'el!es seront a l'origine des nouveaux produits et services de demain. 
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Les objectifs prioritaires du Forum mondial de Liege 2015 sont done d.e : 

susciter des complementarites entre porteurs et diffuseurs de cr€ativite, stimuler les partenariats 
equilibr€s et dynamiser I' innovation; 

renforcer la langue frani;aise en tant que support de connaissance, de modernite et de dialogue 
des cultures; 

d€velopper !es ressources nun1€riques et les reseaux sociaux comme vecteurs d'humanisation, de 
proximite, de tolerance et de developpement. 

Un programm~ 
pour elargir les savoirs et connecter le monde francophone 

Le programme se cteroulera sur quatrejours et d€clinera le theme de la cr€ativit€ en cinq axes majeurs : 

L'education: !'ambition est decreer de nouveaux canaux d'apprentissage et d'utiliser !es nouvelles 
technologies pour 2ccro1tre et am€1iorer l'enseignement du francais et de matieres diverses 
en langue francaise. 

L'economie: I' ambition est de valoriser !'innovation creative, la creativite numerique et l'approche 
transdiscip!inaire, de positionner la langue fran~aise dans un monde en mutation en tant que 
langue utile. 

L'industrie culturelle et la culture: !'ambition est de valoriser cette industrie, excellent moyen 
d'echanges entre les peuples et d'affirmation de soi, de sa langue et acteur economique et social 
important. Les industries culturelles et creatives sont d'excellents fertillseurs de projets, porteurs 
de developpement depassant le cadre culture! tout en vehiculant une identite francophone. 

La participation citoyenne: ou comment reinventer son espace de vie. appliquer !es principes du 
developpement durable et responsabiliser chacun d'entre nous. 

La relation entre langue et creativite : II s'agit de porter la reflexion sur la relation entre langue, 
pensee creative et construction de !'innovation dans un but de promotion des industries de la 
langue et de I' usage de celle-ci clans les TIC et !'internet des objets. 
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Liege, ville d'accueil 

Ville importante dans J'espace francophone de 
Belgique (Wallonie-Bruxelles), liege joue un role 
majeur dans la francophonie. Elle est membre 
fondateur de l'AIMF et porteuse d'un projet sur 
la connectivite du et au monde. 

En outre, la Wallonle a ete selectionnee en tant 
que << District europi§en de creativite » par \a 
Commission europeenne avec la mission de 
partager son modele de processus de creativite 
et d'innovation au service du d€veloppement. 

UE:ge et la Federation Wal!onie-Bruxelles animeront avec fierte les valeurs universe!les de la francophonie; 
Hs accueil\eront les jeunes francophones et veilleront, en pleine liaison avec !'Organisation internationale 
de la Francophonie, a renforcer la \angue fran_~aise, vecteur d'echanges, porteurs de nouvelles activit€s. 

En bref 

Un Forun1 mondial de la Langue franc;aise 

En ju ii let 2015 

Sur le thEme de la francophonie creative 

Pour les jeunes (18-35 ans) de to us horizons geographiques 

A Liege (Belgique, Federation Wallonie-Bruxelles) 

Pour stimu1er !'innovation creative, !es partenariats et renforcer la !angue fran(aise dans la sphere 
num€rique, poi}r generer des id€es et les transformer en produits ou en services. 

~.cc· 

Contacts 

IJ.Jallonie-Bfu."teUes 
Forum mondial de la Langue fran~aisa 

France REG1BEAU, Chef de projet 
Place Saincte!ette, 2 
1080 Bruxelles (Be!g(que) 
Tel : +32 2 42185 07 
Courriel :. f.regibeau@awex.be 

Wallonie-Bruxeites 

DelSgation gt?nerate a Paris 

Bd Saint-Germain, 274 
75007 Paris Ced ex 07 
T21: +33 1 53 85 05 10 
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