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Paris, le 18 octobre 2017 

 

Devant plus de 200 participants, le président du Conseil économique, social et environnemental 

(CESE), Patrick BERNASCONI, a prononcé une allocution de bienvenue. Thierry LEPAON, délégué 

interministériel à la Langue française pour la Cohésion sociale ouvre les travaux du colloque. Il 

rappelle les enjeux de la mission confiée par la Premier ministre et les priorités qui constituent sa 

feuille de route. 

Cohésion sociale, crise migratoire, illettrisme et emploi, formation professionnelle, sont autant de 

sujets d’actualité que traverse la question de l’accès de tous à la lecture, à l’écriture et à la maîtrise de 

la langue française. Or, dans notre pays, 6 millions de personnes ne maîtrisent pas suffisamment le 

français pour accomplir seules les démarches de la vie quotidienne ou s’insérer durablement sur le 

marché du travail, dont 3 millions sont en situation d’illettrisme. 

A travers ce colloque, le Délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale 

souhaite donner la parole aux acteurs en capacité de décoder les enjeux politiques, économiques et 

sociaux des questions linguistiques. Leurs propositions, comme celles des conseils économiques, 

sociaux et environnementaux (CESER), interrogent aujourd’hui les stratégies nationales et 

territoriales. 

Dans ce contexte, une nouvelle conception de l’action publique autour de la langue française doit se 

faire jour. Rompre avec les logiques sectorielles, permettre à chacun d’accéder aux savoirs de base et 

de développer ses compétences, faire du plurilinguisme et de la francophonie des atouts, tels sont les 

défis à relever pour penser une politique linguistique globale au service du développement humain, 

économique et social de notre pays et de ses territoires. 

Au cours de la matinée, Aurélien TACHE, député du Val d’Oise, parlementaire en mission sur 

l’intégration des étrangers en France auprès du ministre de l’Intérieur, est intervenu pour exposer les 

détails de sa mission.  

Bruno STUDER, député du Bas-Rhin, président de la commission des Affaires culturelles et de 

l’Education à l’Assemblée nationale viendra clôturer les débats en fin de journée.  



Animé par Philippe LEFAIT de France Télévision, le colloque aborde cinq thèmes principaux.  

 

Francophonie, Outre-mer et diversité linguistique  

Avec Bernard CERQUIGLINI, recteur honoraire de l'Agence universitaire de la francophonie, Jean-

Marc DEFAYS, président de la fédération internationale des professeurs de français, Loïc 

DEPECKER, délégué général à la langue française et aux langues de France, Marie- Béatrice 

LEVAUX, conseillère au CESE, rapporteure de l’avis sur Le rôle de la France dans une francophonie 

dynamique. 

Travail, immigration et langue française  

Avec Stéphane FOIN, directeur-adjoint du CIEP, Louis GALLOIS, président de la Fédération des 

acteurs de la solidarité, Pascale GERARD, directrice des partenariats et de la diversité de l’AFPA, 

Jean GROSSET, conseiller au CESE, rapporteur de l’avis sur Les travailleurs détachés Didier 

LESCHI, directeur de l’office français de l’immigration et de l’intégration. 

Lutter contre l’illettrisme : un impératif économique et social, des stratégies nationales à 

renforcer 

Avec Marie-Claire CARRERE-GEE, présidente du conseil d’orientation pour l’emploi, Samira 

DJOUADI, directrice de la fondation TF1, Jean-Luc PLACET, PDG d'IDRH et associé à PwC 

consulting, Cédric PUYDEBOIS, sous-directeur des politiques de formation et du contrôle à la 

DGEFP, Michel YAHIEL, commissaire général de France Stratégie. 

Les stratégies d’action régionales et locales 

Avec Danielle ASPERT, présidente du réseau national des professionnels des centres ressources 

illettrisme et analphabétisme, Fadela BENRABIA, préfète déléguée à l’égalité des chances de Seine- 

Saint-Denis, Jean-Karl DESCHAMPS, secrétaire général adjoint de la Ligue de l'Enseignement et 

conseiller au CESE, Hervé FERNANDEZ, directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, 

Cécile PARENT-NUTTE, chargée de mission illettrisme Hauts-de-France. 

Le regard des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux : Constats et 

préconisations pour une politique de la langue française pour la cohésion sociale  

Avec Dominique CARPENTIER, rapporteur, Vice-président du CESER Hauts-de-France, Laurent 

DEGROOTE, président de l’Assemblée des CESER de France, Fatim LABIB, rapporteure CESER 

Centre-Val de Loire, Jean-Luc LEGER, président du CESER de Normandie, Claire PESSIN-GARRIC, 

rapporteure CESER Ile-de-France. 
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