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LA PROGRAMMATION DU FORUM 

                                                                                                                        (En date du 9 juin 2015) 

 

Lundi 20 juillet 2015 – Ouverture  
 

 
Auditoires Opéra, Ulg 
14h30 – 16h : Introduction des travaux par axe  
 

o Axe éducation : référent Mariane Poumay (Professeur  à  l’Université  de  Liège  (FAPSE-D3) 
o Axe économie : référent  Simon Alexandre (Directeur  de  l’incubateur/accélérateur  de  startup  

technologiques La Faktory à Liège) 
o Axe culture et industries culturelles : Gaëtan LIBERTIAUX (Cofondateur et directeur artistique 

de Superbe interactive) 
o Axe langue et créativité : Eric Lardinois (Fondateur de l’Ecole  de  créativité  et de la société ID 

Solution spécialisée dans le management de  l’innovation  et  de  la  créativité) 
o Axe participation citoyenne: Henri Monceau (Haut-représentant « droits fondamentaux, à la 

société  de  l’information  et  à  l’économie  numérique  »  à  Genève) 
 

Mardi 21 juillet 2015 – Travaux du Forum  
 
Ateliers des porteurs de projet – Titres par axe9h-18h 
 
AXE EDUCATION 
 
 A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 
 

o « Technologie au service la qualité et la diversité de l´éducation »  (Fédération Wallonie-
Bruxelles - Belgique – Bénin)  

o « Blogs  dans  l’enseignement  du  FLE  en  Arménie » (Arménie) 
o « Roman oral collectif en classe de langue" : Du FLE, du ROC, du FUN » (France) 
o « De la musique africaine francophone aux productions créatives en classe de FLE. » (Afrique 

du Sud) 

Théâtre Le Forum   
Matin :  Séance  d’ouverture- de 10h à 12h30 

Ouverture par : Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles et 
S.E. Madame Michaëlle Jean, Secrétaire générale de la Francophonie.  
 
Accueil et introduction du programme des 4 jours avec une animation techno-créative, en présence 
de jeunes et de personnalités parmi lesquels : Mme Haydée Silva Ochoa (professeur de didactique 
des  langues  et  des  cultures  à  l’Université  Nationale  Autonome  de  Mexico,),  M.  Vérone  Mankou  
(jeune entrepreneur congolais, fondateur de la société VMK), M. Milad Doueihi ( titulaire de la Chaire 
d’humanisme  numérique  de  l’Université  de  la  Sorbonne),  Pascale  Asmar  (participante  à  la  première  
édition du Forum mondial de la langue française à Québec en 2012). 
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o « Papillon » (Arménie)  
o « Destination Francophone » (Vietnam) 
o « Apprendre le français en classe de FLE grâce aux valeurs de la Francophonie et à un jeu de 

société» (Cuba) et (France) 
o « Biblios libres ! Un réseau urbain de micro bibliothèques fixes et mobiles. » (Canada-

Québec) 
o « Créativité lexicale en classe de FLE » (Egypte)                                                                                                          
o « Les bibliothèques de brousse se mettent au numérique ! » (Madagascar) 
o « Heuristiquement vôtre: cartographier les apprentissages» (Tunisie) 
o « Enseigner et apprendre le français avec le numérique auprès des Instituts français dans le 

monde » (France – Cuba) 
o « Devenir (réd)acteur de la langue française» (Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique) 
o « Formation de formateurs au programme numérique Airam Montessori : Une alternative  

pédagogique innovante qui nous rassemble autour des méthodes Montessoriennes » 
(Canada)  

o « RadioLecto – L’auberge  roumaine » (Roumanie) 
o « nespourbriller »  (Cote  d’Ivoire) 
o « Pangaya.TV :  plateforme  d’échanges  interculturels  et  multimédia  entre  jeunes  

francophones » (Bénin) 
o Activité transversale « L’éducatiothèque » - suite  de  l’atelier  le  22  juillet (BIJ – facilitateurs) 
o Activité transversale « L’éducation  en  2035 » - suite de l’atelier  le  22  juillet (BIJ – facilitateurs) 

 
AXE ECONOMIE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Jeunes, TIC et entrepreneuriat » (Mauritanie – Cameroun – Madagascar) 
o « E-tourisme : le voyage réel et virtuel dans le monde francophone » (Bénin) 
o « TIC au service de l'agriculture : information, soutien et réseautage » (Sénégal – Côte 

d’Ivoire) 
o « L'entrepreneuriat social au service de la qualité de la vie : accès aux énergies vertes et TIC 

dans les milieux ruraux » (Togo) 
 
Au RElab de Liège, place Saint-Etienne  

o LabFab « Fabrication et  utilisation  d’imprimante  3D/#3DPrintAfrica »  (Mauritanie – Togo) 
 
AXE CULTURE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Manivelle, le réseau des affiches intelligentes » (Canada-Québec) 
o « Ludobox, partage de ressources numériques libres » (France) 
o « Réalisation d'un reportage vidéo avec l'Association Africulturban » (Sénégal) 

 
Au RElab de Liège, place Saint-Etienne 

o LabFab « DefkoAk Yen – Mixer savoir-faire locaux, technologies numériques, recyclage et 
culture du libre » (Togo) 

 
AXE LANGUE ET CREATIVITE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Cathédrales sémantiques » (Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique) 
o « Découvrir La Caravane des dix mots pour monter un projet de coopération culturelle 



3 
 

sur son territoire » (France) 
o « Tour des 10 mots en 80 textes - Ecriture » (France) 
o « Littérapure » (Sénégal) 
o « Nouveaux mots et nouveautés :  comment  créer  des  mots  á  partir  de    l’actualité ? » 

(Argentine) 
o « Se mettre en lien – Atelier  d’initiation  aux  Collectifs  d’écrits » (Fédération Wallonie-

Bruxelles - Belgique) 
o « A l'abordage! Ensemble, s'emparer d'un cri pour se lancer dans l'écrit » - suite de 

l’atelier  le  22  juillet  (Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique) 
o « La Caravane des dix mots québécoise et « intimités francophones 2 » (Canada – 

Québec) 
o « La présentation de l`application de prise de note sur la toile: bcksp.es » (Fédération 

Wallonie-Bruxelles – Belgique) 
o « Promotion de la culture scientifique dans la Francophonie » (Canada-Québec) 
o « Poêtre, faites rimer votre vie » (France) 

 
AXE PARTICIPATION CITOYENNE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 
 

o « DoniLab, une opportunité pour les jeunes Maliens » (Mali) 
o « Bibliotram, votre esprit voyage aussi » (Maroc) 
o  « Les jeunes ont une voix! » (Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique) 
o « Les nouveaux médias et l'empowerment en Afrique francophone grâce au blogging» (Côte 

d' Ivoire – RDC)  
o « La participation citoyenne des jeunes dans le processus électoral » (Mali) 
o « Un mouvement PAR les jeunes POUR  la  créativité  et  l’engagement »  (Canada) 
o « Intime conviction : jeu de simulation » - suite  de  l’atelier  le  22  juillet  (Fédération Wallonie-

Bruxelles - Belgique) 
o  « OpenDjeliba,  l’action  citoyenne  dans  la  transformation  sociale»   (Côte  d’Ivoire) 
o « 100en1jour » (BIJ – facilitateur) 
o « HubCitéAfricaine, de la Ville Intelligente à la Ville Partagée! » (Togo)      
o « Internet et la participation citoyenne » (Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique – 
Guadeloupe) 
o  « ICI TV (Initiative Citoyenne sur Internet - Territoire en Vidéo) et Libre Opinion » (France – 
Togo) 

 
 
Représentations et conférences proposées par les porteurs de projets 
A la CITÉ MIROIR place Xavier Neujean 
 

o Représentation musicale multimédia « Le couloir des pas perdus » - par Laurence 
Moletta11h - 12h30                                                                                                                              
La voix est déclinée sous toutes ses formes. Un objet scénique multiforme, entre poésie 
sonore, récits, pièce électroacoustique, théâtre audiovisuel (Fédération Wallonie-Bruxelles - 
Belgique)  

 
o Représentation audiovisuelle « Transmission » - par GaetanBizien (France)16h30 - 18h00                                                                                                                      

Expérience immersive et cinématographique qui plonge le spectateur dans un univers 
singulier  traitant  de  thématiques  contemporaines.  Appelle  à  une  réflexion  sur  l’évolution  des  
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moyens de communication, notre usage des technologies  ainsi  que  le  rôle  de  l’information  
sonore et visuelle au quotidien. (France) 

 
Animations 9h – 19h 
Au  Village  de  l’innovation  (Cité  Miroir) 
 

o Stand de la Francophonie :                                                                                                                                             
l’OIF  et  les  opérateurs  de  la  Francophonie  présenteront  les  actions  de  la  Francophonie  
institutionnelle  

o Campus numérique francophone éphémère organisé par l’Agence  universitaire  de  la  
Francophonie (AUF)                                                                                                                           
L'espace George Orwell de la Cité Miroir accueillera un campus éphémère construit sur le 
modèle  des  campus  numériques  francophones  de  l’AUF.  Cet  espace  sera  un  lieu  d’activités  et  
d’échanges.  Un  « atelier vidéo-blogue » permettra aux participants au Forum de partager 
leur expérience. Les blogueurs recevront des livres en échange de leurs vidéos. Cet espace 
accueillera aussi une série d'ateliers éducatifs et ludiques sur la terminologie et la néologie 
(un programme détaillé sera disponible sur place). Les participants pourront entre autres 
visionner des capsules vidéos réalisées avec la participation de spécialistes de la terminologie 
québécois, belges et français, répondre à des questions et imaginer des mots nouveaux. Un 
concours ouvert à tous les participants au Forum récompensera les meilleures trouvailles 
néologiques ! " 
                                                                                                 

o Atelier  des  mots  organisé  par  l’AUF,  le Service de la langue française du ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles (SLF) et la Direction de la langue française et de la diversité 
linguistique de l’Organisation  internationale  de  la  Francophonie  (OIF) 
Cet atelier aura pour but d'initier les participants à la lexicologie et aux principes de création 
de nouveaux mots, notamment pour le vocabulaire technique et scientifique. Son contenu 
sera éducatif, grâce à la participation de spécialistes de la terminologie, et ludique, grâce à 
un concours récompensant les meilleures idées de néologismes. 
 

o Plateforme CreaQuest du Prof. François Grin (Observatoire Economie-Langues-Formation – 
Faculté  de  traduction  et  d’interprétation, Université de Genève)                                                 
CreaQuest permet une réflexion sur les liens entre la langue et la créativité dans une 
perspective à la fois scientifique et ludique. Un retour individualisé sera proposé à chaque 
participant après le remplissage du questionnaire, sur son profil personnel de multilinguisme 
et de créativité. 

 
o Espace jeux « LudiLangue » organisé par le Service de la langue française du ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles (SLF) 
Une sélection de jeux collectifs en boîte opérée par le SLF sur base du critère thématique 
« Langue et créativité » permettra aux participants du Forum de découvrir la richesse et la 
diversité de la langue française sur un mode ludique, participatif et convivial. 

 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 
 

o BIJomaton (vidéomaton) par le Bureau International Jeunesse (BIJ) 
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Les personnes voulant y participer seront interrogées sur la thématique centrale du Forum : la 
langue française. Chaque « session » d'enregistrement comportera 5 questions : le(la) 
participant(e) aura 30 secondes pour répondre à  chacune  d’entre  elles.  
 

o Messagerie instantanée de la bibliothèque vivante par le Bureau International Jeunesse 
(BIJ) 
A tout moment du Forum, il est proposé de consulter la liste de porteurs de projets participant 
à la bibliothèque vivante et de leur laisser des messages dans une bouteille. 
 

o Bibliothèque vivante des porteurs de projet  par le Bureau International Jeunesse (BIJ) 
La bibliothèque vivante des porteurs de projets est un espace de rencontre et de réseautage. 
Tous les participants sont invités à venir emprunter pendant 15 minutes un livre (porteur de 
projet)  afin  qu’il  raconte son histoire et bénéficie de remarques/conseils/suggestions. 
 

 
Dans la ville de Liège 
 

o Actions « CraieActivez-vous » par le Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Action  urbaine  participative  “CraieActivez-vous”  en  clin  d’œil  au  slogan  du  Forum.  Cette  
activité  de  “calligraffiti”  prévoit  la  réalisation  d’œuvres  éphémères  à  la  craie  dans  la  ville,  
diffusant  des  extraits  de  créations,  messages…  provenant  des  ateliers. 

 
 
Débats/Tables rondes/Conférences/Autres ateliers 
 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 
 

o Table ronde organisée par Le Monde diplomatique: « Nouveaux médias, nouveaux visages 
de la langue française »  9h - 12h30                                                                                                                            
Le débat aura pour but de faire apparaître les nouveaux « visages médiatiques » du français 
et de montrer la parfaite adéquation de notre langue aux exigences de la modernité 
technologique et économique. 

 
o Atelier organisé par le Réseau de la Francophonie syndicale internationale : « Le Parlement 

des invisibles » 9h - 12h30                                                                                                                            
Cet atelier abordera la question de la langue au service de la citoyenneté. 
 

o Table  ronde  organisée  par  la  Direction  de  l’éducation  et  de  la  jeunesse  de  l’OIF : 
« Innovation et participation citoyenne en ligne des jeunes francophones » 11h-12h30 
Un atelier sur le volontariat comme forme de participation citoyenne en y introduisant le 
numérique – l’internet.  Participation  et  témoignages  de  volontaires  en  ligne  et  
d’organisations  qui  ont  reçu  l’appui  de  volontaires  en  ligne  et  l’impact  sur  leurs  projets.  
 

o Atelier organisé par le Service de la langue française du ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles (SLF) : « Initiation  à  la  méthode  d’intercompréhension  des  langues  
romanes »11h – 12h30                                                                                                                                 
L’atelier  proposera  aux  participants  de  découvrir  les  convergences  les  plus  remarquables  qui  
existent  entre  les  six  langues  romanes  officielles.  L’animateur    les  invitera  à  travailler  sur un 
texte relativement simple reproduit dans trois ou quatre de ces langues pour en comprendre 
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le contenu et le traduire en français. La Direction de la langue française et de la diversité 
linguistique  de  l’OIF  présentera  le  CLOM  qu’elle  mettra  en  ligne cet automne. 
 

o Table ronde organisée par la Direction de la diversité et du développement culturels de 
l’OIF:  « Les 10 ans de de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des 
expressions culturelles» 11h -12h30 
 
 

o Atelier organisé par le Bureau International Jeunesse : « Labo Mix, un projet de création 
artistique  en interaction avec les nouvelles technologies» 14h30 – 16h 
Labo Mix est un projet en marge du Forum : 10 artistes créent pendant une résidence de 12 
jours en interaction avec les nouvelles technologies. 
 
 

o Conférence  organisée  par  l’AUF : « Diversité et créativité  à  l’ère  numérique » 
14h30 – 16h30 
Animateur : Henri Monceau, Intervenant: Milad Doueihi (titulaire  de  la  chaire  d’humanisme  
numérique  de  l’Université  de  Paris-Sorbonne) M. Doueihi évoquera cette citoyenneté nouvelle 
qui  est  en  train  de  se  constituer  par  l’intermédiaire  des  outils  nouveaux  que  sont  les  « blogs », 
les réseaux sociaux. 
L’émergence  d’une  nouvelle  culture ? 
 

o Table ronde organisée par TV5 Monde: « Presse et journalisme francophone » - 14h30- 16h 
Animateur du débat : Philippe Dessaint (journaliste TV5) 
Intervenants : Olivier Zegna-Rata (Président du groupe Afrik.com) ; Freddy Mulumba 
(Directeur du Potentiel - RDC) 
 

o Atelier organisé par le Réseau de la Francophonie syndicale internationale: « Le portail 
Langue du travail » 14h30 – 16h                                                                                                                     
Présentation  de  l’initiative  et  déclinaison  autour  de  divers  thèmes  sur  l’usage  de  la  langue  au    
travail (comme question de santé au travail, de mobilisation, etc.) 
 

o Atelier organisé par le Bureau International Jeunesse : «Non à la haine » 11h-12h30                
L’atelier  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  campagne  et  du  Mouvement  « Non à la haine » initiés 
par  le  Conseil  de  l’Europe  en  2013.  L’atelier  visera  à conscientiser le public du Forum à la 
promotion  des  droits  de  l’homme  au  moyen  des  nouvelles  technologies  et  à la lutte contre 
les discours de haine et les discriminations en ligne. 

 
o Débat organisé par TV5 Monde :  «  l’Afrique  émergente » 16h30 – 18h                   

Animatrice : Denise Epoté (journaliste TV5)                                                                             
Intervenants : Urbain Amoussou Gaffan Ayéwodé (Fondateur de Global Biotek et VT OFFICE; 
Vérone Mankou (Jeune entrepreneur congolais, fondateur de la société VMK) ; Florent Youzan  
Fondateur du Réseau Afriworkers) 
 

o Débat «  Le français une langue créative ! »16h30 – 18h                                                             
Animatrice : Imma Tor Faus (Directrice de la langue française et de la diversité linguistique à 
l’OIF)                                                                                                                                                   
Intervenants : Haydée Silva Ochoa (Professeur de didactique des langues et des cultures à 
l’Université Nationale Autonome de Mexico), Bernard Cerquiglini (Recteur de l'AUF et 
linguiste), Eric Lardinois (Consultant en créativité gestion de l'innovation). 
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Mercredi 22 juillet 2015 – Travaux du Forum  
 
Ateliers des porteurs de projet – Titres par axe 9h-18h 
 
AXE EDUCATION 
 A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Modules hybrides pour l´enseignement de la langue française » (France – Cameroun) 
o « Journal Universitaire au Burkina Faso » (Burkina Faso) 
o « Je parle, I speak, Yohablo, ichspreche… et toi ? » (Brésil) 
o « Enrichir la composante interculturelle des classes de FLE par la gastronomie » (Roumanie) 
o « La vidéoconférence: outil d'échange interculturel et d'innovation »                              

(Argentine – France) 
o « Enseignement hybride des langues et cultures : approches bilingues et e-novations 

pédagogiques » (Cameroun) 
o « Le tour du monde en 80 tablettes » (Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique) 
o  « AfricaGawlo : l’art  oratoire  au  service  du  livre  et  de  la  lecture » (Cameroun) 
o « Parlons ensemble en français » (France – Egypte) 
o « Partenariat pour la promotion du livre au Bénin » (Bénin) 
o « Logiciel multimédia - Vivre  à  l’étranger  :  partagez  l’expérience  ! » (Cuba) 
o  « Microfiches, un projet encyclopédique novateur à la  rencontre  de  l’art  et  du  savoir»  

(Canada-Québec) 
o « Présentation  de  l’application  web  «pastpapers» :  outil  de  facilitation  d’accès  aux  ressources  

académiques  d’Afrique  francophone  subsaharienne  »  (Bénin) 
o « Plateforme éducative »  (Côte  d’Ivoire) 
o « Tama, un petit qui fait grand bruit » (Sénégal) 
o « Les CLOMs (MOOCs) et  l’enseignement  en  Santé  en  Asie  du  Sud-Est» (Laos) 
o « L’intégration  linguistique  des  immigrants  au  Québec : une question de motivation » 

(Canada-Québec) 
 
 
AXE ECONOMIE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Les TIC, vecteurs de développement économique: l'exemple du robot régulateur de 
circulation routière » (RDC) 

o  « Projets  pour  favoriser  et  promouvoir  l’entreprenariat  dans  l’espace francophone à travers 
les TIC» (Togo – Canada-Québec) 

o « TIC  pour  faciliter  l’entreprenariat  local : design social, marketing et accès internet pour 
tous » (Togo – Côte  d’Ivoire) 

o « TIC au service de la diffusion des savoirs et de l'éducation: le cas des bibliothèques 
numériques» (France – Togo) 

o « Le TICs pour la commercialisation directe » (RDC – Cameroun) 
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o « TIC et économies créatives au service de la santé : 1ière partie – questions et exemples 
d’interventions  pour  l’accès  à  la  santé » (Sénégal – Burkina Faso – Sénégal) 

o « TIC et économies créatives au service de la santé : 2eme partie –analyse de projets sur 
l’accès  aux  soins» (Sénégal – Burkina Faso – Sénégal) 

o « Les déchets numériques, un vecteur créatif de développement économique » (RDC – Togo) 
 
 
 
Au RElab de Liège, place Saint-Etienne  

o LabFab « Pas  à  pas  pour  la  création  d’un  LabFab : projets et exemples pratiques des lieux 
d’innovation » (Burkina Faso – Mauritanie)  

 
AXE CULTURE ET INDUSTRIES CULTURELLES 
Au RElab de Liège, place Saint-Etienne  

o Lab Fab « UNIV’LAB  Dakar : Microcontrôleur, Arduino, objets connectés » (Togo) 
o Lab Fab «ARTouch : aider la visite des déficients visuels dans les musées » (France) 
o Lab Fab « Labs francophones : rencontres »  

 
 
AXE LANGUE ET CREATIVITE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Tour des 10 mots en 80 textes – Déclamation » (suite  de  l’atelier  «Tour des 10 mots 
en 80 textes – Ecriture »)  (France) 

o « Dramaturgie  francophone  contemporaine  au  service  de  l’apprentissage  de  la  langue  
française » (Pologne) 

o « Ecriture hip-hop avec Webster » (Canada-Québec) 
o « Français et langues étrangères : interactions et influences, emprunt et création de 

mots, camfranglais et désambiguïté » (Liban, Cameroun, Sénégal, Bénin) 
o « NTICs - nouveaux outils d'apprentissage du français et création d'un lexique en ligne » 

(Togo – Slovénie - Togo)  
o « Pour que les contes ne meurent jamais » (Canada-Québec) 
o « Poésie, art sonore et auto-stop : véhiculer  l’humain  à  bord  de  la  technologie » 

(Canada-Québec) 
o « Forme poétique inédite et rencontre de deux langues » (Haiti) 
o « éMOTions : spectacle de cirque, clowns, arts numériques et langue française » (France)   
o « Compréhension et incompréhension » (Burkina Faso) 
o « Parler de Francophonie : outils de sensibilisation destinés à tous, des enfants aux adultes » 
(France) 
 

 
AXE PARTICIPATION CITOYENNE 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 

o « Concours  d’art  oratoire  et  de  débat  sous  forme  de  simulation  parlementaire  – Soutenu par 
l’Assemblée  Parlementaire  de  la  Francophonie  (APF)» (Burkina Faso) 

o  « Assemblée citoyenne : une nouvelle approche pour refonder la gouvernance locale en 
Afrique » (Burkina Faso) 

o « Un citoyen, une brique, un mur » (Togo) 
o  « Intégration de nouveaux migrants dans le canton de Vaud (Suisse) : difficultés et 



9 
 

opportunités » (Suisse) 
o « Francophones, tous à vélo ! Quelle place pour le vélo dans votre vie et dans votre pays ? » 

(France) 
o  « La femme  pour  une  normalisation  plus  fédératrice  en  vue  d’un  développement  

économique durable »  (Cameroun) 
o  « Le volontariat, sa mise en réseau et le numérique : source de participation citoyenne »  

(Fédération Wallonie-Bruxelles - Belgique) 
o « Un écosystème viable des TIC, propice au développement du monde rural » (Sénégal) 
o « Enjeux et perspectives de la participation citoyenne numérique » (BIJ – facilitateurs) 

 

Représentations et conférences proposées par les porteurs de projets                                                              
A la CITÉ MIROIR place Xavier Neujean 

o Conférence « Net Art et Hacktivisme » – par Jacques Urbranska (Fédération Wallonie-
Bruxelles - Belgique) 11h – 12h30 
Introduction aux net.art et aux art(s) en réseau(x), au hacking et à l'hactivisme/artivism au 
travers d'exemples concrets (vidéo et projets en ligne) commentés. 
 
 

o Représentation « Mots et maux du monde» - par le groupe Art 2 la plume(Comores) 14h30 
– 16h00 
Représentation qui sera jouée par 3 artistes du groupe  Art 2 la plume, collectif de slameurs-
comédiens très actif  dans le  paysage  artistique des Comores. 

 
o Atelier « A la découverte des danses urbaines africaines » – par le Centre de danse urbaine 

du Sénégal (Sénégal) 16h30- 18h00 
Atelier  d’initiation aux danses urbaines africaines 
 
 

Animations – 9h – 19h 
Au  Village  de  l’innovation  (Cité  Miroir) 

 
o Stand de la Francophonie                                                                                                                                              

l’OIF  et  les  opérateurs  de  la  Francophonie  présenteront  les  actions  de  la  Francophonie  
institutionnelle  

o Campus numérique francophone éphémère organisé  par  l’AUF                                                                                                    
L'espace George Orwell de la Cité Miroir accueillera un campus éphémère construit sur le 
modèle des campus numériques  francophones  de  l’AUF.  Cet  espace  sera  un  lieu  d’activités  et  
d’échanges.  Un  « atelier vidéo-blogue » permettra aux participants au Forum de partager 
leur expérience. Les blogueurs recevront des livres en échange de leurs vidéos. Cet espace 
accueillera aussi une série d'ateliers éducatifs et ludiques sur la terminologie et la néologie 
(un programme détaillé sera disponible sur place). Les participants pourront entre autres 
visionner des capsules vidéos réalisées avec la participation de spécialistes de la terminologie 
québécois, belges et français, répondre à des questions et imaginer des mots nouveaux. Un 
concours ouvert à tous les participants au Forum récompensera les meilleures trouvailles 
néologiques ! " 
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o Atelier  des  mots  organisé  par  l’AUF,  le Service de la langue française du ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles et la Direction de la langue française et de la diversité 
linguistique  de  l’OIF                                                                                                                                      
Cet atelier aura pour but d'initier les participants à la lexicologie et aux principes de création 
de nouveaux mots, notamment pour le vocabulaire technique et scientifique. Son contenu 
sera éducatif, grâce à la participation de spécialistes de la terminologie, et ludique, grâce à 
un concours récompensant les meilleures idées de néologismes. 

 
o Plateforme CreaQuest du Prof. François Grin (Observatoire Economie-Langues-Formation – 

Faculté  de  traduction  et  d’interprétation  Université  de  Genève)                                                 
CreaQuest permet une réflexion sur les liens entre la langue et la créativité dans une 
perspective à la fois scientifique et ludique. Un retour individualisé sera proposé à chaque 
participant après le remplissage du questionnaire, sur son profil personnel de multilinguisme 
et de créativité. 

 
o Espace jeux « LudiLangue » organisé par le Service de la langue française du ministère de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles                                                                                                                 
Une sélection de jeux collectifs en boîte opérée par le SLF sur base du critère thématique 
« Langue et créativité » permettra aux participants du Forum de découvrir la richesse et la 
diversité de la langue française sur un mode ludique, participatif et convivial. 

 
 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 
 

o BIJomaton( vidéomaton) par le Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Les personnes voulant y participer seront alors interrogées par rapport à la thématique 
centrale du Forum : la Langue Française. Chaque « session » d'enregistrement comportera 5 
questions pour chacune desquelles le(s) répondant(s) auront 30 secondes pour répondre.  
 

o Messagerie instantanée de la bibliothèque vivante par le Bureau International Jeunesse 
(BIJ) 
A tout moment du Forum, il est proposé de consulter la liste de porteurs de projets 
participants à la bibliothèque vivante et de leur laisser des messages dans une bouteille. 
 

o Bibliothèque vivante des porteurs de projet  par le Bureau International Jeunesse (BIJ) 
La bibliothèque vivante des porteurs de projets est un espace de rencontre et de réseautage. 
Tous les participants sont invités à venir emprunter pendant 15 minutes un livre (porteur de 
projet)  afin  qu’il  raconte  son  histoire  et  bénéficie  de  remarques/conseils/suggestions. 
 

Dans la ville de Liège 
 

o Actions « CraieActivez-vous » par le Bureau International Jeunesse (BIJ) 
Action  urbaine  participative  “CraieActivez-vous”  en  clin  d’œil  au  slogan  du  Forum.  Cette  
activité  de  “calligraffiti”  prévoit  la  réalisation  d’œuvres  éphémères  à  la  craie  dans  la  ville,  
diffusant des extraits de créations,  messages…  provenant  des  ateliers. 
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A la Brasserie Sauvenière, place Xavier Neujean 
 

o Apéros-jeux 17h30 - 19h30                                                                                                                          
Variante de l’animation  « LudiLangue »  présentée  au  Village  de  l’Innovation  par  le  Service  de  
la langue française de la  FW-B qui prendra place  à  l’heure  de  l’apéro.  Ouvert   à tous, 
« LudiLangue » sera une manière amusante pour les participants au Forum de tisser des liens 
et de découvrir « en immersion » la ville, son ambiance et ses habitants. 

 
Débats/Tables rondes/Conférences/Autres ateliers 
A la Haute Ecole HAZINELLE, rue Hazinelle 
 

o Table  ronde  organisée  par  l’Université  Senghor : « Quelle formation professionnelle pour la 
jeunesse Francophone ? »9h - 12h30 
La table-ronde  abordera  les  thèmes  liés  à  l’exigence  d’une  formation  supérieure  adaptée  aux  
besoins des économies nationales et du marché du travail, qui ne néglige pas pour autant 
l’éducation  de  l’individu  et  du citoyen. Madame Annegret Kramp-Karrenbauer (Ministre - 
Présidente de la Sarre) participera à cette rencontre. 
 

o Conférence organisée par TV5 Monde : « Développement durable, innovation, emploi et 
apprentissage du français sur TV5 » 9h- 12h30 
Animateurs : Valentin Moisan, chef de projet pédagogique multimédia à TV5 Monde ; 
Catherine Berthillier, réalisatrice, grand reporter, fondatrice de "Shamengo", une plateforme 
en ligne collaborative permettant à chacun de pouvoir découvrir, améliorer et implanter 
localement des solutions innovantes et postuler pour devenir pionnier « Shamengo ». TV5 
Monde relaie l'initiative.  
 

o Atelier organisé par la Délégation du Québec à Tokyo : «  Mondialisation et créativité au 
Japon » 9h - 10h30 
Présentation  des réussites et des défis de la promotion du français et de la francophonie au 
Japon. 
 

o Atelier « Olympiade des métiers » 9h-10h30 
 

o Atelier organisé par le Bureau International Jeunesse : « LaboMix, un projet de création 
artistique  en interaction avec les nouvelles technologies» 11h-12h30 
Labo Mix est un projet en marge du Forum : 10 artistes créent pendant une résidence de 12 
jours en interaction avec les nouvelles technologies. 
 

o Atelier organisé par le Réseau de la Francophonie syndicale internationale : « La 
Francophonie syndicale comme opportunité de solidarité internationale »11h- 12h30  
Quelques visions et projets autour de la coopération au développement. 
 

o Atelier porteur de projet soutenu par l’Assemblée  Parlementaire  de  la  Francophonie  
(APF) :« Concours  d’art  oratoire  et  de  débat  sous  forme  de  simulation  parlementaire  » 
14h30 – 18h 
 

o Table ronde organisée par l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF) :   
« Les Villes innovantes »14h30 - 18h 
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o Table ronde organisée par la Direction de la Francophonie  numérique  de  l’OIF:  « Le 
financement participatif : quelles opportunités pour les jeunes porteurs de projets, 
entrepreneurs et innovateurs  francophones ? »14h30 – 18h 
Destinée principalement aux jeunes porteurs de projets, entrepreneurs et innovateurs 
francophones présents au Forum, cette table-ronde organisée par la Direction de la 
Francophonie numérique de l'OIF en partenariat avec la Direction de la Francophonie 
économique et le Réseau francophone de l'innovation (FINNOV) vise à mieux faire connaître 
les potentialités offertes par cette source de financement alternatif. 
 
 

o Table ronde organisée par le Réseau des Associations professionnelles Francophones 
(RAPF)  avec  l’appui  de  la  Direction  de  la  langue  française  et  de  la  diversité  linguistique de 
l’OIF : « Les jeunes entrepreneurs dans le monde francophone » 14h30-16h 
Animatrice : Mme Michèle Cartier-Le Guérinel (Présidente du RAPF) 
 
 

o Table ronde organisée par la Fédération Internationale des professeurs de français (FIPF): 
« Des pratiques pédagogiques innovantes pour enseigner/apprendre le français 
aujourd’hui » 14h30 - 18h 
Présentation  du  Congrès  de  la  FIPF,  présentation  et  réalisation  d’une  enquête  
sociolinguistique  sur  l’apprentissage  du  français  par  les  jeunes,  suivi  d’un  débat sous forme de 
table ronde. 
 

o Atelier organisé par le Bureau International Jeunesse : «Non à la haine » 11h-12h30                
L’atelier  s’inscrit  dans  le  cadre  de  la  campagne  et  du  Mouvement  « Non à la haine » initiés 
par  le  Conseil  de  l’Europe  en  2013. L’atelier  visera  à  conscientiser  le  public  du  Forum  à  la  
promotion  des  droits  de  l’homme  au  moyen  des  nouvelles  technologies  et  à  la  lutte  contre  les  
discours de haine et les discriminations en ligne. 
 
 

Jeudi 23 juillet 2015 
 
Auditoires Opéra, Ulg 
Matin : séance de conclusion par axe 
 
Théâtre Le Forum 

Après-midi : Séance de rebond de 15h à 17h 

o Remise du prix du jeu-concours  sur  la  terminologie  conjointement  organisé  par  l’AUF  et  
l’APFA  (soutenue  par  l’OIF)   

o Remise  des  prix  HackXplor  de  l’Audiovisuel 
o Adoption  d’un  message  et  d’une  proposition  de  suivi,  autour  du  Commissaire  général  du  

Forum  mondial  de  la  langue  française,  M.  Philippe  Suinen  et  de  l’Administrateur  de  l’OIF,  M.  
Adama Ouane 
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LES AUTRES CONTENUS DU FORUM  

      

     Un accélérateur de projets : pour donner corps à une idée 

Durant   les   deuxsemaines   précédant   le   Forum   (du   6   au   17   juillet),   une   dizaine   d’équipes  
sélectionnées  bénéficieront  de   l’encadrement  d’entrepreneurs,  d’experts,  de  mentors  afin  de  
donner toutes les chances à leurs projets  de  se  concrétiser.  L’objectif  ?  Valider  les  hypothèses  
sous-jacentes à chaque projet en identifiant un modèle économique viable, bénéficier de 
conseils   pour   la   constitution   de   sociétés,   profiter   d’une   couverture   médiatique   régulière,  
rencontrer des investisseurs potentiels, avoir accès à une plateforme de financement 
participatif. 

Un  Hackathon  «  HackXplor  de  l’Audiovisuel  »  :  5  jours  pour  co-innover 
A  l’HotelBocholtz  et  à  Médiarives 
 
Du 19 au 23 juillet 2015, les jeunes codeurs, développeurs, concepteurs graphiques ou 
audiovisuels entrent en jeu ! HackXplor les invite à trouver de nouvelles pistes de 
production/diffusion   sous   forme   d’applications   mobiles.   Un   jury   désignera   l’application qui 
tendra   le  plus  vers   l’excellence  numérique.  L’enjeu  ?  Stimuler   la  production  audiovisuelle  sur  
Internet,  accélérer  la  diffusion  de  savoir  (CLOMs)  et  ainsi  créer  de  nouvelles  formes  d’activités  
!http://www.hackxplor.org/ 

Un  village  de  l’innovation   

La Cité  Miroir,  d’anciens  bassins  de  natation  réhabilités  en  musée  et  cœur  du  Forum,  abritera  le  
Village  de  l’innovation,  un  lieu  de  réseautage,  d’expositions  et  d’activité.  Tous  les  participants  
inscrits au Forum, les porteurs de projet, les partenaires, les  entreprises  s’y  retrouveront  pour  
échanger,  enrichir  leurs  connaissances,  présenter  leurs  idées  et  s’amuser. 

Francollia  :  rencontres  d’entreprises  Nord-Sud multisectorielles le 22 juillet 2015 – 9h - 17h 
A la Cité Miroir 
 
Francollia,  c’est  l’opportunité  pour les entreprises de renforcer ou étendre leur position sur le 
marché mondial, de collecter des informations sur les marchés francophones internationaux et 
d’échanger   dans   une   langue   commune   avec   des   partenaires   actifs   dans   le   domaine   de  
l’innovation,   de tous pays et tous horizons. 120 entrepreneurs du Nord et du Sud se 
retrouveront le 22 juillet 2015 à la Cité Miroir pour des rencontres individuelles. Objectif ? 
Stimuler des alliances commerciales, financières, stratégiques ou technologiques ! 
Parallèlement, une table ronde économique est organisée. 

Francollia  est  organisée  avec   la   collaboration  de   l’AWEX   (Agence  wallonne  à   l’Exportation  et  
aux Investissements étrangers) et du réseau Futurallia via le Groupement wallon du 
Partenariat. 
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Un événement dans et pour la ville 

Le centre-ville de Liège accueillera pendant quatre jours tous les participants du Forum, entre 
Théâtre de Liège (un bâtiment unique récemment restauré), espaces universitaires, Cité Miroir, 
Forum de Liège (un théâtre classé au patrimoine exceptionnel   de  Wallonie)   salles   d’écoles,  
espace  public…   

Le   Forum   ce   sont   aussi   des  manifestations   culturelles   à   l’attention   de   toutes   et   tous.   Et   un  
« message de créactivité »  adressé  par   les  participants   aux  Chefs  d’Etat   et  de  gouvernement  
francophones. 

 



APEFE
LIÈ GE TOGETHER
MÉTROPOLE  OUVERTE  CRÉATIVE CONNECTÉE


