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Liste des membres du 
Haut Conseil international de la  

Langue française  
et de la Francophonie (UCILFF) 

au 6 février 2021. 

I) Section de France :  
Les noms des inscrits confirmés sont en vert 

A) Représentants des associations porteuses du projet :  
 

                        Alliance Champlain (Nouméa – Nouvelle-Calédonie) : 

• Daniel Miroux, président, journaliste, alliance.champlain@offratel.nc   

    Académie de la Carpette anglaise et du Tapis rouge : 
• Paul-Marie Coûteaux, haut fonctionnaire, ancien député européen, 

écrivain, essayiste, auteur de « Être et parler français », directeur de 
rédaction de la revue « Le Nouveau Conservateur ».  

Association des Écrivains Combattants (AEC)  
• Alfred Gilder, secrétaire général, ancien chef de mission du Contrôle 

général au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
nombreux ouvrages, « Et si l’on parlait français ? » (1993), 
aec@ecrivains.eu   

           Association francophone d’Amitié et de Liaison (AFAL) : 
• Un représentant à désigner 

Association Francophonie Avenir (AFRAV) : 
• Régis Ravat, président, cadre d’entreprise de grande distribution, 

responsable syndical (100)*, afrav@aliceadsl.fr   
• Thierry Saladin, médecin, vice-président (100)*  

Avenir de la Langue française (ALF) : 
• Albert Salon, fondateur et président d’honneur, docteur d’État ès 

lettres, ancien ambassadeur, essayiste « Une volonté française », 
membre de l’Académie de la Carpette anglaise et du Tapis rouge, 
(100)*, albert.salon0638@orange.fr 
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• Chrystel Guène, correctrice d’édition, avenirlf@laposte.net  
 
                       Association Lire-Écrire 

• Fréderic Prat, ingénieur, président de Lire-écrire, contact@lire-
ecrire.org  

Carrefour des Acteurs sociaux (CAS) 
• Joël Broquet, fondateur et directeur, dircas@cas-france.org 
• Catherine Distinguin, juriste d’affaires retraitée, directrice du Pôle 

Francophonie, vice-présidente d’ALF,  

Cercle d’Études et de Réflexion sur le Monde francophone (CERMF) 
• Ilyès Zouari, fondateur et président, essayiste sur la francophonie 

mondiale, membre de l’Académie de la Carpette anglaise et du Tapis 
rouge,  

Cercle littéraire des Écrivains cheminots (CLEC) 
• Philippe Deniard, président, clec@sfr.fr  

 
      Collectif « Non au tout-à-l’anglais , Non à l’anglais partout ! »  
de Résistants en France et en Francophonie  

• Valérie Faisien, présidente fondatrice, graphiste, poète, 
nonautoutanglais@orange.fr.  

Conseil international de la Langue française (CILF) 
• Hubert Joly, secrétaire général, ancien administrateur de la France 

d’Outre-mer, diplomate, terminologue, créateur de dictionnaires 
spécialisés, cilf@cilf.org 

CO.U.R.R.I.E.L 
• Matthieu Varnier, secrétaire général, ingénieur roboticien 

Défense de la Langue française (DLF)  
•  Marceau Déchamps, secrétaire général  

Défense de la Langue française en pays de Savoie 
• Philippe Reynaud, président (100)*  
• Lucien Berthet, secrétaire général (100)*  

Droit de Comprendre (DDC)  
• Marc Favre d’Échallens, président, cadre d’entreprise, président de 

DLF-Île de France, secrétaire général de l’Académie de la Carpette 
anglaise et du Tapis rouge,  
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Entente de l’Île de France-Québec   
• Serge Dubief, président, et président d'Essonne-Québec, animateur des 

Groupes de Réagissants  à l’Anglo-Américanisation abusive de la 
Langue(GRAAAL), iledefrancequebec@orange.fr        

Forum pour la France (FPF) 
• Henri Fouquereau, secrétaire général, forumpourlafrance@orange.fr 
• Françoise Zemmal, documentaliste 

Francophonie Force Oblige (FFO)  
• Alain Ripaux, président, essayiste (100)* 

Francophonie sans Frontières (FsF) 
Un représentant à désigner 

Institut Culture, Économie, Géopolitique (ICEG) 
• Yves Montenay, président, entrepreneur, professeur à l’ESCP ("Sup-

de-Co"), vice- président d’Avenir de la Langue française (ALF), 
créateur et éditeur de la revue « Regards sur le monde musulman », 
(100)*, 

Paris-Québec 
• Bernard Émont, président, ex-haut fonctionnaire européen, Directeur 

du Centre universitaire d’Études sur le Québec et la Francophonie 
d’Amérique du nord (CEQFAN)  

Observatoire européen du Plurilinguisme (OEP) 
• Christian Tremblay, président, ancien haut fonctionnaire européen, 

                                              République exemplaire  
• Michel Le Net, administrateur, ingénieur général honoraire des Ponts,  

essayiste, président honoraire du Cercle d’éthique des Affaires 

B) Représentants des associations de soutien : 
                                 Clubs « Penser la France »  

.    Jean-Luc Pujo, président, juriste, écrivain, rédacteur en chef du journal 
en ligne « Politique-Actu.com », membre de la SGDL et de la SACEM, 

                                   Les Comptoirs de l’Inde  

  Douglas Gressieux, président, (à confirmer) 
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C) Personnalités représentatives du secteur des politiques 
linguistiques et culturelles : 

Académie française 

 Jean-Marie Rouart, nombreux ouvrages, notamment sur le Premier 
Empire, contact@academie-francaise.fr (100)* 

                                 Académie des Sciences d’Outre-mer  

 Pierre Gény, secrétaire perpétuel, dircab@academiedoutremer.fr  

Académie tahitienne  

Flora Aurima Devatine, directrice, ancien professeur d’espagnol et de langue 
tahitienne, poétesse de langue tahitienne et de langue française, lauréate du prix 
Heredia de l’Académie française. 

Hauts fonctionnaires français engagés personnellement pour le 
français et la diversité linguistique et culturelle : 

• Pascal-Raphaël Ambrogi, inspecteur général de l’Éducation nationale  
• Patrice Cahart, inspecteur général des Finances, ancien directeur de la 

Monnaie à Paris, ancien président de la commission de terminologie du 
ministère des Finances,  

• Guy Dalens, ancien chef de service à la direction de la Concurrence au 
ministère des Finances, membre d’ALF,  

• Serge Duhamel, ex-Inspecteur général de l’Éducation nationale, ancien 
trésorier d’ALF,  

• Jacques Myard, diplomate, maire de Maisons-Laffitte, membre 
honoraire du Parlement, président de l’Académie du gaullisme et du 
Cercle Nation et République,  

• Christian Philip, professeur de droit, recteur honoraire, président de la 
Maison de la Francophonie de Lyon, 

• Jacques Toubon, haut fonctionnaire, ancien député de la Nation, 
Ministre de la Culture, de la Communication, et de la Francophonie, 
porteur de la loi éponyme de 1994 sur l’emploi de la Langue française, 
puis Défenseur des Droits, membre à vie d’ALF, 

• Pierre-André Wiltzer, Conseiller d’État honoraire, ancien député-
maire, ancien ministre délégué à la Coopération et à la Francophonie,  

• Maurice Zinovieff, ancien secrétaire général du Haut Comité français 
de la Langue française, puis de la Délégation générale à la langue 



 

5 

 

française (DGLFLF), président du Comité orthodoxe des Amitiés 
françaises dans le monde.  

Avocats et juristes familiers des aspects juridiques  
des politiques linguistiques : 

• Jean-Claude Amboise, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de 
Paris, spécialiste du droit de la langue française, attitré d’ALF, DLF, 
DDC... 

• Olivier Gohin, professeur de droit public, constitutionnaliste, faculté de 
droit de l’université Paris2, Panthéon-Assas,  

• Jacques Legendre, ancien ministre, sénateur honoraire, rôle important 
dans l’introduction en 2008 de la Communauté francophone dans la 
Constitution française (titre XIV, art. 87),  

• Roland Sanviti, avocat à la Cour d’Appel de Paris, administrateur de 
« Justice et démocratie », président du « prix Falcone »,  

• Étienne Tarride, avocat, membre du Forum pour la France,  

Syndicalistes qui militent pour l’emploi du français  
dans le monde du travail 

• Régis Ravat, président de l’AFRAV précitée,  

D) Créateurs, producteurs, diffuseurs et ciseleurs militants de la 
langue française : 

Poètes 
• Daniel Ancelet, vice-président de l’Académie de la Poésie française 

(APF), lauréat de l’Académie française, président Prix Renaissance de 
poésie,  

• Rina Dupriet, poète, essayiste, maire adjoint du Buc, présidente de 
l’association internationale des CCES, présidente du Cercle 
Soroptimiste qu’elle représente à l’UNESCO,  

• Thierry Sajat, éditeur, président de l’Académie de la poésie française,  

Écrivains, romanciers, essayistes, éditeurs 
• Alain Borer : universitaire, écrivain, poète, essayiste, rimbaldien et 

auteur de "De quel amour blessée – Réflexions sur la langue française" 
(Gallimard 2014), (100)*,  

• Gérard Cartier, ancien ingénieur, auteur et poète, site « Au 
Monomotapa » (100)*,  
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• Alexandre de la Cerda, écrivain, essayiste, journaliste, membre de 
l’Académie des Jeux Floraux, et de la Academia de la Diplomacia de la 
Reina de Espa’na ; consul(h) de Russie, 

• Valérie d’Aubigny, ancienne conseillère municipale de Versailles, 
éditrice d’ouvrages pour la jeunesse, critique littéraire jeunesse, 
patronne d’émisssion à Radio Courtoisie, 

• Francis Combes, poète, écrivain, éditeur, animateur de chroniques 
« langue française » au journal l’Humanité rassemblées dans « Le 
français en liberté, frenglish ou diversité » paru chez Le Temps des 
Cerises éditeurs, maison qu’il a co-fondée, 

• Jean-Michel Delacomptée, écrivain, plusieurs prix littéraires, dont de 
l’Académie française,  

• Benoît Duteurtre, écrivain, prix de l’Académie française, membre de 
l’Académie de la Carpette anglaise et du Tapis rouge,  

• Patricia Latour, écrivain, essayiste, éditrice, animatrice de chroniques 
« langue française » au journal l’Humanité rassemblées dans « le 
français en liberté, frenglish ou diversité » paru chez « Le Temps des 
Cerises, éditeurs, maison qu’elle a co-fondée, 

• Bernard Lecherbonnier, essayiste, auteur de « Pourquoi veulent-ils 
tuer le français ? », chez Albin Michel, 2005,  

• Michel Mourlet, écrivain, critique de littérature et de cinéma, 
responsable d’émissions radiophoniques sur le français,  

• Jean Roux, expert-comptable, essayiste,  
• Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge, directeur de la collection 

Poésie, chez Gallimard, président du jury du Prix Apollinaire, directeur 
artistique du Printemps des poètes de 2001 à 2017 (100)*, 

• François Taillandier, écrivain, essayiste, Grand Prix du Roman de 
l’Académie française en 1999, « La langue française au défi » en 2009, 

• Marie-Hélène Verdier, agrégée de lettres classiques, écrivaine, 
essayiste, autrice de « Guerre au français ». 

Linguistes, terminologues, traducteurs et interprètes 
• Jean-Paul Cossart, entrepreneur, terminologue, vice-président d’ALF,  
• Alfred Gilder, écrivain, essayiste, nombreux ouvrages sur le 

français, « Dictionnaire franglais-français », « Alerte francophone »,  
• Denis Griesmar, traducteur, ancien vice-président de la Société 

française des Traducteurs (SFT),  
• Claude Hagège, professeur au Collège de France, « Halte à la mort des 

langues », « Combat pour le français », « Contre la pensée unique »,   
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• Julia Kristeva, professeur de langue et littérature à l’université Paris7,  

Professeurs de français et de lettres 
• Suzanne Coirint-Loff, ancien professeur de français à l’université de 

Lisbonne, résidente au Portugal,   
• Bruno Dewaele, agrégé de l’université, champion du monde 

d’orthographe, rubrique régulière de langue française à La Voix du 
Nord, et revue Lire,  

• Michel Gandolfo, professeur de philosophie, président du Cercle 
Condorcet du Sénonais, à Sens, 

• Bernard Leconte, professeur agrégé de lettres, écrivain, chroniqueur du 
« bon français » dans divers media, pamphlétaire, humoriste,  

• Philippe Prudhomme, professeur de lettres et d’histoire, président-
fondateur de l’association Les amis de Bougainville à Papeete, Tahiti 
(100)* 2bougainville@gmail.com 

     .    Jacky Vellin, Jacky Vellin, professeur agrégé et docteur ès lettres, 

             conférencier à L’Université pour tous de Bourgogne, auteur de Rabelais 
et le théâtre du monde, et du Dictionnaire des néologismes de Rabelais.  

•  

Monde de la musique 
• Alain Fantapié, ancien membre du Haut Comité de la Langue 

française, président de l’Académie Charles Cros,  
• Claude Lemesle, écrivain et auteur de textes pour artistes de la voix, du 

chant. 

Collège de France 
• Claude Hagège (voir la rubrique « linguistes, terminologues...) 

Corps médical 
• Roger Caporal, médecin endocrinologue, Consultant des Hôpitaux de 

Paris, écrivain,  

Chercheurs scientifiques 
• Nicolas Bacaër, chercheur à l’Institut de Recherche pour le 

Développement (IRD),  
• Christian Darlot, chercheur ENST, militant ALF, auteur d’une étude-

plaidoyer sur le français dans les sciences,  
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• Charles Durand, informaticien, ancien directeur – pour l’AUPELF-
UREF - de l’Institut international d’Informatique (IFI de Hanoï), 
essayiste militant ALF pour le français scientifique,  

• Jean-Pierre Luminet, astrophysicien, directeur de recherche au 
CNRS (100)*, labos d’astrophysique de Marseille et Observatoire de 
Paris,  

• Laurent Lafforgue, mathématicien médaillé Fields,  

Universitaires et chercheurs d’autres disciplines 
• Jean-Louis Chédin : universitaire, professeur de philosophie, 

administrateur d’Avenir de la Langue française (ALF),  
• Francis Gandon, docteur en sociologie, docteur d'État en sciences du 

langage, diplômé d'études politiques, professeur honoraire à 
l'Université de Caen, ancien enseignant aux universités de Tananarive 
et Tuléar,  

• Christophe Réveillard, universitaire,  
• Ralph Stehly, professeur émérite d’histoire des religions et islamologie, 

de l’université de Strasbourg (100)*  
• Françoise Tétu de Labsade, ancien professeur de civilisation et de 

littérature québécoise à l’Université Laval du Québec,  

Chefs d’entreprise, économistes, consultants 
• Nadia Antonin, économiste, ancien haut cadre de la Banque de France, 

membre de commissions ministérielles de terminologie, et de 
l'Académie des Sciences Commerciales,  

• Patrice Bersac, cadre supérieur d’entreprise, syndicaliste viticole, 
créateur de mots, conseiller en méthode d'expression de la pensée en 
langue et culture française,  

• Alain Diter, docteur en génétique, chef d'entreprises en Polynésie 
française, vice-président de l’association Les amis de Bougainville, à 
Papeete,  

• Jean-Yves Gresser, entrepreneur, ancien membre de la Commission de 
terminologie du ministère des Finances, (à confirmer) 

• Jacques Nikonoff, administrateur civil, économiste, professeur associé 
université Paris 8, membre fondateur de la Fondation Marc Bloch, 
ancien président d’Attac et du Parti de la Démondialisation (ParDem), 
animateur de La Dynamique.  

• Gilbert Puzy de Lafayette, consultant, descendant du marquis de 
Lafayette de la guerre d’indépendance des États-Unis,  

• Marc Rousset, économiste,  
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• Jean-Marie Roussignol, consultant, SG. d'ICEO Montpellier (Institut 
de Coopération avec l'Europe Orientale).  Co-auteur du manuel 
"Rédaction administrative-Afrique", préface de L.C. Senghor ; 
promoteur d’un "Trilinguisme souple" dans l’UE. (www.association-
iceo.fr)   

Militaires officiers supérieurs et généraux 
• Alain Corvez, colonel (2S), consultant en stratégie, membre du Forum 

pour la France,   
• Amiral (2S) Michel Debray, ancien pacha du porte-avions Foch,  
• Claude Gaucherand, amiral (2S), écrivain,  
• Jacques Hogard, colonel (2S),  
• Claude du Trémolet, général (2S), président de l’Amicale de l’École 

militaire de Haute-Montagne, qu’il a dirigée,   

Journalistes   
• Bernard Cassen, ancien directeur général du Monde diplomatique, 

président d’honneur d’Attac, et secrétaire général de l’association 
Mémoire des luttes,  

• Michel Feltin-Palas, l’Express, spécialiste du français et des langues 
régionales, auteur de la lettre d’information "Sur le bout des langues", 
(100)*,  

• Arnaud Galy, rédacteur en chef d’Agora francophone internationale 
(plateforme internet) et de l’Année francophone internationale (AFI, 
revue papier), afi.arnaud@orange.fr  

• Loïc Hervouet, administrateur de l’Année francophone internationale, 
vice-président de l’ONG Actions Medias francophones, Africamedias, 
site: www.actionsmediasfrancophones.fr  

• Vincent Hervouët, ancien responsable info de LCI, chroniqueur sur 
Europe 1,  

• Michel Mourlet, écrivain, critique de littérature et de cinéma, 
journaliste de radio,  

Professions diverses 

• Me Jean-Claude Amboise (avocat (cf. partie B), chargé de cours en droit 
d'auteur et dans le droit du spectacle, conférencier sur la chanson française à 
l’étranger,  

• Marc-Antoine Bécue, sitemestre d’associations pour le français,  
• Gérard Charpentier, docteur en sociologie, psychanalyste spécialisé 

dans les processus d’intégration interculturelle, spécialiste des peuples 
francophones, www.gerardcharpentier.com ,  
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• Sophie Chevreuse, ancienne trésorière, directrice administrative et 
financière, et DRH, de l’Union latine créée à l’initiative de Philippe 
Rossillon, puis trésorière d’ALF depuis 2015, et du HC depuis 2020,   

• Lionel Cudennec, ancien fonctionnaire de la jeunesse et des sports, 
fonctionnaire au ministère de l'intérieur, administrateur d'Alf, spécialisé 
en droit public, 

• Laure Fouré, haut fonctionnaire des Finances, conseillère juridique des 
associations pour le français,  

• Mohamed Larbi Haouat, docteur d’État, président d’ASILEC, vice-
président de l’AFAL (et son représentant à l’UNESCO),  
haouat.med.larbi@netcourrier.com  

• Laura Françoise Lebeau, consultante, chargée de mission 
Francophonie, francoiselauralebeau@gmail.com   

• Rudy Ricciotti, architecte, Grand prix national d’architecture, 
agence@rudyricciotti.com   

• Michèle Vlahos, Française résidant aux États-Unis où elle fonda la 
Massachussetts Lafayette Society de Boston,  

Monde du Sport 
• Jeannie Longo, cycliste, championne olympique et du monde (100)*,  

Étudiants 
•  Gaspard Defferrière, en 3e année à l’ESSEC, Paris,  

Maires et autres « société civile » 
• Isabelle Bouget, présidente de l’association « Français puissants, 

Français aisés »,  
 

           II)       Section de BELGIQUE :  
  II-A) Associations :  

 

              II-B) Personnalités hors associations linguistiques : 
Roger Dehaybe, universitaire et haut fonctionnaire wallon et international. 
Fondateur et directeur de théâtres. Ancien Commissaire général aux relations 
internationales de la Communauté française de Belgique. Ancien Administrateur 
général de l'Agence intergouvernementale de la Francophonie. Auteur de « Le 
choix de la Francophonie », préface d’Abdou Diouf, éd. du Cygne, Paris, 2020. 
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Philippe Cantraine, universitaire, écrivain, Délégué général honoraire 
Wallonie-Bruxelles, ancien directeur de Cabinet de M. Abdou Diouf SG de 
l’OIF, médaille Senghor de la Francophonie. 

 

 
   III) Section du CANADA hors QUÉBEC :   

                              III-A) Associations : 
 
              III-B) Personnalités hors associations linguistiques : 

 
       IV) Section du QUÉBEC :  
                   IV-A) Associations : 
 
   IV-B) Personnalités hors associations linguistiques : 
 

. 

• Jean Brodeur (à confirmer) 
• Gilbert Lévesque, conservateur-fondateur du Musée Louis-Hémon de 

Péribonka, co-fondateur de FRANCOPHONIE FORCE OBLIGE, membre de la 
Fédération Professionnelle des Journalistes du Québec (FPJQ), 
scripteur-recherchiste à SECOND REGARD, à l'antenne de Radio-Canada. 

 
 .    Marie Page, française et canadienne, romancière, autrice de contes et 
nouvelles pour enfants et adultes, ancienne présidente de l’Association des 
Auteurs des Cantons de l’Est, membre de la Fédération professionnelle des 
Journalistes du Québec (FPJQ). 

 

 
               V) Section de SUISSE : 

                   V-A) Associations : 

 
                               Langue française  
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• Philippe Carron, président (100)*, ancien professeur de français et de 
langues, 
 

   V-B) Personnalités hors associations linguistiques : 
 

Michel Bühler, chanteur (auteur-compositeur-interprète), prix Jacques Douai 
2013, écrivain et dramaturge, 
Pierre-André Comte, député au Parlement du Canton du Jura, maire de 
Vellerat,  
Rémy Pagani, ancien maire de Genève, 
Vincent Keller, député au Grand Conseil vaudois (Parlement du Canton de 

Vaud), 
Mathias Reynard, Conseiller national, député valaisan au Parlement fédéral, 
président de la Commission Science, Éducation et Culture, président de  
l’Union syndicale valaisanne, 
Benjamin Roduit, député suisse romand, 
Jean Ziegler, professeur d’université (Genève et Sorbonne), écrivain, 
essayiste (« L’empire de la Honte », « Chemins de l’espérance »), membre 
du Conseil des Droits de l’Homme (ONU), et son Rapporteur spécial sur 
l’alimentation, 

 

    VI) Grandes institutions et associations françaises et 
internationales qui portent l’action pour la Francophonie, 
et l’action linguistique et culturelle de la France et d’autres 
pays de langue maternelle française dans le monde : 
 
                Organisation internationale de la Francophonie (OIF) : 
 
Jacques Krabal, député français, maire de Château-Thierry, Secrétaire général 
parlementaire de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie,  
 
                                        Association Athena (représentants élus et hauts 
fonctionnaires des institutions de l’Union européenne), siège à Luxembourg : 
Anna Maria Campogrande, Présidente ; Italienne ; haute fonctionnaire (E.R.) 
de la Commission européenne, 
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  VII) Militants et sympathisants du français et de la 
Francophonie dans des pays sans Haut Conseil national :         

• Ivan Barko, Hongrois et Australien, Professeur des universités, ancien 
chef des départements de français et langues romanes des universités 
Monash à Melbourne, et de Sydney, historien, essayiste,  

• Nimrod Bena, tchadien, poète, écrivain, essayiste, 
• Helios Jaime, Argentin, épistémologue de sciences, Ecole 

d'astrophysique Chalonge - de Vega, Paris, chercheur en linguistique, 
docteur en littérature comparée, Sorbonne, écrivain, essayiste, 

• Fritz Nies, Allemand, ancien professeur de Romanistik à l’université de 
Düsseldorf, et doyen des romanistes allemands, 

• Joseph Tsang Mang Kin, mauricien, ancien ministre, 
 
 
 
•  

•  
* Les noms suivis de : (100)* sont ceux de signataires de l’Appel 
des Cent adressé le 16 juin 2019 au Président de la République 
française, pour une politique du français et de la Francophonie.  

 


