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Les festivités du Mois de la Francophonie sont lancées!
Québec, le 5 mars 2014 – Le Centre de la francophonie des Amériques a lancé hier soir, au
Grand Théâtre de Québec, les festivités du Mois de la Francophonie, en présence du ministre
responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie
canadienne, M. Jean-Marc Fournier, du Maire de Québec, M. Régis Labeaume, et de nombreux
dignitaires. Cinéma, spectacles, concours, littérature et conférences seront au programme des
différents événements proposés par le Centre de la francophonie des Amériques, tout le mois
de mars.
« Pour le Centre de la francophonie des Amériques, ces célébrations sont des occasions de
constater l’importance du travail accompli par de nombreux artisans de la francophonie. Qu’ils
soient dans le domaine des arts, de l’entreprenariat, de l’éducation, des loisirs, toutes ces
personnes jouent un rôle essentiel au rayonnement de cette francophonie », a souligné
M. Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.
« C’est grâce à des institutions comme le Centre que des liens se sont tissés entre les
francophones et les francophiles du Québec, du Canada et des Amériques et que la langue
française s’est renforcée partout dans les Amériques. Le Mois de la Francophonie est une
occasion de souligner que la francophonie est l’une des caractéristiques fondamentales de
l’identité canadienne et qu’elle est au cœur de la naissance du Canada. Devant les défis qui
demeurent, voilà aussi une occasion pour nous de réaffirmer notre engagement à travailler
ensemble pour assurer la pérennité et le rayonnement de la langue française », a déclaré M.
Jean-Marc Fournier.
Le lancement a précédé le spectacle Légendes d’un peuple – Le Collectif, une véritable épopée
chansonnière consacrée à l'histoire des francophones d'Amérique, pendant laquelle Alexandre
Belliard, Patrice Michaud, Vincent Vallières, Mara Tremblay, Paul Piché, Yann Perreau, Jorane,
Stéphane Archambault, Marie-Hélène Fortin, Alexandre Désilets, Éric Goulet et Salomé Léclerc
se partageaient la scène.
Concours Destination Louisiane
La soirée s’est clôturée par le tirage d’un voyage pour deux personnes en Louisiane, offert par
le Centre de la francophonie des Amériques, pour assister à l’événement Festivals acadiens et
créoles, parmi les spectateurs de la tournée Légendes d’un peuple - Le Collectif. En plus de
participer aux Festivals, Isabel Plante, enseignante de la région de Québec, sera accueillie par
les organisateurs qui lui feront découvrir la riche vie culturelle de la Louisiane francophone.

À ne pas manquer
Découvrez la francophonie des Amériques en vidéo :
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/editions/mois-de-lafrancophonie-2015/.

Journée Ensemble l’Amérique francophone
Où ? Musée de la Civilisation de Québec
Quand ? Mercredi 25 mars de 9h30 à 19h
Joujou Turenne fera voyager des élèves du primaire à travers ses contes haïtiens, alors qu’IVY
présentera l’historique du slam ainsi que sa démarche littéraire dans son atelier destiné aux
élèves du secondaire.
Une table ronde, organisée par le Centre de la francophonie des Amériques et 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, abordera les défis et les enjeux de la
démocratie à l’ère numérique, dans une conférence sur La démocratie au XIX siècle : héritage
et/ou projet. La conférence sera suivie du lancement du livre numérique Bienvenue dans le
siècle de la diversité — La nouvelle carte culturelle du monde, éditions Stanké.*
*Gratuits. Ouverts au public. Diffusées en direct sur le site du Centre de la francophonie des
Amériques.
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, elle aura lieu en Colombie, le 16
mars, au Mexique, le 19 mars, et à Québec, le 25 mars.

12 projections du film Un rêve américain dans 6 États
Où ? Arizona, Maine, New Hampshire, Rhode Island, Vermont
Quand ? Du 1er au 23 mars
Un rêve américain est un long métrage réalisé par deux Québécois, Bruno Boulianne et Claude
Godbout, et produit au Québec par Eurêka! Productions. Tourné à la manière d’un «road
movie», le film met en vedette l’artiste franco-ontarien Damien Robitaille, alors qu’il part sur les
traces des Canadiens français qui ont parcouru les États-Unis. De la Nouvelle-Angleterre à la
Californie, il découvre et reconstruit l’identité franco-américaine à travers ses rencontres.

16 projections du film Intimités francophones dans 7 pays
Où ? Brésil, Haïti, Maine, Martinique, Mexique, Nicaragua, Québec
Quand ? Du 7 au 28 mars
À l’occasion du Mois de la Francophonie 2015, le Centre a invité les participants de l’édition
2014 du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques à organiser des
projections du film Intimités francophones dans leur région. Réalisé par Projet Ose, Intimités
francophones est un long-métrage mettant en lumière les enjeux linguistiques et identitaires
auxquels sont confrontés les francophones et francophiles et révèle le lien intime que chaque
communauté entretient avec la langue française sur son territoire.

Prix du public Anime ta francophonie
Où ? En ligne : www.francophoniedesameriques.com/anime
Quand ? Du 15 au 31 mars
Le prix du public est remis à l'établissement scolaire ou l'organisme reconnu ayant reçu le plus
grand nombre de votes en ligne pour une vidéo déposée dans le cadre du concours Anime ta
francophonie. Le concours s’adresse à tous les enseignants des Amériques, qui souhaitent
mettre en œuvre un projet éducatif en français dans leur classe, grâce à la réalisation d’une
vidéo de 3 minutes. Votez en grand nombre pour votre clip préféré !
Club de lecture des Amériques
Où ? Argentine, Brésil, Costa Rica, Louisiane, Mexique
Quand ? De février à mai
Le Club de lecture des Amériques, projet pilote mis en place par le Centre de la francophonie
des Amériques, en collaboration avec Communication-Jeunesse, propose une série d’activités
tantôt éducatives, tantôt ludiques qui ont pour but de faire la promotion de la littérature jeunesse
francophone. Les membres des clubs célébreront la lecture, entre autres, par un marathonlecture et un tintamarre littéraire, qui proposera aux jeunes de lire à tue-tête pendant 15 minutes
dans un lieu public.

Pour tout savoir sur les activités du Centre et de ses membres pendant le Mois de la
Francophonie, consultez-le :
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/.

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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