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Ensemble, l’Amérique francophone - Journée de festivités littéraires
Québec, le 24 mars 2015 – À l’occasion du Mois de la Francophonie, le Centre de la
francophonie des Amériques tient une journée de festivités littéraires, le 25 mars, au Musée de
la civilisation de Québec, sous le thème Ensemble, l’Amérique francophone.
Une foule d'activités pour tous les âges sont au programme de cette journée : contes haïtiens,
slam, remise des prix du concours de twittérature des Amériques, table ronde sur la twittérature,
conférence sur la démocratie au XXIe siècle, lancements de livres numériques.
La journée débutera par un atelier de contes haïtiens animé par Joujou Turenne. La conteuse
fera voyager des élèves du primaire à travers ses contes. En après-midi, IVY, poète et slameur
québécois, présentera l’historique du slam ainsi que sa démarche littéraire devant des élèves du
secondaire.
Une table ronde, organisée en collaboration avec l’Institut de twittérature comparée, abordera
l’écriture numérique, son évolution et son application dans l’espace pédagogique. La table ronde
sera suivie du lancement du livre Ne sois pas effrayé par le pollen dans l'œil des filles de Patrick
St-Hilaire et de Jean-Yves Fréchette, les éditions de L'instant même.*
Jean-Louis Roy, diplomate, auteur et journaliste, clôturera les festivités de cette journée en
traitant des défis et enjeux de la démocratie à l’ère numérique, dans une conférence intitulée La
démocratie au XIX siècle : héritage et/ou projet. À noter que la conférence de Jean-Louis Roy
est présentée depuis le 13 février dans les Amériques. Après le Nouveau-Brunswick, Haïti, le
Honduras, la Colombie, le Mexique, M. Roy dressera le bilan à Québec. La conférence sera
suivie du lancement de son livre numérique Bienvenue dans le siècle de la diversité — La
nouvelle carte culturelle du monde, éditions Stanké.*
*La table ronde et la conférence sont ouvertes au public. Réservation requise : 418-643-2158.
La Journée Ensemble, l'Amérique francophone sera diffusée en direct sur le site du
Centre de la francophonie des Amériques. Suivez-nous en direct et participez en posant
des questions via nos réseaux sociaux (Facebook :
www.facebook.com/CFAmeriques, Twitter : #CFAmeriques).
Pour connaître l'horaire de la journée.

Remise des prix du concours de twittérature des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques, en collaboration avec l'Institut de twittérature
comparée, a organisé la première édition du concours de twittérature des Amériques, du 1er au
28 février, sous la thématique Ensemble, l'Amérique francophone. Les élèves du primaire et
secondaire ainsi que les adultes dont le français est la langue maternelle ou seconde ont été
invités à exprimer leur amour des mots, de la langue et de la littérature en twittant à propos de
l’Amérique francophone.

Cette première édition a reçu une belle participation alors que plus de 500 tweets ont été
envoyés par des participants provenant de 12 pays. Les lauréats seront annoncés le 25 mars!
Pour en savoir plus sur le concours de twittérature des Amériques.

À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et 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.
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec.
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