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Économie numérique, entrepreneuriat
et innovation.

LUNDI 11 JUIN - La Source, 11 h 00-12 h 30 
Le drone : vecteur entrepreneurial en France et en Afrique
Animation  : M. Samir ABDELKRIM, consultant, et auteur du livre 
« Startup Lions, au cœur de l’African Tech ». 
Avec : M. François BAFFOU, Directeur général de Bordeaux Tech-
nowest ; M. Antoine LECESTRE, fondateur de la start-up Skeye-
tech ; M. Jad ROUHANA, CEO de la start-up Lynx Drone ; M. Aziz 
KOUNTCHE, Directeur général de Drone Africa Service ; Mme Yosra 
LILI, ingénieur en systèmes aéronautiques, lauréate de l’innovathon 
de l’OIF #RiSk [Solutions] 2016 sur la cybersécurité.

MARDI 12 JUIN - Darwin Ecosystème, 
11h00-12 h 30
Francophonie numérique : entreprises 
au féminin
Animation  : Mme  Christine PANTEIX, Direc-
trice de l’Association Les Premières Nouvelle 
Aquitaine.
Avec : Mme Claire CROCHEMORE, Spécialiste 
de Programme Développement du secteur pri-
vé, Direction de la francophonie économique 
et numérique, OIF ; Mme  Amandine BLANC, 
responsable communication et webmarketing, 
Les Premières Nouvelle Aquitaine ; Mme Em-
manuelle GRAS, co-fondatrice de Dipongo 
(Bordeaux) ; Mme  Hermine GBENOUDON, 
ancienne bénéficiaire du programme WHIS-
PA (Women High Impact Startup Preparation 
Academy) et entrepreneure accompagnée par 
l’incubateur EtriLabs Bénin ; M. Jean-François 
DE MAERE, Wikipreneurs (Fédération Wallo-
nie-Bruxelles).

LUNDI 11 JUIN - Kedge Business School, 18 h 00-19 h 30
Entreprendre et innover en Afrique
Animation : M. Christian JEKINNOU, Coordonnateur du Programme 
Afrique Innovation (PAI)/Afric’innov. 
Avec  : M.  Quentin DUMONTET, Responsable Entrepreneuriat, 
Kedge Business School ; Mme Claire CROCHEMORE, Spécialiste 
de programme Développement du secteur privé, Direction de la 
Francophonie économique et numérique, OIF ; Mme Anne-Cathe-
rine GUITARD, Directrice des Opérations et des Relations internatio-
nales, Kedge Business School ; M. Jean TALLA, Directeur des Pro-
jets stratégiques, Chambre de Commerce et d’Industrie Bordeaux 
Gironde, CCIBG ; M. Gaël LAVAUD, P.D.G. de la société Gazelle Tech ; 
M. Olivier LABBE, Directeur général Cap DC ; M. Robert BRISSET, 
Directeur général et fondateur d’EAS Consulting ; M. Arnaud YAO, 
entrepreneur en France et en Côte d’Ivoire, Co-fondateur de l’incu-
bateur Incub’Ivoir ; M.  Thameur HEMDANE, Expert francophone 
en financement participatif, Coprésident de l’association Finance-
ment participatif Afrique et Méditerranée ; M. Kader MERBOUH, 
consultant, Directeur de l’Executive Master Finance islamique à 
Paris/Casablanca/Tunis (Université Paris-Dauphine), Directeur de la 
certification Gestion d’actifs Takaful (Université Paris-Dauphine en 
partenariat avec Kedge Business School).

MARDI 12 JUIN - ActiPlay, 
18 h 00-20 h 00
Soirée réseautage : Développer  
son entreprise/sa start-up grâce  
à la Francophonie numérique
Animation : M. Alexandre SUTRA, Start-ups 
and event manager à Héméra.
Avec : M. Julien PARROU, co-fondateur 
d’Héméra et PDG d’ActiPlay ; M. Hassan SE-
FRIOUI, Attaché de Programme Numérique, 
OIF ; M. Mohamed ZOGHLAMI, co-fondateur 
de netinfo et ambassadeur de Smart Africa ; 
M. Bubacar DIALLO, CEO de Benoo ; M. Dany 
LAROCHELLE, Program Manager Programme 
Passerelle Québec-Bordeaux ; M. Michel 
GRANGE, représentant de Bordeaux Métropole.

L’escale de l’Hermione à Bordeaux est l’occasion de pro-
mouvoir et de diffuser les valeurs et opportunités portées 
par la Francophonie en matière de numérique et d’innova-
tion à travers un cycle de rencontres organisées avec des 
acteurs locaux et internationaux du numérique, de l’entre-
preneuriat et du financement participatif

INSCRIPTIONS : 
WWW.BXECO.FR/FRANCOPHONIE-NUMERIQUE-BORDEAUX



Libres Ensemble
Jeunesse, liberté d’expression et vivre ensemble

 DU 8 AU 18 JUIN, 9 h 00-18 h 00 – L’exposition « Tous migrants ! » 
visible au siège de Sud Ouest, 23 Quai des Queyries.

LUNDI 11 JUIN, 9 h 00-18 h 00 – Formation Libres Ensemble
(COMPLET) Ateliers de sensibilisation aux valeurs du mouvement Libres Ensemble et renforcement des capacités des 
jeunes en matière de lutte contre les discours de haine.

MERCREDI 13 JUIN, 9 h 30-12 h 00 au siège de Sud Ouest, 23 Quai des Queyries.
• 9 h 30 inauguration de l’exposition « Tous migrants ! »
Le réseau international Cartooning for Peace propose une exposition qui retrace le parcours complexe des migrants à 
travers des dessins de presse du monde entier.

• 10 h 00-12 h 00 conférence « Voguer et dessiner pour la liberté »
Liberté de penser, liberté de s’exprimer, liberté de se déplacer… Autant de thèmes qui font écho à notre actualité et qui 
sont les conditions pour bien vivre ensemble, dans un monde en pleine mutation. Les gabiers de l’Hermione et les des-
sinateurs de presse, aux côtés de la Francophonie, témoignent de leur expérience autour de ces valeurs fondamentales 
et universelles. Modération : Stéphane Jonathan, chef du service culture de Sud Ouest. Intervenants : M. Ma-Umba 
Mabiala, Directeur de la Jeunesse et de l’Éducation de l’Organisation internationale de la Francophonie ; les gabiers de 
l’Hermione ; les caricaturistes Large (France), Ali Hamra (Syrie) et Urbs (France).

Inscriptions : www.weezevent.com/voguer-et-dessiner-pour-la-liberte

ALI HAMRA est un journaliste et caricaturiste syrien. Après des études à l’université de Da-
mas, il écrit et dessine pour de nombreux médias syriens. Contraint, comme des milliers de 
ses compatriotes, de fuir la guerre en Syrie, il s’exile en Égypte puis en France. Il n’a de cesse 
de dessiner depuis le début du conflit, pour témoigner de la douleur, la colère, et dénoncer le 
scandale. Ces dessins sont réunis dans « Syrie, tous complices », en 2017.

URBS, libraire et galeriste à La Mauvaise Réputation à Bordeaux, collabore en tant que dessi-
nateur de presse à Sud Ouest et au Canard Enchainé. Il est l’auteur de nombreux livres, ency-
clopédies, films, romans, poésies, annuaires, carnets de post-its tels que « Tintin et le mystère 
du mobilier suédois » ou encore « Chtulu expliqué à ma fille ». 

LARGE dessine pour Sud Ouest et occasionnellement pour le Canard Enchaîné. Il a également 
travaillé pour Charlie Hebdo, Siné Hebdo (puis Mensuel), Causette, Fluide Glacial, etc. Il a reçu le 
trophée du meilleur dessin professionnel lors du 20e Presse Citron de l’École Estienne. Il est auteur 
de nombreux livres, créateur du festival Satiradax et travaille également pour la TV et le cinéma. Il 
est coréalisateur du film «Satire dans la Campagne» sorti en 2017. 



La Francophonie, c’est 84 États et 
gouvernements membres, associés 
et observateurs ; 274 millions de 
locuteurs sur 5 continents ; 125 mil-
lions d’apprenants du/en français ; la 
2e langue des affaires en Europe et 
3e dans le monde.

ORGANISATION INTERNATIONALE  
DE LA FRANCOPHONIE

19-21, avenue Bosquet, 75007 Paris — France
Tél. : +33 (0) 1 44 37 33 00

francophonie.org

OIFfrancophonie

FACEBOOK
Hermione – La frégate Hermione La Fayette
www.facebook.com/LHERMIONESHIP
et Libres Ensemble
www.facebook.com/libresensemble

TWITTER
@LHermione_SHIP
@OIFfrancophonie
@LibresEnsemble
# Hermione2018
#LibresEnsemble

Vendredi 8 juin 2018 15 h 30
Accueil de la frégate Hermione 

Face au Hangar 15 – Quai des Marques à Bordeaux
Visites publiques tous les jours de l’escale, 

informations sur www.bordeaux-tourisme.com. 

www.cartooningforpeace.org
CartooningforPeace
CartooningPeace

Cartooning for Peace est un réseau  
de dessinateurs de presse qui combattent 
avec humour pour le respect des cultures 
et des libertés.

Depuis deux ans, la jeunesse francophone se retrouve au sein du mouvement 
Libres Ensemble, expression du désir de promouvoir le vivre ensemble,  
de bâtir un monde où chacun est libre de penser, d’engager des actions 
constructives, audacieuses et citoyennes, de créer, d’innover  
et d’entreprendre ensemble.

http://www.facebook.com/LHERMIONESHIP
http://www.facebook.com/libresensemble

