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Jeunesse francophone en action – Du Nunavik au Mexique, des jeunes prêts à s’engager
pour la promotion du français
Québec, le 23 mars 2009 – Le Centre de la francophonie des Amériques a dévoilé aujourd’hui le
nom des lauréats du concours « Jeunesse francophone en action ». Du Nunavik au Mexique, du
Nouveau-Brunswick à la Colombie-Britannique, en passant par la Nouvelle-Angleterre, les Antilles
et la Louisiane, des jeunes provenant des quatre coins des Amériques sont prêts à s’engager pour
la promotion du français.
Le concours « Jeunesse francophone en action » lancé en janvier dernier par le Centre de la
francophonie des Amériques visait la promotion du français par les jeunes pour les jeunes. La
question suivante était posée aux jeunes de 16 à 35 ans : Que feriez-vous pour stimuler l'utilisation
du français auprès des jeunes de votre milieu?
Afin de favoriser l’oralité du français dans les Amériques et de faire appel aux nouvelles
technologies que maîtrisent bien les jeunes, le Centre de la francophonie des Amériques a invité
les participants à répondre à cette question en réalisant, à l’aide d’un téléphone cellulaire, d’une
caméra web ou autre, un clip vidéo présentant un projet stimulant pour les jeunes de leur
communauté, leur établissement scolaire ou leur milieu social.
Le Centre, organisme créé au printemps 2008, espérait recevoir une vingtaine de vidéos pour
cette première édition de son concours « Jeunesse francophone en action ». C’est plutôt 42
projets qui furent déposés.
Le président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques, monsieur Michel
Robitaille, se dit enthousiasmé par le succès du concours et très impressionné par la qualité et la
variété des projets proposés : « Cela prouve que les initiatives du Centre visent justes et que les
jeunes francophones et francophiles du continent sont prêts à s’impliquer personnellement pour la
promotion et la mise en valeur de la langue française dans leur milieu. Ce qui est aussi
encourageant c’est que la plupart des projets présentés sont le fruit d’une collaboration entre
plusieurs jeunes qui sont de toutes évidences très motivés ».
Cinq bourses de 5 000 $ CAN ont été attribuées par le Centre de la francophonie des Amériques
aux concepteurs des meilleurs projets. Les lauréats sont :






Club de Slam-Poésie – Kuujjuaq, Québec
Tournée de talents – Orono, Maine
S’aimant en semant la poésie louisianaise – Shreveport, Louisiane
Balado BC – Vancouver, Colombie-Britannique
La valise francophone – Mexique

Par ailleurs, en raison de la très grande qualité des projets, le jury a attribué deux mentions
spéciales, assorties de bourses de 2 500 $ CAN chacune, aux projets suivants :



Slam Flamme – Les Abymes, Guadeloupe
La nuit du silence – Ottawa, Ontario

Le jury international était composé de Chantale Coulombe, membre du conseil d’administration du
Centre, Pierre Bhérer, directeur du bureau québécois de la Fédération des communautés
francophones et acadienne du Canada, Sara Fournier, conseillère secondaire au Conseil jeunesse
provincial du Manitoba, Susan Pinette, directrice des études franco-américaines de l’Université du
Maine, Philippe Gustin, directeur du Centre international de Lafayette, Sandra Fuentes Vilchis,
professeur de français à l’Université nationale autonome de Mexico et Michel Robitaille, présidentdirecteur général du Centre. Les membres du jury ont souligné l’originalité des projets reçus et ont
été charmés par l’imagination et l’engagement des jeunes participants.
Les projets proposent notamment l’organisation d’un club de slam-poésie dans le Nunavik, la mise
sur pied d’un forum pour la mise en valeur des talents de jeunes franco-américains de la NouvelleAngleterre, un programme d’initiation au journalisme et aux nouvelles technologies pour les jeunes
francophones de Vancouver, la promotion de la langue française auprès de jeunes universitaires
au Mexique et la création d’une anthologie de poésie franco-louisianaise.
Rappelons que le concours « Jeunesse francophone en action » était ouvert à tous les jeunes de
16 à 35 ans résidant dans les Amériques et visait la promotion du français par les jeunes pour les
jeunes. Les participants étaient invités à soumettre un projet individuellement ou en groupe. Les
cinq projets gagnants, ainsi que les deux ayant reçu une mention spéciale, peuvent être visionnés
sur le site du concours à www.francophoniedesameriques.com/JFA.
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