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De nombreux appels à candidatures cet automne
Québec, le 26 octobre 2017 – Pour le Centre de la francophonie des Amériques (Centre),
l’automne 2017 est une période fort dynamique marquée notamment par des appels à
candidatures pour trois importants programmes : Parlement francophone des jeunes des
Amériques, Mobilité des chercheurs dans les Amériques et Rendez-vous littéraires. Afin de
mobiliser les francophones et les francophiles et faire rayonner la francophonie à travers les
Amériques, le Centre invite ses 35 000 membres et les 33 millions de francophones du continent
à y participer!

Parlement francophone des jeunes des Amériques
Du 8 au 15 juillet 2018, 120 jeunes francophones de partout dans les Amériques se réuniront à
l’Assemblée nationale du Québec et à l’Université Laval (Québec), à l’occasion du Parlement
francophone des jeunes des Amériques (PFJA).
Le PFJA est un programme du Centre composé de formations pratiques, de conférences et
d’ateliers, structuré autour de trois volets interdépendants : parlementaire, action citoyenne et
média. C’est une opportunité de réfléchir sur les grands enjeux de la francophonie dans les
Amériques et de côtoyer des personnalités de la scène internationale.
Cette formation pratique s’adresse aux personnes intéressées par la gouvernance et le
processus de prise de décision dans un contexte démocratique et aux personnes désireuses
d’acquérir des outils pour s'engager efficacement. Il y a trois profils de participants avec des
critères d’éligibilités spécifiques : volet parlementaire (90 participants), volet action citoyenne
(15 participants) et volet média (15 participants).
Date limite pour soumettre un dossier de candidature : 15 décembre 2017 à 23 h 59 (HNE).

Mobilité des chercheurs dans les Amériques
Le Centre invite les professeurs, chercheurs postdoctoraux et étudiants au doctorat à déposer
un projet de mobilité dans le cadre de Mobilité des chercheurs dans les Amériques. Grâce à ce
programme, les participants profitent d’une bourse de 2 000 $ (CAN) pour communiquer en
français leurs recherches à l’extérieur de leur région d'origine et tisser des liens avec une
communauté francophone dans les Amériques.

La thématique doit être en lien avec la francophonie des Amériques et les domaines de
recherches priorisés sont : la culture francophone, le tourisme, le développement économique,
l’économie sociale, la mobilité et l’engagement des jeunes, l’histoire, le patrimoine et la
généalogie.
Date limite pour soumettre un dossier de candidature : 15 janvier 2018 à 23 h 59 (HNE).

Les Rendez-vous littéraires
Le Centre offre l’opportunité à des professeurs de disciplines variées (français langue seconde,
français langue étrangère, lettres, philosophie, sciences sociales, etc.), enseignant au niveau
postsecondaire et universitaire, de vivre une expérience littéraire numérique inédite avec leurs
étudiants. En participant aux Rendez-vous littéraires, les étudiants auront la chance de découvrir
et d’étudier un auteur francophone des Amériques puis de dialoguer avec lui.
Tout se passe en ligne : l’œuvre à l’étude est disponible dans la collection de la Bibliothèque des
Amériques (bibiliothequedesamerique.com) et la rencontre entre l’auteur et les étudiants se
déroule par visioconférence. Le Centre propose une sélection de 25 œuvres littéraires pour
l’édition 2018.
Date limite : 31 octobre 2017 à 23 h 59 (HAE).

Profil 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 du Québec aux relations canadiennes
(SQRC).
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