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COMITÉ D'HONNEUR

  

  Présidents d'honneur, membres de l'Académie française :

Maurice GENEVOIX (1964 - 1979)

Léopold Sédar SENGHOR (1979 - 2002)
Jacqueline de ROMILLY (2002-2010)
  

  Vice-présidente d'honneur
  

Jeanne OGEE (1922-2020)
professeur à l'Ecole de haut enseignement commercial pour les jeunes filles (HECJF), ancienne
vice-présidente de la Biennale de la langue française

  Membres
  

M. Jacques DE DECKER, secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature
française de Belgique

M. Stoyan ATANASSOV, professeur à l'université Saint-Clément d'Ohrid, Sofia

Marcel BEAUX, ancien ambassadeur, vice-président d'honneur de l'Association francophone
d'amitié et de liaison (AFAL)
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Blaise CREVOISIER, économiste, Fichier français de Berne (Suisse)

Jean-Jacques de DARDEL, ambassadeur de Suisse en Belgique et auprès de l'OTAN

Robert DUBUC, terminologue en chef honoraire à la Banque de terminologie de l'Université de
Montréal, Comité linguistique de Radio Canada

Roland ELUERD, président de la Biennale de la langue française de 1993 à 2016

Jean-R. GUION, président de l’Alliance francophone internationale, président du Conseil
international de solidarité avec le Burkina Faso

Alain LANDRY, directeur général de la Fondation Baxter & Alma Ricard, ancien vice-président
de la Biennale de la langue française, Ottawa (Canada)

Andrei MAGHERU, ancien ministre, ambassadeur de Roumanie à l'UNESCO, Paris

Norman MOYER, ancien sous-ministre adjoint, Affaires publiques et communications, Ministère
du patrimoine canadien, ancien vice-président de la Biennale de la langue française, Gatineau
(Canada)

Gildas OGEE, ancien secrétaire général et trésorier de la Biennale de la langue française

Amadou Lamine SALL, président de la Maison africaine de la poésie internationale (MAPI),
Dakar

Moustapha TAMBADOU, premier conseiller du ministre de la Culture du Sénégal

  Anciens membres
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Pierre AGRON, président du Comité d'étude des termes techniques français

Willy BAL, de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

Henri BERGERON, animateur de Radio Canada

Jean BUREL, directeur adjoint de la Documentation française auprès du Secrétariat général du
gouvernement

Jean CADIEUX, recteur honoraire de l'Université de Moncton (N.B., Canada)

M. le professeur Maurice CARA, de l'Académie nationaleÂÂ  de médecine

Xavier DENIAU, maître des requêtes honoraire au Conseil d'Etat, ancien ministre, ancien
député, président d'honneur de l'Association francophone d'amitié et de liaison (AFAL)

Philippe DESJARDINS, fondateur du Comité linguistique de Radio Canada

Albert DOPPAGNE, professeur à l'Université d'Anvers, professeur à l'Université libre de
Bruxelles, écrivain

Georges DURAND, vice-président de l'Association nationale France-Canada, vice-président du
Comité d'étude des termes médicaux français

Robert LONGCHAMP, directeur honoraire à l'Institut national de recherches agronomiques,
chef du département de malherbologie, ancien trésorier de la Biennale de la langue française

Charles MULLER, professeur honoraire à l'Université de Strasbourg vice-président du Conseil
international de la langue française

Pierre MURITH, membre de la direction du Fichier français de Berne (Suisse)
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Marcel PARÉ, directeur de la Banque de terminologie de l'Université de Montréal (Canada)

Gilbert PICARD, ancien réalisateur au service des émissions culturelles de Radio Canada

Jean-Charles SOURNIA, de l'Académie nationale de médecine

Yvonne WEISS, présidente honoraire du Club de la Grammaire, Genève (Suisse)

  Membres à titre posthume

Alain BROHEZ, commissaire général adjoint au tourisme, ministère de la région wallonne,
président de l'Association des Journalistes Périodiques belges et étrangers

Pierre DECHEIX, président de chambre à la cour d'appel de Paris, membre de l'académie
internationale de droit linguistique, secrétaire général de l'Institut international de droit
d'expression et d'inspiration françaises (IDEF)

  

Joseph HANSE, de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique,
président du Conseil international de la langue française (CILF)

Maurice PIRON, de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

Rabah CHIBANE, Inspecteur de l’éducation et de la formation, Annaba (Algérie), administrateur
de la Biennale de la langue française
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Robert CORNEVIN, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outremer, président de
l'Association des écrivains de langue française (ADELF)

Mme Yolande COUDERC, secrétaire générale de la Biennale de la langue française

Mme Colette VOUILLAC-ELUERD, comptable chef de mission honoraire, trésorière de la
Biennale de la langue française

Jean-Marie LAURENCE, chef du service linguistique de Radio Canada

Jacques POHL, professeur à l'Université libre de Bruxelles (Belgique)

Michel TÉTU, président-directeur général de l'Année francophone internationale, professeur à
l'Université Laval, Québec (CANADA), administrateur de la Biennale de la langue française

Auguste VIATTE, président de Culture française, correspondant de l'Institut de France 
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