
Invitation

Déjeuner francophone : Vendredi 3 décembre 2010

Thème : « La Langue française dans le monde (en Afrique 
Subsaharienne), état des lieux et enjeux ».
"L’espace linguistique francophone est très divers p ar son 
hétérogénéité. Le français ne jouit pas toujours d’ un même statut 
politique et linguistique" Jean Tabi Manga , Recteur de l'Université de 
Yaoundé 2 au Cameroun 
''La même langue facilite les choses" Jean-Michel Daclin , Adjoint au 
maire de Lyon chargé des relations internationales et du rayonnement de 
la ville 
" Il faut faire vivre le français à l extérieur des c lasses" Albert 
Lourdes , Recteur de l'Université Senghor à Alexandrie en Egypte 

Intervenant  : Monsieur Louis Joseph  Lissouck . Etudiant en Intervenant  : Monsieur Louis Joseph  Lissouck . Etudiant en 
sciences politiques ( 3ème cycle).Diplômé en "Etude de la Francophonie et 
de la  Mondialisation »  au sein de l’Institut pour l’étude de la  
Francophonie et de la Mondialisation  (IFRAMOND) de  l’Université LYON 
3.  (cf. Bio ci-jointe).

Horaires : de 12h00 à 15h00

Lieu  : Hotel Novotel Macon Nord 
En savoir plus, copier/coller l’url dans votre navigateur Internet Explorer.
http://www.novotel.com/fr/home/index.shtml
Accès 
De l'A6 Paris-Lyon, prendre la sortie #28.  Au rond -point, après le péage, 
tourner à gauche  vers St Martin -Belle-Roche, entr ée du parking à gauche à 
100 m. 
De l'A40, rejoindre l'A6 direction Paris et suivre instructions ci-dessus.               
De la RN79 venant de Moulins, prendre A6 direction Paris et suivre instructions 
ci-dessus.
De RN6, prendre au nord de Mâcon direction A6 (Pari s-Lyon-Moulins), au rond-
point, avant le péage, prendre direction St Martin Belle Roche, entrée du 
parking à gauche à 100 m.



Bulletin d’inscription  

Nom : ………………Prénom : ……………
Sénateur n° ………………. 
-sera présent au Déjeuner Francophone à Macon le 3 
décembre 2010 
- ne sera pas présent
Prix du repas: 30 Euros Nombre de personnes: 
Total      X 30 = Total      X 30 = 

Le Déjeuner Francophonie n’est pas compris dans le 
forfait inscription sénateur. Son coût est de 30€ à 
régler sur place.

Signature : 

Confirmation par courrier, courriel ou  en envoyant  un texto  
en précisant vos coordonnées  à : 
Christine DELECLUSE, secrétaire du CSF:
75 bis rue de Bellevue,  92100 Boulogne-Billancourt  
Courriel : christine@delecluse.com
Portable :  06.89.86.58.67  


