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Innovation et créativité : le 2eForum mondial de la langue 
française à la rencontre de la jeunesse francophone 
 

 
L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et la Fédération Wallonie-Bruxelles ont placé 
la jeunesse au cœur de leur politique. 
 
Pour renforcer cette priorité, le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, a créé le Forum 
mondial de la langue française dont la première édition a eu lieu avec succès à Québec en 2012. 
 
C'est à Liège, en Wallonie, que se tiendra du 20 au 23 juillet 2015 la deuxième édition. 
 
Au cours d'une conférence de presse, le Secrétaire général de la Francophonie, Abdou Diouf, et le 
Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Rudy Demotte, ont présenté ce mardi 25 
mars, au siège de l’OIF à Paris, le cadre général de l’événement. À cette occasion, Abdou Diouf a 
annoncé, en concertation avec le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la nomination 
de Philippe Suinen au poste de Commissaire général du Forum. 
 
L’Administrateur de l'OIF, Clément Duhaime, et le Commissaire général, Philippe Suinen, ont ensuite 
développé la thématique choisie pour ce deuxième Forum : « la francophonie créative ». Il s’agit 
d’une approche résolument novatrice : la langue française, au service de la créativité, est un facteur 
de réussite individuelle et de développement durable des sociétés, s’inscrivant ainsi dans la stratégie 
économique de la Francophonie. C’est cette même démarche qui a conduit l’OIF, sur proposition de 
la Fédération Wallonie-Bruxelles, à mettre en place un réseau francophone de l’innovation 
(FINNOV). 
 
La Fédération Wallonie-Bruxelles et la Wallonie ont développé de nombreux programmes intégrant 
l’innovation et la créativité comme moteurs du développement économique. Cette expertise locale 
sera mise à la disposition du millier de jeunes francophones attendus dans une ville connue pour son 
attachement à la langue française et qui a fait de la créativité l’un de ses atouts au plan international.
 
Les jeunes femmes et hommes francophones de 18 à 35 ans, entrepreneurs, innovateurs, créateurs 
sont le public-cible de la rencontre de Liège.Le partage de la langue française s'y affirmera comme 
une valeur ajoutée permettant de jeter les bases de nouveaux réseaux et d'échanges professionnels.
 
Dans bon nombre de pays, les jeunes sont à l’origine de la plupart des initiatives en matière 
d’innovation (jeunes pousses, centres de travail partagé, expériences collaboratives...). Il s’agit à la 
fois de valoriser leurs idées et de faciliter leur accès à la professionnalisation et à une dimension 
internationale.  
 



Le programme se déroulera pendant quatre jours (20 au 23 juillet 2015) et déclinera le thème de la 
créativité en cinq axes : l’éducation, l’économie, la culture et les industries culturelles, 
la participation citoyenne, la relation entre langue et créativité. 
 
Des activités culturelles seront organisées autour de cette manifestation qui revêtira un caractère 
festif.   
 
Les premiers éléments d’information sur le 2eForum mondial de la langue française seront 
disponibles sur la page internetwww.forumfrancophonie.org 
 
 
 

Annexe : CV du Commissaire général du 2eForum mondial de langue française 
 
 

L’OIF compte 57 États et gouvernements membres, et 20 pays observateurs. 
La Fédération Wallonie-Bruxelles figure parmi ses membres fondateurs en 1970.  
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20 au 23 juillet 2015 

 

Philippe Suinen, Commissaire général du 2e Forum mondial de la langue française 

 

Philippe  Suinen  est  actuellement  Administrateur  général  de  l’AWEX,  l’Agence  wallonne  à  l’Exportation  et  aux 
Investissements étrangers, et de WBI, Wallonie Bruxelles  International.  Il est également Administrateur délégué de 
l’APEFE,  l’Association pour  la Promotion de  l’Education et de  la Formation à  l’Etranger et Représentant personnel du 
Ministre‐Président de la Fédération Wallonie‐Bruxelles auprès de l’Organisation internationale de la Francophonie.  

Titulaire d’un master en Droit de  l’Université de  Liège et d’un diplôme d’Etudes  supérieures en Droit européen de 
l’Université de Nancy,  il entame sa carrière en 1974 au Ministère belge des Affaires étrangères. Son activité y couvre 
les dossiers politiques relatifs à la République démocratique du Congo, au Burundi et au Rwanda. 

De 1977 à 1979,  il est Conseiller auprès du secrétaire d’Etat à  la Réforme des  Institutions   et suit ce dernier  lorsqu’il 
devient Ministre  de  l’Education  nationale.  De  1980  à  1985,  il  est  Directeur  de  Cabinet  du Ministre‐Président  du 
Gouvernement wallon en charge de l’Economie. 

De  1985  à  1992,  Philippe  Suinen  exerce  les  fonctions  de  Directeur  d’Administration  des  Relations  extérieures  au 
ministère de  la Région wallonne puis  rejoint, en qualité de Directeur de Cabinet,les Cabinets ministériels au niveau 
fédéral dont celui du Vice‐Premier Ministre de 1994 à 1996 et de 1997 à 1998.  

En 1998, il prend la direction de l’AWEX, de WBI et de l’APEFE 

Philippe  Suinenest    chargé  d’enseignement  à  l’Université  libre  de  Bruxelles  et  membre  de  plusieurs  Conseils 
d’Administration (Aéroport de Charleroi‐Bruxelles Sud, Agence du Commerce extérieur, Théâtre national,   Botanique 
et Cité internationale). 
 

 
 


