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Michaëlle Jean : présidente d’honneur de la deuxième édition
du Parlement francophone des jeunes des Amériques

Québec, le 4 juillet 2018. – La deuxième édition du Parlement francophone des jeunes des
Amériques (PFJA) se tiendra du 8 au 15 juillet 2018 sous la présidence d’honneur de Michaëlle
Jean, secrétaire générale de la Francophonie.
Des leaders francophones engagés provenant de 20 pays des Amériques participent à cette
rencontre d’envergure axée sur la participation citoyenne, dont l’ouverture officielle se déroulera le 10
juillet à 16 h à l’Assemblée nationale du Québec, sous la présidence de Michaëlle Jean, secrétaire
générale de la Francophonie et présidente d’honneur du PFJA 2018.
« Femme de conviction et d’action, Michaëlle Jean s’est illustrée dans divers domaines, entre autres
en sa qualité de militante pour la défense des droits des femmes et des minorités, d’envoyée spéciale
de l’UNESCO pour Haïti à la suite du tremblement de terre de 2010, et de grand témoin de la
Francophonie aux Jeux olympiques de Londres en 2012. L’accompagnement et la mobilisation des
jeunes dans l’action citoyenne font partie des axes prioritaires de son mandat à la tête de la
Francophonie. Michaëlle Jean incarne un leadership incontestable au sein de la francophonie et le
Centre est fier de l’accueillir comme présidente d’honneur de cette deuxième édition du PFJA »,
souligne Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques.
Cette grande rencontre tient la promesse d’un événement de qualité. Des participants et des
conférenciers de grande renommée viendront nourrir les réflexions de leur expertise pour faire de ce
rendez-vous une expérience enrichissante.
« Ce Parlement francophone des jeunes des Amériques offre une occasion privilégiée aux
participantes et participants de forger et d’enrichir leur expérience de citoyennes et de citoyens du
monde sur les grands enjeux internationaux, tels que la démocratie, les conditions à réunir pour plus
de sécurité et de stabilité, la pleine participation des femmes, le respect et leur égalité avec les
hommes, la protection de l’environnement, la révolution technologique, la défense des droits et des
libertés. Je suis heureuse de prendre part à cette rencontre qui est une occasion pour ces leaders
engagés de la francophonie de se faire entendre et de poser un regard croisé sur les grands enjeux
de notre société », affirme Michaëlle Jean, secrétaire générale de la Francophonie.

Une programmation relevée par des conférences et des panels de personnalités de renom
À l’instar de l’exercice parlementaire, le PFJA offre une programmation enrichie de conférences, de
tables rondes et d’ateliers. Compteront au nombre des conférenciers Christiane Taubira, Clément
Duhaime, Line Beauchamp, Florian Sauvageau, Pierre Reid, René Villemure, Nelly Dennene,
Jean-Michel Leprince, France Gélina, Greg Selinger, Claudine Blais, Marie Grégoire, Françoise
David et Rodrigo Campos.
Consultez la programmation complète du PFJA, le cahier du participant, ainsi que le programme des
conférences en ligne qui seront accessibles en direct au grand public sur le site Internet et la page
Facebook du Centre.

Accréditation des médias
Le Centre offre la possibilité aux médias de couvrir les activités du PFJA en communiquant avec
Sonia Bertrand à l'adresse ci-dessous.
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 locuteurs de français dans les Amériques ainsi que l’ensemble des francophiles. 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.
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