
Le français est une langue mondiale parlée par 230 millions de 
personnes. Chaque année, elle est célébrée sur les cinq continents 
dans les pays qui ont le français comme langue en partage.     

Dans ce cadre, vous êtes invité à participer à la Journée de la Francophonie qui 
se fête à travers le monde entier le 20 mars. Cette année l’accent sera mis sur 
l’intérêt pour les entreprises de recruter des collaborateurs(trices) parlant fran-
çais, mais aussi sur l’importance pour les salarié(e)s pourvu(e)s d’un emploi, de 
pouvoir améliorer leurs compétences en langue française. 

Une personne qui connait la langue et les cultures des pays francophones, 
pourra espérer y saisir des opportunités d’affaires et des marchés à conquérir. 
De fait, des opportunités existent : l’évolution démographique dans les pays 
francophones est positive, la croissance y est même très dynamique, notam-
ment en Afrique. 

Venez partager les expériences de chefs d’entreprise qui ont misé sur les mar-
chés de l’espace francophone et y font des affaires. Quel est le niveau linguis-
tique requis pour atteindre ses objectifs et obtenir de bons résultats ? Et quel 
rôle joue la compréhension de la culture du pays de l’autre dans la conquête de 
ces marchés ?

Venez également écouter des responsables pédagogiques expérimentés ap-
porter leurs réflexions sur les moyens et les stratégies à mettre en œuvre pour 
renforcer efficacement les compétences en français des élèves et étudiants 
danois. Comment les entreprises, les universités, les établissements scolaires et 
les étudiants profiteront-ils des récentes initiatives lancées par le gouvernement 
en faveur de la diversification des langues étrangères au Danemark et notam-
ment du français ? 

Cette conférence est organisée par Dansk Industri en collaboration avec le 
groupe des ambassades des pays francophones présentes au Danemark et 
l’Institut Français. Thales Danmark A/S et DLA Piper Danmark Advokatpartner-
selskab sont également partenaires de cette Journée de la Francophonie. 

LE FRANÇAIS, LANGUE 
UTILE POUR L’EMPLOI ET 
LANGUE DES AFFAIRES

HORAIRE ET LIEU 
20 mars 2019
13h30 – 16h45

Dansk Industri 
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V.

CONTACT
Coordinatrice Malene Rygaard
mry@di.dk 
Tél. 3377 3787

Attachée de coopération  
pour le français
Herminia Daeden
hd@institutfrancais.dk
Tél. 3338 4704
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13h30 ACCUEIL DES PARTICIPANTS (INSCRIPTION/CAFÉ/NETWORKING)

14h00  DÉBUT DE LA CONFÉRENCE 
Allocution de bienvenue par Tine Roed, Directrice, Dansk Industri

Allocution de S.A.R. la Princesse Marie de Danemark  

Allocution par Emi Furuya, Ambassadrice du Canada au Danemark 

1ÈRE PARTIE : TÉMOIGNAGES D’ENTREPRISES PRÉSENTES SUR LE MARCHÉ FRANCOPHONE      

14h10 TABLE RONDE
Carsten Hellmann, PDG d’ALK-Abelló A/S
Jørgen Petersen, Chef de projet, Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S 
Camille Duval, Directeur financier, Thales Danmark A/S, Nordic et Région Baltique Thales
Stig Fugl Lund, Conseiller en Commerce International, Ministère Royal des Affaires Entrangères

Échanges avec la salle 
Modérateur : Georg Lett, Avocat associé, DLA Piper Danmark Advokatpartnerselskab

15h10 PAUSE-CAFÉ /NETWORKING 

2ÈME PARTIE : COMMENT DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES AU DANEMARK?  
STRATÉGIES POUR L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS

15h30 TABLE RONDE  
Mette Skovgaard Andersen, Directrice du Centre National des Langues étrangères 
Gro Caspersen, Enseignante de collège à Svendborg 
Johnny Laursen, Doyen, Université d’Aarhus
Lisbeth Verstraete Hansen, Maître de conférences, Université de Copenhague
Mette Fjord Sørensen, Chargée de recherche, Enseignement supérieur et diversité, Dansk Industri

Échanges avec la salle
Modérateur :  Marie-Louise Albers, Correspondante internationale du Jyllands-Posten et correspondante à Paris 
 

16h30   CONCLUSION
Pascal Couchepin, ancien Président de la Confédération suisse 
Allocution de clôture par Eusèbe Agbangla, Ambassadeur du Bénin 

16h45 FIN DES TRAVAUX 
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