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INVITATION 

Lundi 25 mars 2013 

 

17h30 : Assemblée générale de DLF Bruxelles-Europe   

19h : Débat 
 

La diversité linguistique et la langue française sont-elles 
condamnées à reculer dans l'Union européenne? 

 

Lieu : Représentation Permanente de la France auprès de l’UE 

14 Place de Louvain, 1000 Bruxelles (métro Parc) 

 

 

Le débat sera ouvert par  

Philippe Étienne 
Représentant permanent de la France auprès de l’UE 

 

Intervenants 

Pouria Amirshahi 
Député, rapporteur à l’Assemble nationale de la mission consacrée à la  francophonie 
Philip Cordery 
Député des Français du Benelux 
Pietro Sicuro 
Représentant permanent auprès de l’UE de l’Organisation internationale de la Francophonie 

Jean Quatremer 
Correspondant de Libération à Bruxelles 

 
Modérateur 

Claire Goyer 
Présidente DLF Bruxelles Europe 

 

Le débat sera suivi d’une réception 

 
Nombre de places limitées - Inscription obligatoire avant le 20 mars 2013 : 

brigitte.tout@gmail.com 



 

Notes biographiques 

Pouria Amirshahi est député de la majorité de la neuvième 

circonscription des Français établis hors de France (Afrique du Nord 

et de l'Ouest). Membre  de la commission des affaires étrangères, il 

est notamment rapporteur de la mission élargie consacrée à la  
francophonie, action culturelle, éducative et économique. 

Né en Iran, il est arrivé en France à l’âge de 4 ans. Son parcours est 

aussi riche qu’éclectique : il a été délégué général de l’association 4D 

(Dossiers et Débats pour le Développement Durable) de 2004 à 2005, 

cadre d’action sociale et médico-sociale de 2006 à 2009 en Charente, rédacteur en chef de la 

revue neuvième art à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image. Outre le débat 

autour du vote des étrangers, un appel contre la violence politique et pour la poursuite du 

processus démocratique en Tunisie, la volonté de promouvoir la politique de développement – 

et la reconstruction – au Mali  et au Niger, l’une de ses priorités est de donner du sens à 
l’espace francophone. 

Philip Cordery est député de la quatrième circonscription des 

Français établis hors de France (Belgique, Pays Bas et 

Luxembourg). Il est membre de la commission des affaires 

étrangères et secrétaire de la commission des affaires européennes. 

De père britannique et de mère française, Philip Cordery est 

diplômé en langues appliquées au droit et à l’économie. Il a une 

longue carrière politique derrière lui. Après avoir fondé 

l'organisation des jeunes socialistes européens (ECOSY), structure 

permettant aux jeunes socialistes de toute l'Europe d'échanger et de coopérer, il a été 

secrétaire général du Parti socialiste européen, poste qu’il a occupé de 2004 à 2012. De par sa 

connaissance de la politique européenne et des institutions, il s’est notamment engagé, durant 

sa campagne à rester vigilant sur le respect de la diversité linguistique au sein des 
institutions européennes et le maintien de la langue française dans ces mêmes 
institutions.  

 

Pietro Sicuro est représentant permanent de la Francophonie auprès de 

l’Union européenne à Bruxelles depuis 2010.  

 

Né à Montréal, de père italien et de mère canadienne, Pietro Sicuro se 

revendique surtout comme Québécois.  Il est diplômé de l’université du 

Québec en Sciences de la communication. Il a été successivement 

conseiller aux politiques et aux coproductions internationales à Téléfilm 

Canada, conseiller « industries culturelles et technologies numériques » 

du Premier ministre du Québec et sous-ministre adjoint responsable des 

enjeux internationaux de la société de l’information au Ministère de la 

Culture et des Communications du Québec. Spécialiste des questions culturelles et des 

concertations internationales, il a évolué dans l’univers diplomatique en assurant les 

négociations et concertations politiques francophones inhérentes à la mise en œuvre de la 

société de l’information. Il a, par ailleurs, représenté la Francophonie au sein de diverses 

instances internationales spécialisées dans l’appropriation et l’usage des innovations 

numériques. Il œuvre au sein de l’Organisation internationale de la Francophonie depuis 
1998 en qualité de Directeur de l’Institut de la Francophonie numérique et de 
Gestionnaire du Fonds francophone des inforoutes. 

 

 

 


