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Diversité linguistique dans l’Union Européenne : 
Quels enjeux pour le développement  
d’une citoyenneté européenne ?

 

La conférence sur la diversité linguistique au sein de l’Union européenne, qui se tiendra à Pau le  
15 mars 2022 dans le cadre de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne, sera 
l’occasion de favoriser la réflexion et les échanges entre partenaires européens sur les enjeux de 
plurilinguisme et de multilinguisme en Europe suite au rapport Lequesne. La question centrale de la 
construction de la citoyenneté européenne sera abordée à travers ces thématiques.
 
La pratique effective du plurilinguisme au sein des institutions européennes, à l’écrit comme à l’oral, 
constitue un enjeu dans la constitution d’un espace public respectueux des vingt-quatre langues 
officielles de l’Union européenne.
 
Dès lors, comment le numérique permet-il de favoriser le plurilinguisme au sein des institutions 
européennes, tant dans leur fonctionnement interne que dans leur communication externe ? 
Quels sont aujourd’hui les obstacles à un enseignement plus large des langues en Europe et au 
développement de politiques ambitieuses de promotion de la diversité linguistique ? Quels doivent 
être les contours de la formation et de la mobilité des fonctionnaires et citoyens européens afin 
de renforcer la diversité linguistique en Europe ? Comment le secteur économique peut-il être un 
acteur de cette diversité et quelles en sont les vertus pour les entreprises ?
 
Autant d’interrogations qui seront posées et débattues par les participants à la conférence.  
Représentants des Etats membres de l’Union et des institutions européennes, témoins de terrain, 
responsables de la société civile et acteurs de la Francophonie seront appelés à partager leurs 
expériences. Leur objectif commun est de valoriser la diversité linguistique comme facteur de 
construction d’une citoyenneté européenne.
 
L’événement se déroulera autour de quatre tables rondes consécutives, après une séance 
introductive animée par de hautes autorités françaises, européennes et internationales.
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9:00 - 9:30 Accueil des publics et délégations 
 Palais Beaumont, Allée Alfred de Musset (64000 Pau)
 
9:30 - 10:10  Ouverture de la journée 

Modérateur / Fil conducteur : ERIC DOURNÈS, Directeur de CréaSud 
 • ACCUEIL - François BAYROU, Maire de Pau
 •  OUVERTURE - Jean-Baptiste LEMOYNE, Ministre délégué auprès du mi-

nistre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des 
Français de l’étranger et de la Francophonie et auprès du ministre de 
l’Économie, des Finances et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes 
Entreprises 

 •  Leïla SLIMANI, Représentante personnelle du Président de la République 
pour la Francophonie (en distanciel)

 •  Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire générale de la Francophonie  
(capsule vidéo)

10.10 - 10.50 Prises de parole des ministres et personnalités invitées

12.15 - 14.00 Déjeuner

11:00 - 12:00   TABLE-RONDE : La promotion de la diversite linguistique  
en Europe par le numérique  
Animation : Ivan KABACOFF, Responsable des relations institutionnelles  
et des relations avec la Francophonie, Présentateur de «Destination  
francophonie» (TV5 Monde) 

  • Roselyne BACHELOT, Ministre de la Culture (capsule vidéo)
• • Présentation du système Systran (capsule vidéo)
 •  Donatienne SPITERI, Représentante du Malta National Language  

Technology Platform 
 •  Paul DE SINETY, Délégué Général à la Langue française  

et aux Langues de France
 •  Laure CLÉMENT-WILZ, Professeure de droit public et co-autrice du  

rapport commandé par le Parlement européen sur le multilinguisme 
dans la communication de l’Union européenne. 

 •  Philippe GELIN, Chef du secteur multilinguisme, DG CNECT,  
Commission européenne (en distantiel)
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14.00 - 15.15  TABLE RONDE : Pour une éducation plurilingue en Europe, 
favorisant la citoyenneté européenne  
Animation : Eva NGUYEN BINH, Présidente de l’Institut français 

 •  Jean-Michel BLANQUER, Ministre de l’Education nationale, de la Jeu-
nesse et des Sports (capsule vidéo)

 •  Pierre-Yves JÉHOLET, Ministre-président de la Fédération  
Wallonie-Bruxelles 

 •  Sorin MIHAI CÎMPEANU, Président de l’Agence universitaire de la  
Francophonie et Ministre de l’Education de la Roumanie 

 •  Jan BENEDYCZUK, Secrétaire d’État à l’Éducation et à la Culture  
de la Sarre (en distanciel)

 • Laurent BORDES, Président de l’Université de Pau-Adour
 •  Matthieu PEYRAUD, Directeur de la Culture, de l’Enseignement,  

de la Recherche et du Réseau  
  Clôture par le lancement de la capsule vidéo de la campagne  

de l’Institut français sur le plurilinguisme

15.20 - 16.25  TABLE RONDE : Mobilité en Europe et parcours de carrière 
au sein des fonctions publiques  
Animation : Alex TAYLOR, Journaliste, membre du Groupe Lequesne et 
co-auteur du rapport « Propositions pour une meilleure maîtrise des  
langues vivantes étrangères : Oser dire le nouveau monde » (2018) 

 •  Amélie DE MONTCHALIN, Ministre de la Transformation  
et de la Fonction publiques (capsule vidéo)

 • Présentation du programme Millefeuille (capsule vidéo)
 •  Christian LEVASSEUR, Directeur recrutement et mobilité,  

DG Ressources humaines et Sécurité, Commission européenne 
(en distanciel) 

 •  Jacques KRABAL, Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire  
de la Francophonie 

 •  Landry RIBA MANDICO, Secrétaire d’Etat andorran aux Affaires  
européennes 

 •  Sandro GOZI, Député européen et ancien Secrétaire d’Etat italien  
aux Affaires européennes (2014-2018) 

 •  Nuria DIAZ ABAD, Membre de la commission permanente du Conseil 
général du pouvoir judiciaire espagnol (en distanciel)

 •  Imma TOR FAUS, Conseillère langue au cabinet de la Secrétaire  
générale de la Francophonie
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16.30 - 17.35    TABLE RONDE : Le secteur économique et la diversité  
linguistique comme facteur d’employabilité  
Animation : Annelot HUIJGEN, correspondante pour Le Figaro  
et La tribune de Bordeaux  

 Ouverture par une capsule vidéo de jeunes ayant réalisé des VIE
 •  Jean-Baptiste LEMOYNE, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe et des 

Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger et de la Fran-
cophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance, 
chargé des Petites et Moyennes Entreprises 

 • Thierry RENARD, Directeur de l’établissement de Pau de Total Energies 
 • Marie-Béatrice LEVAUX, Présidente de la FEPEM et Vice-présidente de l’UCESIF 
 • Jean-Louis VALLS, Directeur de la communauté de travail des Pyrénées PTT

17.45 - 18.00   Restitution des tables-rondes
  Christian LEQUESNE, Président du groupe de travail « Multilinguisme 

et francophonie dans les institutions européennes » 

18.00 - 18.30   Clôture et conférence de presse
  Jean-Baptiste LEMOYNE, Ministre délégué auprès du ministre de l’Europe 

et des Affaires étrangères, chargé du Tourisme, des Français de l’étranger 
et de la Francophonie et auprès du ministre de l’Économie, des Finances 
et de la Relance, chargé des Petites et Moyennes Entreprises
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