
 

 

Université Français du monde-adfe Amériques 
 

Programme 

 

Samedi 17 octobre (18h-20h) 
 

(NB : tous les horaires sont indiqués en heure française) 
  
• 18h00-18h10 : Introduction de l’université FDM Amériques 
Mot d’accueil de Sylvia Keita, présidente de la section de San Francisco 
Intervention : Claudine Lepage, Sénatrice, Présidente de Français du monde – adfe 
  
• 18h10-18h50 : Dispositifs d’aide aux Français de l’étranger 
Animation : Serge Morel, Conseiller consulaire FDM San Francisco et Djamel Bekkai, FDM 
Boston 
Intervention: Gaëlle Barré, membre du Bureau national Français du monde, conseillère 
AFE 

Les travaux des commissions de l’Assemblée des Français de l’Etranger : 

• Yan Chantrel, conseiller AFE, conseiller consulaire FDM Montréal 
• Annie Michel, conseillère consulaire FDM NY, conseillère AFE, administratrice CFE 

• François Boucher, conseiller consulaire FDM Mexico, conseiller AFE, administrateur 
Français du monde 

• 18h55-19h40 : Paroles des sections 

Expression libre sur la situation dans chaque pays par les sections et les conseillers 

consulaires 

Animation : Claudine Lepage, Présidente Français du monde 

 

Paroles des sections : 

• Québec (Wlady Siewierski) sur les actions de solidarité de la section (aides 
d’urgence) ; 

• Miami (Laure Pallez) avec la création d’une OLES par l’un des membres de la 
section ; 

• Chili (Catherine Nina Blanche) sur le thème de l’écologie - conférence en ligne sur 
l’accord d’Escazu 

• Los Angeles (Alain Charbonnier) sur les bouquineries solidaires ; 
• Washington (Morgane Rolland): point de vue d’une scientifique sur la situation 

sanitaire 

• Argentine (Jérôme Guillot) : présentation du blog de la section 

• Mexique (François Boucher) : bulletin d’information « les brèves » FDM Mexique 

• Costa Rica (Christiane Valdy) : moyens de communication 

• Venezuela (Brigitte Saiz) : être conseillère consulaire au Vénézuela 

• 19h40-19h45 : Conclusion de la première journée - mot de conclusion par Sylvia 
Keita, présidente de la section de San Francisco 
 
• 19h45-20h00 : Fin en musique sur des rythmes argentins, par Lu Dolae, guitariste 
de la section de Buenos Aires 

 

 



 

 

Université Français du monde-adfe Amériques 
 

Programme 

 

Dimanche 18 octobre (17h30-20h00) 
 

(NB : tous les horaires sont indiqués en heure française) 
  
• 17h30-18h20 : Atelier Notariat et Covid 
Animation : Sylvia Keita (San Francisco), Paul Fogel (San Francisco) 
Interventions : Lionel Galliez, conseiller du Président pour les affaires internationales et 
Vice-Président Europe de l'Union Internationale du Notariat et Willy Giacchino, secrétaire 
général CSN international (Conseil Supérieur du Notariat) 
• 18h25-19h05 : Atelier ‘La crise du Covid menace-t-elle nos libertés ?’ 
Animation : Christine Borchani (San Francisco), Bruno Paing (Los Angeles) 

Interventions : Jean-Yves Leconte, Sénateur (Commission des Lois, Commission des 

affaires européennes) et Hélène Conway-Mouret, Sénatrice (Commission des affaires 

étrangères) et Vice-Présidente du Sénat 
 

• 19h10-19h50 : Atelier ‘Le rôle des Etats-Unis dans l’ordre mondial’ 
Animation : Laure Pallez (Miami) et Bruno Paing (Los Angeles) 
Intervention : Hélène Conway-Mouret, Sénatrice (Commission des affaires étrangères) et 
Vice-Présidente du Sénat 
  
 
Réactions de sections : 

• CM, New-York, Etats-Unis : les conséquences concrètes du désengagement des 
Etats-Unis dans les organisations internationales, et plus particulièrement à 
l’ONU      

• Antoine Lissorgues, Equateur 
• Francine Watkins et Thomas Brossas, Toronto, Canada 

• Sylvette Nicolini, Chicago, Etats-Unis 

• Sylvia Keita, San Francisco, Etats-Unis 

   

• 19h50 : Conclusion, bilan et quelle destination pour 2021 

Claudine Lepage, Sénatrice, Présidente de Français du monde – adfe. 

Remerciements aux participants et conclusion de Sylvia Keita, présidente de la section de 

San Francisco 

 

* * * 


