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UN DOCUMENTAIRE SUR LES MINORITÉS FRANCOPHONES
FORUM MONDIAL DE LA LANGUE FRANÇAISE
Québec, le 30 avril 2012. Les documentaristes de Projet Ose entreprennent aujourd'hui leur
voyage à travers les Amériques pour la réalisation d'un long-métrage sur les communautés
francophones hors Québec. Pendant 35 jours, le groupe de cinéastes québécois parcourra
des milliers de kilomètres, tantôt sur les routes, tantôt dans les airs, et rencontrera des
citoyens de l'Acadie, du nord de l'Ontario, du Maine, de la Louisiane et d'Haïti.
« On parle souvent de la défense du français au Québec, mais on entend rarement parler de
la réalité des francophones qui vivent à l'extérieur de la province, explique le porte-parole
Maxime Desruisseaux. Ces irréductibles vivent des réalités semblables à celles des
Québécois par rapport au Canada anglais, mais souvent de manière encore plus
prononcée. »
En effet, l'Histoire des Amériques est remplie d'exils et de déportations des communautés
francophones un peu partout à travers le continent. Mais au lieu d'être sept millions de
Québécois entourés par des centaines de millions d'anglophones, les membres de ces
communautés ne sont parfois que quelques dizaines de familles vivant dans des villages
isolés. L'analogie du village d'Astérix prend alors tout son sens.
« On veut savoir comment ces gens entrevoient la Francophonie, comment ils vivent leur
quotidien en français et comment ils sont perçus par la majorité linguistique, précise la
réalisatrice Anne-Céline Genevois. Et surtout, on veut savoir comment ils entrevoient leur
avenir. »
Le documentaire se basera sur la philosophie du projet international de la Caravane des dix
mots, initié en France par le Théâtre des Asphodèles et développé dans une cinquantaine de
pays et de territoires francophones. En partenariat avec le Centre de la francophonie des
Amériques, Projet Ose présentera la première de ce documentaire lors du Forum mondial de
la langue française, organisé par le gouvernement québécois du 2 au 6 juillet 2012 à Québec.
Des extraits des rencontres, qui donneront un avant-goût du documentaire, seront diffusés
sur les réseaux sociaux pendant le tournage. Pour suivre l'aventure, joignez «La Caravane
des Amériques» sur la page Facebook ou sur Twitter.

Pour plus de renseignements
Le site Internet du Centre de la francophonie des Amériques :
www.francophoniedesameriques.com
Le site Internet de Projet Ose :
www.wix.com/proje6/projetose
Ce projet est réalisé grâce au soutien du Centre de la francophonie des Amériques, des
Offices jeunesse internationaux québécois pour la jeunesse, du Secrétariat aux affaires
intergouvernementales canadiennes du gouvernement du Québec en vertu des programmes
de soutien financier en matière de francophonie canadienne et de l’Association Caravane des
dix mots.
– 30 –
Renseignements :

Centre de la francophonie des Amériques
André Magny
Conseiller aux communications
Tel : 418-646-3360
andre.magny@francophoniedesameriques.com
Colombe Paland
Chargée de projets à la programmation
Tel : 418-643-0737
colombe.paland@francophoniedesameriques.com
Projet Ose
Anne-Céline Genevois
Directrice
Tel : 514 796 2684
projet@projetose.com

