
Index des intervenants

Index des intervenants aux Biennales et Colloques depuis 1997

    

ACCAD Evelyne, XXVIIe Biennale , Paris 2017 «Écrire en Français et en Musique: «La langue
butin de guerre» (Kateb Yacine)» 

  

AIDARA Aminata, XXVIIe Biennale , Paris 2017 «La représentation du français chez les
apprenants du secteur de la formation professionnelle à Dakar»

  

AL-DAKR Lilas, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019 «Plurilinguisme et multiculturalisme à travers
l’expérience d’Amin Maalouf.»/ 7e Colloque , Paris 2018 «A
ctualités et défis du multilinguisme en Jordanie.»

ALLAIRE Gratien,  XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «L'Ontario français : trois régions, un
demi-million de personnes»

AMGHAR Saliha, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019 «Place du français dans le paysage
linguistique algérien d’aujourd’hui.»

  

AMOA Urbain, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Prix littéraires et francophonie »

ANGUELOV Simeon, XXIIIe Biennale , Sofia 2009«Les identités francophones en sciences :
paradoxes, évidences, dimensions culturelles»

  

ATANASSOV Stoyan, XXIIIe Biennale , Sofia 2009«Présence de la littérature française en
Bulgarie»
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BABOMOVA Irina, XXIIIe Biennale , Sofia 2009«Le français en Macédoine: tradition, actualité,
tendances et perspectives»

  

BADESCU Horia,  XXVIe Biennale , Cluj-Napoca 2015«Le cheminement vers soi-même»

  

BALFOUR BOWEN Lisa, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Le français pour l'avenir »

BAUDUIN Roxana, XXVIe Biennale , Cluj-Napoca 2015 «L’œuvre poétique en français de
Paul Miclau (1931-2011)»

BEAUDETTE Vicky, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Gustave Francq, pionnier de la défense
du bilinguisme au Canada.»

BELANGER Pierre C., XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Nouvelles technologies et espace
public francophone : la stratégie d'action de Radio-Canada »

BENABBES Souad,  XXVIIe Biennale , Paris 2017«Le français à l’université: motivation de
choix des étudiants en Algérie» 

  

BERGEN Patrick, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Neuchâtel et le Burkina Faso »

BERGERON Éric,  XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Pour un entrepreneur québécois, est-ce
un avantage d'être francophone ? Quelle est l'utilisation du français dans les entreprises
CEDROM-SNI et IXIASOFT ? »

BERGERON Michel, 2e Colloque , Paris 2006«Le droit à l'accès à l'information scientifique doit
faire partie de la Déclaration universelle des droits de l'homme»
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BERKAI Abdelaziz, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Les interférences du kabyle avec le
français en Algérie : étude sur des écrits académiques.»

  

BERTRAND Claudine,  XXIe Biennale , Bruxelles 2005 Poésie francophone

BESSAI Bechir, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Le français en Algérie: entre prégnance
sociale et ambivalence institutionnelle.»

BIALES Anne-Laure, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Être bilingue dans le système éducatif
français: un atout pour l’acquisition du français?»

  

BOEVA Stephka, XXIIIe Biennale , Sofia 2009«L’humour de Gabrovo (Bulgarie), ses
métamorphoses, ses rencontres avec la francophonie et quelques francophones»

  

BOUKHANNOUCHE Lamia,  XXVIIe Biennale , Paris 2017«La démarche FOS (français sur
objectif spécifique):pour une acquisition efficace du français»

  

BOURDON Françoise, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019 «Ville et campagne, bilinguisme et
éducation à Madagascar. L'apprentissage du français dans la capitale Antananarivo et dans le
village betsileo de Tadio.» /   7e
Colloque ,
Paris 2018 «
L'usage du français et l'échange culturel et linguistique à Tadio, Madagascar.»

  

BOURGNON Etienne, XVIIe Biennale , Neuchâtel 1997 «Quarante ans de “Défense de la
langue française” sur Internet»

BOUZIRI Raja, XXVIIe Biennale , Paris 2017«Le français des ingénieurs en Tunisie, entre
pratiques ordinaires et pratiques spécifiques» 
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BROGNIET Eric, XXIe Biennale , Bruxelles 2005 Poésie francophone

  

BUFFELAN-LANORE Jean-Paul, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Internet et les jeunes en
français »/ XVIIIe
Biennale ,
Ouagadougou 1999 «
Internet en droit français : réalités et perspectives
»/
XVIIe Biennale
, Neuchâtel 1997 
«Multimédia et recherche documentaire» 

BUFFELAN-LANORE Yvaine, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Le langage juridique et
le code civil »

BUREL Jean, XVIIe Biennale , Neuchâtel 1997 «De nos racines gréco-latines ...aux Floralies
cybernautes »

CAMARRA Amadou M., XXIIe Biennale , Dakar 2007«Prévention du VIH-SIDA, la part de
l'école»

  

CANALE Odile, XXVIe Biennale , Cluj-Napoca 2015 «Bonnes pratiques linguistiques»/ XXIIIe
Biennale
, Sofia 2009
«Langue française et communauté scientifique»

CARTIER LE GUERINEL Michèle,  XXVe Biennale , Bordeaux 2013«Agir ensemble pour la
langue française dans les milieux professionnels.»

  

CAUCHI Fabienne, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Apprendre et enseigner avec TV5 »
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CHAPELAN Mihaela,  XXIIIe Biennale , Sofia 2009«La littérature balkanique d’expression
française – entre affirmation et négation de l’identité nationale» 

  

CHARMET-ALIX Adrienne,  XXVe Biennale , Bordeaux 2013«Vivre et promouvoir la
francophonie au sein des projets Wikimédia.»
/
5e Colloque
, Paris 2012 «
La place du français sur les projets Wikimédia (Québec, Belgique, Suisse, France, Afrique,
etc.).»

CHARTIER Michel, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Partager la passion de la langue
française »

CHEBINOU Eimma, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Violence symbolique du français de
norme sur le français du “ tiéquar” dans le film Entre les Murs (2008).»

CHEVRIER Jacques, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Quelques rappels sur la littérature
burkinabè»

CHIASSON Isabelle, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Témoignage : pourquoi je travaille en
francophonie »

CHIBANE Rabah, XVIIe Biennale , Neuchâtel 1997 « Le multimédia et l’écrit»

CHNANE-DAVIN Fatima, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Quels gestes professionnels pour
gérer le plurilinguisme à l’école primaire en France?»

CHEVRIER Jacques, XXIIe Biennale , Dakar 2007«Des sciences exactes à la littérature:
parcours paradoxal de quelques écrivains africains»
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CIOBOTEA Radu,  XXVIe Biennale , Cluj-Napoca 2015 «Francophonie, identité roumaine et
identité européenne aujourd'hui» /  3e
Colloque
, Paris 2008 
« 
Le français comme langue de communication dans les crises traversées par la Présidence
française de l’Union Européenne»

CLIFF William, XXIe Biennale , Bruxelles 2005 Poésie francophone

  

COMAN Marinella,  XXVIe Biennale , Cluj-Napoca 2015«La préparation des étudiants au
français des affaires»

  

COMPAORE Simon, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Le jumelage
Ouagadougou-Loudun  »

CONDE-SALAZAR Marianne, XXVIIe Biennale , Paris 2017«La contribution de la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Paris Île-de-France à l’emploi de la langue française en situation
professionnelle en France et à l’international»

  

CORMIER Monique, XXIIe Biennale , Dakar 2007«La diversité linguistique : une responsabilité
collective et individuelle»

  

CORMIER René, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «La production artistique dans l'Acadie
des provinces maritimes»

CLUZEL Jean, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «La nouvelle citoyenneté»
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CROCHART Karl, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Informatique et libertés : expérience
française, perspectives européenne et francophone
»

DAFF Moussa, XXIIe Biennale , Dakar 2007«Vers une démarche méthodologique de
didactique convergente dans l'enseignement bilingue en francophonie africaine :cas du
partenariat didactique français/wolof au Sénégal»

  

DAKPOGAN Marius, XXe Biennale , La Rochelle 2003«Langue française et langues
partenaires»/ XIXe Biennale ,
Hull-Ottawa 2001
«L'enseignement du français au Bénin » / 
XVIIe Biennale
, Neuchâtel 1997 
«Multimédia et enseignement du français au Bénin » 

  

DEBONO Marc,  7e Colloque , Paris 2018«La didactique du français langue étrangère à
l’épreuve de la Chine.»

  

DECHEIX Pierre, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «La Jurisfrancité, forces et faiblesses »

DE DARDEL Jean-Jacques, XVIIe Biennale , Neuchâtel 1997 «La Suisse dans la
Francophonie »

DELAUNAY François, XVIIe Biennale , Neuchâtel 1997 «Critères d’évaluation d’outils
multimédias d’apprentissage de langues»

DELRONCHE Roland, XXe Biennale , La Rochelle 2003«Le français trouvera-t-il des «
langues partenaires »au sein des institutions européennes?» / 
XVIIe Biennale
, Neuchâtel 1997 
«Langue et image, compatibilité ou incompatibilité ? »
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DESVERGNE Marcel,  XXVe Biennale , Bordeaux 2013«L’écosystème numérique mondial, la
chance de la Francophonie.»

  

DIAO Ousmane, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«De la variation externe pour une
communauté sociolinguistique francophone.»/  XXVIIe
Biennale ,
Paris 2017
«La représentation du français chez les apprenants du secteur de la formation professionnelle à
Dakar»

  

DILIBERTI Julia,  XXVIIe Biennale , Paris 2017«Infrastructure et méconnaissance: La BD
africaine répond» 

  

DIOUF Mame Sow, XXIIe Biennale , Dakar 2007«Aujourd'hui quelle est la langue des sciences
?»

DJEBLI Mohand Ouali, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019 «Place du français dans le paysage
linguistique algérien d’aujourd’hui.»

  

DJEZZAR Amel, XXVIIe Biennale , Paris 2017«Quel enseignement de français dans le
contexte algérien?» 

  

DOHO Gilbert,   7e Colloque,  Paris 2018«Ni Anglophone ni Francophone en Ambaland: le
conflit francophone-anglophone au Cameroun.»

DOPPAGNE Albert, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Enquête sur la langue des jeunes
dans la Communauté française de Belgique, Wallonie Bruxelles » / 
XVIIIe Biennale
, Ouagadougou 1999 «
Les "Institutes coustumieres" d'Antoine Loisel(1607) : une étape importante dans l'histoire de la
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langue du droit en France
» /
XVIIe Biennale
, Neuchâtel 1997 
«La formation des maîtres »

  

DOUCET Michel, XVIIIe Biennale , Ouagadougou 1999 «Le bilinguisme et le bijuridisme au
Canada : expression de la common law en français et du droit civil en anglais
»

DUBÉ Paul, XIXe Biennale , Hull-Ottawa 2001 «Les effets des natures mortes et de la nouvelle
écologie sur le paysage…  »
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Maritimes »

DUGARDIN Marc, XXIe Biennale , Bruxelles 2005 Poésie francophone

DUTHOIT Juliette, XXVIIIe Biennale , Chicago 2019«Le français aux mille visages: L’utilisation
de documents authentiques en classe de FLE.»

  

EDEMA Atibakwa-Baboya,  XXe Biennale , La Rochelle 2003«La francophonie de Reclus à
Senghor: pour un multilinguisme actif et normé»

  

EFFAH Charline,  XXVIIe Biennale , Paris 2017«Littératures d’Afrique francophone:Entre
appropriation et réinvention de la langue française.»
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ÉMONT Bernard, XVIIe Biennale , Neuchâtel 1997 «La Francophonie à l’heure du multimédia,
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Paris 2017
«Former à l’enseignement plurilingue: le cas du français dans la zone de l’Afrique australe et de
l’Océan Indien» 
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acte de liberté»
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