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JOURNÉES DU RÉSEAU

10 ET 11 JUIN 2022

Langue française et langues de France
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VENDREDI 10 JUIN 2022
Villers-Cotterêts - Pierrefonds

MATIN – Château de Villers-Cotterêts

10H30-12H30 – Visites et présentation du projet

Répartition en 3 groupes dans différents espaces du château, qui suivront dans un
ordre différent les séquences suivantes :

1) Le Projet de Cité internationale de la langue française - Entrée du bâtiment et cour
centrale

 Valérie Senghor, Directrice générale adjointe, chargée de l'innovation, du
développement et des grands projets, Centre des monuments nationaux

2) Le Chateau de Villers-Cotterêts : un monument historique riche d’histoires et en
plein chantier

 Xavier Bailly, administrateur du Château de Pierrefonds et de Villers-Cotterêts

 Focus sur le plan de fouilles de l’INRAP

3) Le Château et son territoire : inscription paysagère et environnementale, effets de
transformation et de développement

 Céline Le Frère, Vice-Présidente de la Communauté de Communes Retz-en-
Valois (CCRV), Maire de la Ferté-Milon

 Bertrand Wimmers, directeur de l’agence territoriale de Picardie de l’Office
National des Forêts



CYCLE DES HAUTES ÉTUDES DE LA CULTURE
Journées du réseau des 10 et 11 juin 2022

3

APRÈS-MIDI – Château de Pierrefonds

13H00 – Allocution d’accueil de Delphine Samsoen, directrice générale du Centre
des monuments nationaux (ancienne auditrice du CHEC)

14H30 - 15H15 - Proposition artistique : Le Bal du silence, par Mathieu Simonet, auteur

15H15-15H45 - Introduction du séminaire de réflexion par Paul de Sinety, Délégué
général à la langue française et aux langues de France

15H45-16H45 – Écriture, lecture, territoire : la langue comme levier pour l’insertion
sociale et l’accès à la culture

 Claire Extramiana, cheffe de la mission « Maîtrise de la langue et action
territoriale » et conseillère pour l'action territoriale auprès du délégué général à
la langue française et aux langues de France, Délégation générale

 Fatma Herouali, référente au centre de formation de l’ Association d’Insertion
pour le Développement de l’Emploi et de la Qualification (AIDEQ) à Soissons

 François Annycke, directeur de l’Agence Régionale du livre et de la lecture des
Hauts-de-France
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16H45-17H15 – La francophonie vue du Québec

 Catherine Dalphond, première conseillère aux affaires politiques et à la
coopération de la Délégation générale du Québec à Paris (DGQP)

17H15 - 17H30 - Présentation de l’association radio l’Onde Porteuse

 Tiphaine Crézé, journaliste, chargée d'Éducation aux médias et à l'Information,
membre de l’équipe de l’Onde Porteuse

SAMEDI 11 JUIN 2022
Pierrefonds

9H00 - Allocution d’Alexandre de Montesquiou, Président de la Communauté de
Communes Retz-en-Valois (CCRV), Maire de Montgobert

9H30-11H30 - Séminaire de réflexion - Langue et cohésion sociale : quel défi pour les
politiques culturelles ?

Répartition en 4 groupes de travail pour échanger sur les problématiques abordées la
veille, à partir des expériences des auditrices et des auditeurs.

En présence de :

 Claire Extramiana, conseillère territoire action culturelle et langue française,
DGLFLF

 Valérie Senghor, Directrice générale adjointe, chargée de l'innovation, du
développement et des grands projets, Centre des monuments nationaux

 Xavier Bailly, administrateur du Château de Pierrefonds et de Villers-Cotterêts

11H45-12H45 - Brève restitution orale des échanges en plénière


