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Radio jeunesse des Amériques
Un projet pilote pour les jeunes au Costa Rica
San José, Costa Rica, le 4 décembre 2017 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le
Centre) est présent au Costa Rica du 4 au 8 décembre pour mettre en place le projet pilote
« Des Voix du changement », destiné aux jeunes costariciens de niveau secondaire et à leurs
enseignants de français. Un projet qui s’inscrit dans le concept d’école citoyenne.
C’est au Costa Rica, seul pays d’Amérique latine où l’enseignement du français est encore
obligatoire au niveau secondaire, que le Centre amorce ce projet avec la collaboration de la
ministre de l’Éducation, Mme Sonia Marta Sora Escalante et l’Association costaricienne des
professeurs de français (ACOPROF). « Des Voix du changement » répond à un besoin réel
pour les élèves francophones de 12 à 17 ans vivant en situation minoritaire et ayant un
accès restreint à des référents culturels de la francophonie.
À l’occasion du séminaire national de l’ACOPROF, laquelle regroupe 1 000 enseignants de
français au pays, M. Denis Desgagné, président-directeur général, et Mme Carole FreynetGagné, administratrice du Centre, présentent la pédagogie entourant la Radio jeunesse des
Amériques et donnent une conférence intitulée « Des voix du changement, utiliser la radio
pour inviter les élèves à s’engager dans leur milieu ».
La Radio jeunesse des Amériques est un outil de communication, d’apprentissage et de
changement social. Un concept multimédia qui, outre la radio, intègre la vidéo, les photos,
l'écrit et les réseaux sociaux. Selon la pédagogie développée par le Centre, les élèves doivent
déterminer un aspect de leur environnement qu’ils aimeraient changer, effectuent une
recherche, des entrevues et des rencontres avec des membres de leur communauté avant de
proposer des solutions. Cette démarche leur permet de devenir les acteurs principaux de
leur apprentissage ainsi que des citoyens engagés, tout cela en mettant en pratique leurs
connaissances en français.
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. Le
Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes.
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