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La révolution plurilingue arrive en France !
En France et à l’étranger, le bilinguisme et l’apprentissage en français n’ont
jamais fait l’objet d’autant d’intérêt.
C’est dans ce contexte que nous organisons un colloque à l’Assemblée nationale
qui permettra de partager l’expertise et les expériences vécues à l’étranger avec
les décideurs et acteurs nationaux qui travaillent sur le sujet en France.

Programme
Discours d'introduction : Brune Poirson*, Secrétaire d'Etat

Première table ronde: « Le bilinguisme, vecteur d’attractivité et d’émancipation ».
Modérateur de la table ronde : Alexis Buisson, rédacteur-en-chef de French
Morning et correspondant du journal La Croix aux Etats-Unis
Intervenants:
- Gabriel Attal, valorisation de la mobilité internationale dans les carrières des
enseignants.
- Hamida Rezeg, vice-présidente chargée du tourisme à la Région Ile-de-France
- Chantal Manes et Alex Taylor, en charge d’une mission sur la promotion des
langues vivantes étrangères
- Fabrice Jaumont (auteur de la Révolution bilingue), le rôle des parents dans la
création de filières bilingues
- Christine Hélot, Professeur et experte dans le domaine du bilinguisme et sur
l’apport de l’enseignement d’une deuxième langue pour le développement
intellectuel des enfants.
Deuxième table ronde : « Développer l’enseignement français à l’étranger :
vecteur d’influence pour la francophonie dans le monde »
Modérateur sur la table ronde : Pascale Richard*, Directrice des évènements
culturels au lycée Français de New York
Intervenants :
- Samantha Cazebonne: parlementaire en mission temporaire ayant pour objet la
réalisation de l’objectif de doublement du nombre d’élèves scolarisés dans le
réseau d’enseignement français à l’étranger à l’horizon 2030, ancienne proviseur.
- Stéphane Foin, Directeur adjoint du CIEP, Centre international d’études
pédagogiques
- Christophe Bouchard, directeur de l'Agence pour l’enseignement français à
l’étranger
- Bruno Boddaert, délégué académique aux relations européennes et
internationales de Grenoble
Discours de Clôture : Daniel Cohn-Bendit*

It is time to defeat monolingualism!
In France and abroad, multilingualism is now more attractive than ever befo re and
is at the heart of educationists’ concerns.
The teaching of French is also gaining more interest overseas and it is our
responsibility to encourage it. President Macron has made clear his plan to expand
the network of French schools abroad, as part of his greater objective of
expanding the reach of the French language.
It is in light of this that we wish to organize a symposium on multilingualism at the
National Assembly in Paris, which would allow us to promote its values, while
giving the floor to specialists who will share their experiences with the actors of
this movement in France.

Invited speakers and oral presentations will be included in the program of the
symposium. The conference will end with a closing address by Mr. Jean -Baptiste
Lemoyne.

Program
Opening statement: Brune Poirson*.
First panel discussion: ‘Bilingualism as a vector of soft power and personal
empowerment in the 21th Century’
Moderator of the discussion: Alexis Buisson
Possible participants:
- Gabriel Attal: French Member of Parliament --> promotion of teacher mobility
abroad.
- Hamida Rezeg
- Chantal Manes & Alex Taylor: in charge of a mission on the teaching of foreign
languages in France.
- Fabrice Jaumont (author of ‘La Révolution bilingue): the role played by parents in
the creation of bilingual classes and pathways.
- Christine Hélot: Professor and expert on bilingualism and the impact of a second
language on the intellectual development of children.
Second panel discussion: ‘The development of the teaching of French abroad:
French soft power through “Francophonie”’
Moderator of the discussion: Pascale Richard, Director of Cultural Events at the
French Lycée in New York
Participants:
- Samantha Cazebonne: Member of Parliament for the French living in Spain &
Portugal, in charge of a mission on French education abroad and the
transformation of the Agency for French Education Abroad, ex headmistress.
- Stéphane Foin: Director of CIEP (Centre International d’Etudes Pédagogiques).
- Christophe Bouchard, director of the Agence pour l’enseignement français à
l’étranger
- Bruno Boddaert: Director of European and International relations and
cooperation at the Academy of Grenoble.
Closing speech: Daniel Cohn-Bendit

