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Dévoilement à Edmonton de la programmation de la 3e édition de
l’Université d’été sur la francophonie des Amériques
Edmonton, le 11 mars 2013 – Le président-directeur général du Centre de la francophonie
des Amériques (Centre), M. Denis Desgagné, dévoile aujourd’hui, au Campus St-Jean où
aura lieu la formation, la programmation de la prochaine Université d’été sur la francophonie
des Amériques, en présence de nombreux représentants des communautés francophones de
l’Ouest canadien.
Pour cette première édition à se tenir à l’extérieur du Québec, 40 étudiants et professionnels
des quatre coins du continent américain sont attendus à Edmonton du 9 au 15 juin 2013. Cet
événement d’envergure – présentée par le Centre, en collaboration avec l'Institut québécois
des hautes études internationales (HEI) et le Campus Saint-Jean - se tiendra sous le thème
« La francophonie des Amériques – De la pluralité à la convergence ».
Organisée sous la forme d’une rencontre pluridisciplinaire, cette formation à la fois théorique
et pratique réunira une quinzaine d'experts dont l’anthropologue québécois et animateur
radiophonique Serge Bouchard, l’écrivain martiniquais Raphaël Confiant ainsi qu’Amanda
Lafleur, linguiste à l’Université de Bâton Rouge en Louisiane, et Lia Varela de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero, en Argentine. De plus, Gabriel Tougas, jeune cinéaste francomanitobain, qui participera à la table ronde Jeunes et engagés en juin prochain, sera
également le parrain de cette 3e édition.
Lors de la conférence de presse, M. Desgagné a également parlé des programmes d’appui
dont pourront se prévaloir les universités, les organismes/entreprises et les médias, dans le
but d’offrir une participation à l’Université d’été à un candidat de leur choix. Ces programmes
d’appui sont destinés soit à des étudiants ayant un intérêt marqué pour la francophonie des
Amériques, soit à des employés souhaitant parfaire leurs connaissances en matière de
francophonie, soit à un journaliste s’intéressant à ce créneau particulier. Une première dans
l’histoire de l’Université d’été. Pour les universités, 10 places sont réservées, alors que les
organismes/entreprises et les médias, 3 places leur sont réservées respectivement.
Alors qu’il reste un peu moins d’un mois à la période d’inscription qui se termine le 5 avril, un
grand nombre de personnes ont déjà fait parvenir leur demande de participation. La période
d’inscription continue, et le Centre souhaite recevoir des candidatures provenant de diverses
régions des Amériques, dans le souci d’une bonne représentativité du territoire. Pour
s’inscrire, les intéressés doivent se rendre sur le site Internet du Centre :
www.francophoniedesameriques.com/universitedete et soumettre leur candidature selon les
procédures d’inscription.

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. 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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