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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 18 janvier 2012

LE FRANÇAIS, UNE LANGUE POUR DEMAIN 

LA LANGUE FRANÇAISE, INVITEE D'HONNEUR DU SALON EXPOLANGUES 

Pavillon d'honneur, Salon Expolangues  
1er au 4 février 2012 - Paris Expo, Porte de Versailles  

Rendez-vous incontournable dédié à la promotion du multilinguisme et à l’apprentissage des 
langues, rassemblant chaque année plus de 20.000 vi siteurs étudiants et professionnels, le 
Salon Expolangues, organisé à Paris du 1er au 4 fév rier prochains, a choisi pour sa 30ème 
édition de mettre à l’honneur la langue française a utour du thème «  Francophonie et diversité ».  

Le Pavillon d’honneur « Le français, une langue pour demain » mettra en lumière ceux qui partagent 
la langue française, ceux qui la font vivre, ceux qui encouragent et favorisent sa transmission et sa 
diffusion dans le monde. C’est à eux que sera donnée la parole : philosophes, anthropologues, 
internautes, lecteurs publics, étudiants, diplomates, enseignants, cinéastes, chanteurs, sportifs, 
présentateurs de télévision, blogueurs, linguistes... 

La programmation du Pavillon  s’inscrit dans la perspective du Forum mondial de la langue française 
prévu à Québec du 2 au 6 juillet 2012, forum de la jeunesse et de la société civile organisé par l'OIF en 
collaboration avec le Gouvernement du Québec. Elle permettra d’informer le public et de faire émerger 
des points de vue variés pour cerner les différentes facettes de la langue française, sa richesse et 
l’utilité de sa maîtrise à travers quatre thématiques : l’économie, le travail et la formation -  les 
références culturelles - le nouvel univers numérique – le français dans le contexte de la diversité 
linguistique. 

Au programme, des « points de rencontres »  pour le public qui privilégient des interventions 
spécialisées: ce sont les rendez-vous des matinées du mercredi, du jeudi et du vendredi ; des tables 
rondes , des interventions de personnalités  comme l’animateur Julien Lepers, le comédien Pierre 
Cleitman ou encore le lecteur public Marc Roger sont les temps forts des après-midi et de la journée du 
samedi.  

Au cœur du pavillon, un plateau de TV5MONDE  accueillera sur place, en public, le tournage de 



plusieurs émissions de la chaîne: « 7 jours sur la planète », « L’invité », « Et si vous me disiez toute la 
vérité ? », 
« Afrique Presse », « Merci Professeur ! ». 

4 journées, 4 thèmes :  
- mercredi 1er février, de 14 h à 18 h, « Le français, langue en mouvement »  
- jeudi 2 février, de 14 h à 18 h, « Le français, langue d’ouverture au monde »  
- vendredi 3 février, de 14 h à 18 h, « Le français, moteur d’avenir »  
- samedi 4 février, de 14 h à 17h, « Le français, langue de création » 

L'intégralité de la programmation du Pavillon d'honneur sera diffusée en direct sur le site 
www.tv5monde.com/expolangues. 

Le Pavillon d’honneur est né d’une initiative conjointe entre partenaires et acteurs qui œuvrent au 
quotidien à la promotion et à la diffusion de la langue française : Délégation générale à la langue 
française et aux langues de France (ministère de la Culture et de la Communication), Ministère des 
Affaires étrangères et européennes, l’Institut français, l’Agence pour l’enseignement français à 
l’étranger, l’Organisation internationale de la Francophonie, TV5MONDE. 

Retrouvez la programmation détaillée du Pavillon d’honneur « Le français, une langue pour demain » 
en pièce jointe et sur les sites des partenaires : www.dglf.culture.gouv.fr; www.diplomatie.gouv.fr/fr; 
www.institutfrancais.com; www.aefe.fr; www.francophonie.org; www.forumfrancophonie2012.org; 
www.tv5monde.com 
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