Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

« Partez à la rencontre des héros francophones » - Tournée
pédagogique au Manitoba animée par Alexandre Belliard
Québec, le 12 février 2013 - À compter du 18 février et jusqu’au 1er mars, l’auteurcompositeur-interprète Alexandre Belliard animera une série d’ateliers pédagogiques au
Manitoba. L’atelier intitulé « Partez à la rencontre des héros francophones »* sera présenté
dans diverses écoles francophones et d’immersion de la province. Cette tournée proposée
par le Centre de la francophonie des Amériques (Centre) a pour but de faire découvrir aux
élèves des personnages importants de l’histoire francophone de leur région.
« Comment puis-je m’inspirer des héros et des héroïnes du passé pour faire une différence
dans ma communauté francophone? » C’est une des questions que posera Alexandre
Belliard aux quelque 1000 élèves qui participeront à cet atelier, lequel combine des chansons
de l'auteur-compositeur-interprète à des anecdotes à caractère historique.
Dans une entrevue accordée au Journal La Tribune la semaine dernière, Alexandre Belliard,
auteur de Légendes d’un peuple, affirme que ces chansons « racontent ce qui a été. C’est
aux gens, ensuite, de se faire une idée. À travers tout ça, j’ai aussi envie de mousser l’identité
francophone sur tout le continent et j’espère créer des liens entre les différentes
communautés qui parlent français. » Il précise par ailleurs que « le mandat du Centre et le
mien se rencontrent. »
Parmi les objectifs de la tournée, notons le développement d’un plus grand sentiment
d’appartenance à la francophonie locale et plus largement à la francophonie des Amériques.
La participation active des jeunes revêt également une grande importance. Enfin, le Centre
souhaite susciter chez ces élèves un véritable intérêt pour les acteurs francophones qui ont
marqué l’histoire du Manitoba et de l’Ouest canadien.
Selon M. Denis Desgagné, président-directeur général du Centre, « la transmission du savoir
doit avant tout passer par les jeunes. C’est à nous, collectivement, qu’il appartient de partager
avec eux, de les intéresser à leur histoire afin qu’ils puissent être outillés pour un avenir que
l’on espère toujours meilleur pour la francophonie, d’un bout à l’autre du continent. »
Afin de guider les enseignants et enseignantes des écoles qui feront partie de la tournée, un
cahier pédagogique, réalisé par la consultante franco-manitobaine Carole Freynet-Gagné et
favorisant la construction identitaire, sera distribué aux élèves. Ce cahier ainsi que la liste des
écoles et dates de la tournée sont disponibles sur le site Internet du Centre.
Alexandre Belliard donnera également un atelier-spectacle au Musée de Saint-Boniface lors
de la Journée Louis Riel, le 18 février 2013.
* www.francophoniedesameriques.com/fr/centre/actions_du_centre/tournee_pedagogique_au_manitoba.html

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 et francophiles 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.
Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, consultez le site :
www.francophoniedesameriques.com
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