DU 5 AU 11 JUIN 2017
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (QUÉBEC)

5e ÉDITION

L’Université d’été sur la francophonie des Amériques,
c’est…







Une formation de haut niveau qui s’adresse en priorité aux
étudiants de 2e et 3e cycles, aux professionnels et aux
journalistes
Programme offert à tous les 2 ans réunissant une quarantaine de
participants provenant des quatre coins du continent
Une nouvelle thématique d’intérêt pour le fait francophone dans
les Amériques abordée à chaque édition de l’Université d’été
45 heures de cours qui conduit à l’obtention de 3 crédits
universitaires
7 jours de formation sous forme de rencontre pluridisciplinaire

Objectifs du programme






Porter un regard scientifique renouvelé sur la francophonie des
Amériques
Contribuer à l’émergence de ce domaine d’étude
Sensibiliser les chercheurs et les étudiants à l’importance de
maintenir l’enseignement de la langue française et des cultures
francophones d’Amérique en milieu universitaire
Diffuser et rendre accessible les savoirs
Briser l’isolement et permettre la création de liens durables entre
les francophones des Amériques

Mission du Centre de la francophonie des Amériques


Le Centre 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. Pour remplir cette mission, il
axe notamment ses actions sur le développement social des
communautés francophones en misant sur le renforcement et
l’enrichissement des relations ainsi que sur l’apport des nombreux
francophiles du continent. Sa vision est celle d’une francophonie en
mouvement, solidaire et inclusive, regroupant les Amériques, et dont
les liens durables stimulent les échanges et les actions concertées.



Le français, une langue dans les Amériques
Aujourd’hui, ce que nous appelons l’Amérique francophone se présente
comme un ensemble de dégradés linguistiques et culturels dont les
pourtours restent le plus souvent invisibles. Pourtant, cette Amérique
francophone continue de résister et d’affirmer ses différences, de
structurer sa parole particulière et de revendiquer son identité
francophone. Des rives de Saint-Pierre-et-Miquelon aux Rocheuses
canadiennes, en passant par la Louisiane et les Caraïbes, jusqu’à la Terre
de Feu, le français en Amérique continue à faire vibrer, rire, pleurer,
danser, chanter et vivre avec fierté.

