Conférence des Présidents APF Région Europe
7 juin 2013, Berne, Suisse

Ordre du jour
1. Discours d’accueil du Président du parlement (à confirmer)

2. Rapport d’activités de la section suisse

-

Allocution de bienvenue par la Sénatrice Anne Seydoux-Christe, Présidente de la
section suisse

-

Intervention à confirmer

3. Préparation de la XXVIème session de l’Assemblée régionale Europe de l’APF
Chisinau, du 26 au 28 novembre 2013

Pour rappel cette assemblée régionale clôturera le cycle de trois assemblées réunies sous
le fil conducteur de « La relance économique et sociale durable »1 Elle aura pour
spécificité de développer : « Le rôle de la recherche. La place et la promotion du français
dans la recherche » 2

-

Recontextualisation des travaux par le Chargé de mission Europe, M. Jean-Paul
Wahl :

1

En application de la décision de la Conférence des Présidents de la Région Europe réunie à Poznan en 2011.

2

Le rôle des enseignants et des médias ayant été développé à Vilnius, celui des entreprises à Montreux.

-

Présentation du projet de programme de l’ARE 2013 par la Présidente de la section de
République de Moldova, Mme Ana Gutu

-

« La formation duale en Suisse et son impact sur le faible taux de chômage des jeunes:
outil de relance économique et sociale durable ? » Présentation par le Sénateur suisse
et Président de la CECAC de l’APF M. Berberat

Echange de vues

Suivi des travaux du groupe de travail institué par la résolution adoptée à Vilnius
« La place et la promotion du français dans la recherche »

A. Les pistes des bonnes pratiques d’apprentissage et de promotion du français,
tracées par le groupe de travail réuni à Bruxelles le 1er juin 2012 par Christian
Dupont, Député wallon et de la Fédération Wallonie-Bruxelles et vice-président
international de l’APF
Echange de vues

B. Intervention de Mme Anne-Claude Berthoud, Professeur ordinaire à la section des
sciences du langage et de l'information à la Faculté des lettres de l’Université de
Lausanne sur le thème : « Enjeux du français et du plurilinguisme dans la
recherche »

Echange de vues

C. Intervention de M. Vincent Moser, Conseiller en Recherche appliquée et
Développement, HES-SO sur le thème : « Recherche appliquée dans le cadre de la
collaboration avec les entreprises, les institutions et les chercheurs : rôle et
promotion du français »

Echange de vues

-

Débat et propositions des sections

4. Détermination des lieux de réunion de la Conférence des Présidents et de l’ARE
2014.
Appel aux sections
5. Programme d’actions et de coopération de l’APF Région Europe
Etat d’avancement de la candidature introduite par le parlement géorgien.

6. Divers

*********

