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Diverses activités dans le cadre
du Mois de la Francophonie 2017
Québec, le 7 mars 2017 – Le mois de mars est celui de la Francophonie. Sous le thème Ensemble
l’Amérique francophone, le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre) lance une invitation à
tous pour célébrer la francophonie des Amériques. Dans le cadre du Mois de la Francophonie, le Centre
s’est associé, cette année, à de nombreux partenaires pour présenter diverses activités qui visent à
promouvoir et valoriser la langue française partout sur le continent. Du Québec au Mexique en passant
par les États-Unis et le Costa-Rica ainsi que partout au Canada, toutes ces initiatives servent à soutenir le
dialogue et à favoriser le rapprochement des personnes, groupes et communautés intéressés par la
francophonie.
« Le Mois de la Francophonie célèbre la vitalité et la diversité de la francophonie sur tout le continent des
Amériques. Le Centre de la francophonie des Amériques est fier de participer à rendre cette francophonie
encore plus solidaire et plus forte pour que le français demeure la langue qui nous fasse vibrer, rire,
chanter et vivre! », a déclaré la présidente du conseil d’administration du Centre, Mme Diane Blais.
Tous sont donc invités à participer à ces activités et à échanger sur le dynamisme de leur francophonie
sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter (#CFAmeriques), contribuant ainsi à une plus grande
connaissance mutuelle des communautés francophones à l’échelle du continent. Découvrez la
programmation complète sur le site Internet du Centre!
Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques
Le 27 mars, le Centre de la francophonie des Amériques en collaboration avec RDÉE Canada présentera
l’Agora virtuelle pour l’entrepreneur des Amériques portant sur l’entrepreneuriat. Diffusées en direct sur
Facebook, ces tables rondes virtuelles permettent de faire connaître et de promouvoir l’économie comme
secteur important de développement de la francophonie des Amériques.
Lors de la présentation de la prochaine agora, M. Pierre-André Julien sera l’auteur invité et échangera sur
son livre Dix clés pour réussir votre entreprise avec Déborah Cherenfant, entrepreneure, conférencière et
animatrice ainsi qu’avec Louis Béland, agent de développement économique chez RDEE Ontario.
Il s’agit du troisième rendez-vous virtuel d’une série de trois. Rappelons que le journaliste et animateur
de l’émission RDI Économie, M. Gérald Fillion était l’auteur invité de la première rencontre de l’Agora
e
virtuelle portant sur le développement économique et que lors de la 2 rencontre, le thème de la
gouvernance a été abordé avec M. Jean-Paul Gagné et M. Daniel Lapointe, auteurs du livre Améliorez la
gouvernance de votre OSBL. Ces agoras sont toujours disponibles pour une écoute en différé.
Rendez-vous littéraires
Créés pour favoriser les échanges entre les auteurs des Amériques et les communautés étudiantes
francophones, les Rendez-vous littéraires occuperont une place de choix dans la programmation du Mois
de la francophonie. Effectivement, sept auteurs francophones de la Louisiane, du Québec et de l'Ontario

dont India Desjardins, Sylvie Massicotte, Françoise Major, Marie-Christine Bernard échangeront, en
personne ou en visioconférence avec des étudiants de diverses universités aux États-Unis, du Mexique.

Projection des films Québékoisie et Intimités francophones
Pour mieux faire connaître différents aspects de la francophonie, le Centre organise quelques projections
du film Québékoisie et Intimités francophones. Réalisé et produit par Olivier Higgins et Mélanie Carrier,
Québékoisie est un documentaire qui aborde la question de la relation complexe entre les Québécois non
autochtones et les Premières Nations au Québec tandis qu’avec le film Intimités francophones, les
réalisateurs Anne-Céline Genevois et Alex L. Raymond présentent une conversation entre les
francophones des Amériques qui racontent leurs enjeux linguistiques et leurs cultures façonnées par la
pluralité des langues du territoire.
Organisées par quelques jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques, les projections du film
Québékoisie se dérouleront du 13 au 29 mars dans divers centres culturels ou universités de Winnipeg,
du Nicaragua, de l’Argentine, du Mexique et d’Haïti.
Quant aux projections d’Intimités francophones, elles auront lieu les 21 mars (Colombie) et 23 mars
(Québec) grâce à la collaboration de l’Alliance française de Bogota en Colombie et de l’Association
internationale francophone des aînés (AIFA-Québec).
Concerts de Marie-Jo Thério
En collaboration avec l’Ambassade du Canada au Costa Rica, le Centre présentera deux concerts de
Marie-Jo Thério au Théâtre National à San José (Costa-Rica) le 20 mars et à l’Alliance française de
Managua (Nicaragua) le 23 mars. Cette auteure-compositeure-interprète unique interprétera avec
l’authenticité et la passion qui la caractérise des chansons de son répertoire qui font une large place à son
Acadie natale.
Table ronde « Cultures et numérique : vers quel avenir? »
Les ex-ministres de la Culture du gouvernement du Québec, Line Beauchamp, Louise Beaudoin et Liza
Frulla participeront à la table ronde Cultures et numérique : vers quel avenir? le jeudi 23 mars à 11 h 30 à
l’Université de Montréal. Animée par Clément Duhaime, cette table ronde est organisée par le Bureau de
valorisation de la langue française et de la Francophonie dans le cadre de la Francofête de l’Université de
Montréal. Le Centre est fier de collaborer à cet événement en permettant sa diffusion en direct à la Radio
jeunesse des Amériques et en offrant la possibilité aux internautes de poser des questions sur sa page
Facebook lors de la diffusion.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre en lien les 33
millions de francophones dans les Amériques. Une ressource indispensable pour la mise en valeur du
français dans le contexte de la diversité culturelle des Amériques. Pour plus de renseignements sur les
activités du Centre, consultez le www.francophoniedesameriques.com.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes
du Québec.
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