Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate
Le Centre de la francophonie des Amériques donne le coup d’envoi du premier
Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques.
Québec, le 19 juin 2009 – Michel Robitaille, président-directeur général du Centre de la francophonie
des Amériques, et Michel Venne, directeur général de l’Institut du Nouveau Monde, ont donné le coup
d’envoi à la première édition du Forum des jeunes ambassadeurs de la francophonie des Amériques.
Cinquante jeunes francophones et francophiles des quatre coins des Amériques, âgés de 18 à 35 ans ont
été sélectionnés, parmi un grand nombre, pour participer à cette rencontre qui se tient à Québec du 18
au 27 juin.
Sous la présidence d’honneur de l’auteur-compositeur interprète Zachary Richard, le Forum, qui vise à
rassembler les forces émergentes de la francophonie des Amériques, offre aux jeunes francophones et
francophiles l’occasion unique d’échanger et de collaborer à l’élaboration de projets qui contribueront au
rayonnement du français dans les Amériques.
« L’engagement des jeunes à l’égard de la langue française est au cœur des priorités du Centre et c’est
pourquoi nous avons créé ce Forum», a déclaré monsieur Robitaille. « C’est une grande fierté d’accueillir
ces participants venus d’un peu partout des Amériques pour discuter, échanger et débattre des enjeux
liés à la francophonie à l’échelle du continent. Au terme de ce premier Forum, ces jeunes hommes et
femmes retourneront dans leur communauté et pourront contribuer au dynamisme du fait français. »
Le Centre de la francophonie des Amériques s’est allié à l’Institut du Nouveau Monde pour la conception
et l’animation de ce premier Forum. « Les jeunes pourront exprimer leur engagement par le biais de trois
profils : les arts, les médias et la citoyenneté, ils seront appelés à structurer des projets d’action concrets
pour construire un Nouveau Monde en français », a souligné Michel Venne, directeur général de l’Institut
du Nouveau Monde.
De façon très appropriée, le gouvernement du Québec était représenté par un des plus jeunes membres
de sa députation, le député de Vanier, monsieur Patrick Huot qui a déjà été membre de la Commission
Jeunes et démocratie municipale de l’Union des municipalités du Québec. Celui-ci a fait preuve d’un grand
enthousiasme à l’égard du Forum. « Le gouvernement du Québec considère que le rayonnement de la
langue française dans les Amériques est un élément essentiel à la prospérité du Québec. Je salue
l’initiative du Centre de la francophonie des Amériques car l’engagement des jeunes est primordial pour la
pérennité du fait français à l’échelle continentale. Le fait d’avoir des représentants des trois Amériques à
ce Forum est certes un gage de succès ».
Jusqu’au 27 juin prochain, les participants au Forum participeront à divers ateliers et conférences en
présence d’invités de marque et de mentors expérimentés qui les guideront dans la conception de projets
mobilisateurs pour la promotion du français. Les échanges et discussions des participants feront
notamment l’objet de clips vidéo et d’entrevues qui seront diffusées sur le site du Forum à
www.francophoniedesameriques.com/forum. Un blogue permettra également aux participants d’exprimer
leurs opinions sur divers enjeux.

Dans le cadre de ce rassemblement, le Centre de la francophonie des Amériques invite les citoyens de la
grande région de Québec à trois activités d’envergure :





Dimanche 21 juin à 19h – Accompagné de musiciens, le cinéaste André Gladu aborde le thème :
« Francophones des Amériques – Un esprit de liberté ». Amphithéâtre Hydro-Québec du pavillon
Alphonse-Desjardins de l’Université Laval.
Mardi 23 juin à 9h – L’écrivain Dany Laferrière présente « Mes chemins d’Amériques ».
Auditorium du Collège Mérici, 755, Grande Allée Ouest.
Jeudi 25 juin à 9h – Matthieu Dugal anime le débat « Langagement pour le français » en
présence de Biz du Québec, de Gisèle Lalonde de l’Ontario et de Jean-Marie Nadeau du NouveauBrunswick. Auditorium du Collège Mérici, 755, Grande Allée Ouest

Les personnes intéressées doivent s’inscrire en communiquant avec le Centre de la francophonie des
Amériques au 418 646-3300 du lundi au vendredi de 9h à 17h.
À propos du Centre de la francophonie des Amériques
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de contribuer à la promotion et à la mise en
valeur d’une francophonie porteuse d’avenir pour la langue française dans le contexte de la diversité
culturelle. Pour remplir cette mission, il mise sur le renforcement et l’enrichissement des relations entre
les divers milieux francophones. Sa vision est celle d’une francophonie en mouvement, solidaire et
inclusive regroupant les Amériques et dont les liens durables stimulent les échanges.
Les actions du Centre répondent à des valeurs qui lui sont chères et qui s’expriment par son engagement
à l’égard de la langue française et son ouverture sur une francophonie plurielle dans les Amériques. Elles
privilégient la créativité et l’innovation ainsi que la solidarité et la coopération, dans le respect du devoir
de mémoire.
À propos de l’Institut du Nouveau Monde
L'Institut du Nouveau Monde est une organisation non partisane dont la mission est d'encourager la
participation citoyenne et de renouveler les idées au Québec. L'INM œuvre dans une perspective de
justice et d'inclusion sociales, dans le respect des valeurs démocratiques et dans un esprit d'ouverture et
d'innovation. Par ses activités, l'INM propose une démarche délibérative structurée, basée sur la formule
« informer, débattre, proposer ».
L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement
des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions
démocratiques. Organisation sans but lucratif, ayant le statut d'organisme de bienfaisance, l'INM a lancé
ses activités en avril 2004.
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