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Ouverture du 5e Forum des jeunes ambassadeurs
de la francophonie des Amériques à l’Université de Montréal
Montréal, le 4 juillet 2016 – C’est aujourd’hui que débute le Forum des jeunes ambassadeurs de la
francophonie des Amériques à l’Université de Montréal. Jusqu’au 11 juillet, une soixantaine de jeunes et
brillants leaders francophones provenant des quatre coins des Amériques, sélectionnés parmi
550 candidats âgés de 18 à 35 ans, seront réunis pour participer à cette rencontre internationale afin de
discuter, d’échanger et de débattre des enjeux liés à la francophonie.
e

Le coup d’envoi de cette 5 édition a été donné ce matin lors de la cérémonie d’ouverture à laquelle la
me
ministre responsable de l’Enseignement supérieur, M Hélène David, le député fédéral de Bourassa,
M. Emmanuel Dubourg, le recteur de l’Université de Montréal, M. Guy Breton, le Consul général de
France à Québec, M. Nicolas Chibaeff, la présidente du conseil d’administration du Centre de la
me
francophonie des Amériques, M Diane Blais, ainsi que le parrain de l’événement, M. Gregory Charles,
ont participé. Administrateur d’État au ministère des Relations internationales et ancien administrateur de
l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Clément Duhaime a ouvert l’événement avec une
conférence portant sur « Les jeunes dans la francophonie ».
« L’Université de Montréal se voit, elle aussi, comme une ambassadrice de cet espace francophone qui
nous unit et nous définit. C’est pourquoi nous avons créé en 2015 le Bureau de valorisation de la langue
française et de la Francophonie. Pour nous, ce bureau est un outil précieux. À travers lui, nous affirmons
que la langue française est un véhicule privilégié pour nous projeter dans le monde. Pour diffuser nos
idées, notre savoir, notre culture. Et pour créer des liens et amorcer le partage », a déclaré M. Guy
Breton, recteur de l’Université de Montréal.
« Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de mettre en lien les 33 millions de
francophones dans les Amériques. C’est ce à quoi nous assistons avec la tenue de ce forum. Nous
sommes fiers de constater que cette rencontre internationale est véritablement l’expression d’une
francophonie dynamique, inclusive et solidaire et nous souhaitons aux participants qu’ils puissent créer
des liens durables avec les membres des communautés francophones des Amériques », a déclaré
me
M Diane Blais.
e

« C’est avec fierté que je tiens le rôle de parrain pour cette 5 édition du Forum. Je suis heureux de
rencontrer ces jeunes leaders dynamiques qui ont à cœur la langue française et qui souhaitent la faire
rayonner aux quatre coins des Amériques », a ajouté M. Gregory Charles.
Dans le cadre de ce forum, organisé par le Centre de la francophonie des Amériques en collaboration
avec le Bureau de valorisation de la langue française et de la Francophonie de l’Université de Montréal,
plus d’une vingtaine de conférences, d’ateliers, de tables rondes et d’activités culturelles sont au
programme.
Pour consulter toute la programmation, cliquez ici.
Les conférences sont diffusées en direct via la Radio Jeunesse des Amériques.
Suivez les activités du Forum francophoniedesameriques.com/forum
Ainsi que sur les réseaux sociaux sur notre page Facebook, Twitter et avec le mot-clic #FJAFA2016

Activités ouvertes au public et aux médias
À l’occasion de ce rassemblement unique, plusieurs activités sont ouvertes au public et aux médias.
À moins d’indication contraire, les conférences se déroulent à l’auditorium S1-151 du pavillon Jean-Coutu,
2900, boul. Édouard-Montpetit :
Le mardi 5 juillet
 Table ronde « Sur le chemin de la parité » avec Claude Joli-Cœur, Koriass, Soraia Schutel à 11 h
Le mercredi 6 juillet
 Conférence « Mémoire, valorisation et identité » avec Serge Bilé à 11 h
 Projection du film « Québékoisie » à 19 h 30
Le jeudi 7 juillet
 Conférence « Jeunesse et société » avec l’auteure et femme politique Christiane Taubira à 11 h
 Lancement du livre « Le seul passager noir du Titanic » de Serge Bilé à 18 h à l’Espace
Mushagalusa, 533, rue Ontario Est, Montréal
Le vendredi 8 juillet
 Conférence « Défis des médias francophones » avec Brian Myles du journal Le Devoir à 11 h
 Soirée culturelle avec le slameur David Goudreault à 19 h 30 à l’amphithéâtre Ernest-Cormier du
pavillon Roger-Gaudry
Le samedi 9 juillet
 Table ronde « L’entrepreneuriat et le capital humain? » avec Jean-François Archambault, Manon
Cyr et Michel Laplante à 11 h
 Projection du film « Qui s’intéresse? » à 19 h 30
Le dimanche 10 juillet
e
 Conférence de clôture « Le nouvel espace culturel du XXI siècle » avec Jean-Louis Roy à 11 h

À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la mise en
valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité
culturelle des Amériques. Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du Québec.
francophoniedesameriques.com
A propos de l’Université de Montréal
Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université de Montréal (UdeM) compte parmi
les cent meilleures universités au monde. Elle a été fondée en 1878, et forme aujourd’hui avec ses deux
écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique Montréal, le premier pôle d'enseignement supérieur et de
recherche du Québec et l'un des plus importants en Amérique du Nord. L'Université de Montréal réunit
plus de 2 600 professeurs et chercheurs et accueille plus de 66 000 étudiants. umontreal.ca
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