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INVITATION  

Mardi 22 novembre 2011 à 18h 30 

Goethe Institut – rue Belliard 58 – 1040 Bruxelles. 

Table ronde 

"Le cyberespace, chance et défi pour les langues" 
 

Débat modéré par  

Quentin DICKINSON 
 Directeur de Radio France pour les affaires européennes à Bruxelles. 

 
Introduction 

Nicole DEWANDRE  
Conseillère à la Direction générale Société de l'information et médias (DG INFSO) de la 

Commission européenne, elle présentera les grands axes de la stratégie numérique pour 

l'Europe et partagera quelques réflexions sur son incidence sociétale. 

 

Intervenants 

Daniel PRADO : Expert international du multilinguisme dans le cyberespace (Union 

latine, réseau MAAYA, UNESCO). « Le cyberespace est une chance pour la survie des 

langues à condition que leurs locuteurs sachent et veuillent s'en servir. A contrario, il peut 

aussi contribuer à achever les langues qui n'y seraient pas représentées ».   
. 

Christophe LECLERCQ : Fondateur et éditeur d’EurActiv, le plus consulté des 

médias en ligne sur l’actualité de l’UE, en 15 langues, dans 15 capitales. Ce réseau, 

décentralisé, peut-il devenir un modèle de multilinguisme pragmatique ? Dans l’édition 

européenne, le français se maintient grâce à l’Organisation internationale de la francophonie. 

L’allemand par contre est traité au niveau national : pourquoi ?  
 

Georges KOTTOS : Chef d’unité Informatique au Parlement européen. Confronté aux 

défis du multilinguisme des applications informatiques, il s’efforce de mettre la technologie 

au service de la diversité linguistique. Il est le principal concepteur d’un système 

« personnalisé » de gestion des activités parlementaires.  
 

 

Le débat sera suivi d’un cocktail dînatoire. Inscription obligatoire  

bxl-europe@skynet.be � 02 375 72 37 brigitte.tout@gmail.com� 02 299 92 74 

PAF : membres 17 €, non-membres 20 €.  
Virement avant le 18 novembre au compte de DLF Bruxelles-Europe 310-1983220-44  

ou IBAN : BE55  3101 9832 2044 Mention : débat 22-11-2011 


