
 

 
 
 

Mois de la Francophonie 2018 

 

 
 
En mars, le Centre de la francophonie des Amériques souligne le Mois de la Francophonie et vous présente 
cette programmation qui fait part de la richesse et du dynamisme de cette belle francophonie des Amériques. 
Célébrons la diversité culturelle au sein d’une francophonie solidaire, forte et inclusive !  
 

Pour célébrer à travers les Amériques 
 

 

Du 20 au 25 mars 
Pour tous, gratuit 

 

Réunissez-vous avec les membres de votre famille et vos amis 
pour visionner le film French en Amérique, épisodes 1 et 2, qui 
sera disponible sur notre site Internet du 20 au 25 mars 2018. 
Célébrez la francophonie !  
 
Ce film sera aussi présenté au Musée de la civilisation de 
Québec (Québec, Canada), le 17 mars. 
 
Merci à nos partenaires pour ce droit de diffusion. 
 
 

                           
 
 

 
 

Du 1er au 31 mars  
 

Le Centre de la francophonie des Amériques invite les 
enseignants des quatre coins des Amériques et leurs élèves de 
12 à 17 ans à participer à Slame tes accents, un nouveau 
concours stimulant et engageant pour l’apprentissage du 
français. Merci à Richelieu international, notre partenaire 
principal. 
 
 



 

Le Centre de la francophonie des Amériques, les 
Productions Rhizome et le Musée de la civilisation 
présentent le projet Vocalités vivantes à Québec du 
16 au 18 mars 2018. 
 
Cette présentation, qui fait partie du projet 
Constellation francophone, permettra au public d’aller à 
la rencontre de communautés francophones du Canada.  
 
La programmation se décline autour de la littérature et 
des nouvelles technologies.  

 
16 mars, 19 h 30 
Musée de l’Amérique francophone 
2, côte de la Fabrique, Québec (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 

 
Présentation du spectacle Vocalités vivantes par les 
Productions Rhizome, inscription en ligne : www.vocalites.ca. 
Faites vite ! Les places sont limitées. 

 
17 mars, 17 h 30 à 20 h 
Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie, Québec (Québec) Canada  
Pour tous, gratuit 

 
En soirée, venez voir une animation sonore dans le grand hall 
et découvrez le parcours poétique à la brunante. Lectures 
performées avec poètes du spectacle.  
 
17 et 18 mars 
Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie, Québec (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 
 

Ateliers de twittérature avec Jean-Yves Fréchette,  
et de poésie avec Anne Kawala et Érika Soucy. 

17 mars et 18 mars 
Musée de la civilisation 
85, rue Dalhousie, Québec (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 

 
Présentation des films French en Amérique, épisodes 1 et 2 (Slalom, 
maison de production) et Zachary Richard, toujours batailleur 
(Bellefeuille production). 

 
Merci à nos partenaires ! 

 
 
 
 

 
Pour consulter la programmation détaillée et présentée au 
cours du Mois de la Francophonie : www.vocalites.ca.  
 

Profitez de cette activité 
gratuite pour tous ! 

 

 
Projection de films 

20 mars, 14 h  
Bibliothèque Monique-Corriveau, salle multi 
1100, route de l'Église, Québec (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 
réservations: accueil de la bibliothèque ou 418-641-6277  
 

L’Association internationale francophone des aînés, section 
Québec (AIFA-Québec), le Centre de la francophonie des 
Amériques et la Bibliothèque de Québec  présentent Intimités 
francophones d’eux réalisé par Anne-Céline Genevois et Alex 
Lachapelle Raymond. Une discussion animée par Alix Renaud 
linguiste, traducteur, romancier et poète suivra la 
présentation. 

20 mars, heure à confirmer 
Bibliothèque de Drummondville 
425, rue des Forges, Drummondville (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 
 

La bibliothèque de Drummondville présente Un rêve américain.  
 

22 mars, 14 h 
Faculté de Sciences humaines  
Université d’El Salvador, San Salvador 
Pour tous, gratuit 
 

Projection du film Québékoisie (Production MO Film) organisée 
par Valeria Guerra, jeune ambassadrice de la francophonie. 

http://www.productionsrhizome.org/fr/
https://www.mcq.org/fr/?gclid=EAIaIQobChMIzcfEpp6m2QIVAo7ICh1NOQcuEAAYASAAEgJkw_D_BwE
http://www.vocalites.ca/
http://www.vocalites.ca/
http://www.vocalites.ca/
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/index.aspx
http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/fiche.aspx?entID=23991
http://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/fiche.aspx?entID=23991
http://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/bibliotheque/


 

 

 

Fêtes de la francophonie 

 
16 mars, 14 h 30 
Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma Chapingo 
Chapingo, Texcoco de Mora, Estado de México CP 56230,  
Texcoco (Mexique) 
 

Luis Enrique Texis, jeune ambassadeur de la francophonie 
des Amériques, organise la conférence Ma Francophonie !  

 
19 au 23 mars 
New York, Los Angeles, États-Unis 

 
En partenariat avec le 
ministère des Relations 
internationales, la Délégation 
générale du Québec à New 
York (DGQNY) et la Délégation du Québec à Los Angeles 
(DQLA), le Centre de la francophonie des Amériques a le 
plaisir de collaborer à la présentation d’ateliers 
scolaires de la Ligue nationale d’improvisation (LNI) 
www.lni.ca à des élèves d’écoles secondaires et 
d’universités. 

 
Du 8 au 23 mars 
Suchitoto, Salvador 
Pour tous, gratuit 

 

À l’occasion du Mois de la Francophonie et dans le 
cadre du XXVIII Festival Permanente de Arte y Cultura 
de Suchitoto, le Collectif ILWIT, en collaboration avec le 
Centre de la francophonie des Amériques, organise des 
activités en art circassienm ainsi que la mise sur pied du 
coin de la francophonie à Suchitoto. 

 
10 mars, 8 h 
Salle 14, CALUSAC antiguo, Univesitié de San Carlos,  
Campus central, zona 11, Guatemala (Guatemala) 
 

Diego Manrique, jeune ambassadeur de la 
francophonie des Amériques, organise l’activité 
dénommée Découvrons la francophonie, un 
voyage à travers le monde francophone. 

 
23 mars 
Lexington Hall, Boston, États-Unis 
 

En collaboration avec la Délégation du Québec à Boston et l’American 
Association of Teachers of French (AATF), le Centre de la francophonie 
des Amériques présente le groupe LGS d’Ontario. Cette activité réunira 
700 élèves du secondaire de la région de Boston.  
 

24 mars, 12 h 30 
Café La Bastille 
Rue 7 Nro. 717, Achumani, La Paz, Bolivie 
 

L’Union francophone de Bolivie organise le Déjeuner musical de la 
francophonie en collaboration avec Rodolfo Rada Guzman, jeune 
ambassadeur de la francophonie des Amériques. 
 

18 mars, 19 h (Heure de Québec) 
En ligne 
Pour tous, gratuit 

Inscription : https://tinyurl.com/ydcc5onu  
 

Nina Lefebvre, jeune ambassadrice de la francophonie 
des Amériques, organise Franconnecter, une 
conférence en ligne (webinaire) qui a pour but de 
montrer le dynamisme et le caractère vivant du fait 
français au sein de la francophonie des Amériques, 
ainsi que de favoriser la collaboration et les échanges. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/new-york
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/new-york
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/new-york
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/los-angeles
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/los-angeles
http://www.lni.ca/
http://www.international.gouv.qc.ca/fr/boston
https://www.frenchteachers.org/
https://www.frenchteachers.org/
http://www.legroupeswing.com/
https://tinyurl.com/ydcc5onu
http://www.francophoniedesameriques.com/le-centre-2/membres/


 

Présentations du Centre  
 
2 mars, 8 h 30 
Semaine de la francophonie 
Cégep de Vanier 
Édificie A, salle A-103, Montréal (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 
 

Présentation aux étudiants du cégep de Vanier du portrait de 
la francophonie et de la vivacité du fait français sous le 
thème La Francophonie des Amériques, une constellation 
francophone par Denis Desgagné, président-directeur 
général du Centre de la francophonie des Amériques. 

 

 
12 mars, 12 h 15 
Salle Jean-Chapdelaine, 1er étage 
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF), 
525, Boul. René Lévesque Est, Québec (Québec)  
Gratuit pour les membres du Cercle  
 5 $ pour les non-membres 
Inscription en ligne 

Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la 
francophonie des Amériques, présente le Centre aux 
membres du Cercle québécois des affaires internationales et 
à plusieurs professionnels de la fonction publique. La 
présentation a pour titre La francophonie des Amériques : 
une constellation francophone. Elle souligne le travail du 
Centre pour mettre en valeur l’importance des liens que les 
francophones tissent entre eux, et l’impact de ces liaisons 
pour rendre plus forte et solidaire la francophonie sur le 
territoire des Amériques.  

 
24 mars, 14 h 
Semaine de la Francophonie de Toronto 
Grand chapiteau de la Francophonie, Collège Boréal 
1, rue Yonge, Toronto (Ontario) Canada 
 

Participation de Denis Desgagné, président-directeur 
général, et de Zachary Richard, administrateur, du Centre de 
la francophonie des Amériques à l’émission Quatrième de 
couverture produite par l’Écriture en mouvement (sur la 
scène Radio-Canada).  

  
 
24 mars, 20 h et 25 mars, 19 h 
Semaine de la Francophonie de Toronto 
Théâtre Spadina de l’Alliance Française de Toronto 
24, Spadina road, Toronto (Ontario) Canada 

 
 Zachary Richard en spectacle, un événement de 
Francophonie en Fête, en collaboration avec l’Alliance 
Française de Toronto et le Centre de la francophonie des 
Amériques. 
 

 
20 mars, 16 h  
Amphithéâtre Hydro-Québec 
Pavillon Alphonse-Desjardins 
Université Laval, Québec (Québec) Canada 
Pour tous, gratuit 
 

Le Centre de la francophonie des Amériques, l'Observatoire 
démographique et statistique de l'espace francophone (ODSEF) et 
l’Université Laval présentent le colloque Migrations dans l’espace 
francophone américain : passé et présent. 
 
4 présentations : 
 Yves Frenette, professeur et titulaire de la Chaire de recherche 

du Canada de niveau 1 sur les migrations, les transferts et les 
communautés francophones (CRC-MTCF), Université de Saint-
Boniface; 
  

 Jean-Pierre Corbeil, directeur adjoint à la Division de la 
statistique sociale et autochtone qui dirige le programme de la 
statistique linguistique à Statistique Canada;  

 
 Haydée Silva, professeure titulaire à l'Université nationale 

autonome du Mexique; 
 
 Samuel Pierre, président de GRAHN-Monde, Groupe de réflexion 

et d’action pour une Haïti nouvelle. 

 
 
28 mars, 19 h  
Bibliothèque Gabrielle-Roy, salle Gérard Martin 
350 Rue Saint-Joseph Est, Québec (Québec) Canada 
Adolescents et adultes, gratuit 

 

Le cercle littéraire GABRIEL-GARCÍA-MÁRQUEZ de la Bibliothèque de 
Québec en collaboration avec le Centre de Francophonie des 
Amériques  présente la conférence intitulée La francophonie des 
Amériques: une constellation francophone. M. Denis Desgagné, 
président-directeur général du Centre fera un portrait de la 
francophonie des Amériques et présentera les programmes mis de 
l’avant par le Centre.    

  
 

http://lecarrefour.vaniercollege.qc.ca/?p=371
http://www.francophoniedesameriques.com/
http://lecercle.qc.ca/12-mars-2018-conference-midi-la-francophonie-des-ameriques-une-constellation-francophone/
http://lecercle.qc.ca/
http://semainefrancophonietoronto.com/
http://www.ecriture-en-mouvement.com/
http://www.ecriture-en-mouvement.com/
http://semainefrancophonietoronto.com/
https://francophonie-en-fete.com/snf/
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/fiche.aspx?entID=22991
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/fiche.aspx?entID=22991
https://www.bibliothequedequebec.qc.ca/activites/fiche.aspx?entID=22991


 

 

À l’occasion du Mois de la Francophonie, la Bibliothèque des Amériques présente des rendez-vous littéraires. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1er mars 
Québec (Québec) Canada 

 
Georgette LeBlanc de la Nouvelle-Écosse discute de son livre Le Grand 
Feu avec des étudiants du cégep Garneau.  
 
 
Du 12 au 15 mars 
Mexico, Mexique 

 
Juliana Leveillé-Trudel du Québec discute de son livre Nirlit avec des 
étudiants de l’Université de Guadalajara, de l’Université du Nuevo-Leon, 
de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán et de l’Escuela 
Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción (ENALLT) de l’Université 
Nationale Autonome de Mexico.  Le Centre remercie la Délégation 
Générale du Québec à Mexico de son soutien pour l’organisation de cette 
tournée d’auteure au Mexique. 
 

26 mars 
Georgie, États-Unis 
  
Alina Dumetrescu du Québec discute de son livre Le cimetière des 
abeilles avec des étudiants de l’Alliance française d’Atlanta.  
 
 

28 mars 
Terre-Neuve, Canada 
 

Michèle Comtois du Québec discute de son livre Le tableau de chasse 
avec des étudiants de Memorial University of Newfoundland. 

 
 

La Bibliothèque des Amériques vous propose aussi ses suggestions de lecture du Mois de la Francophonie  
 

 

 

 

 

 

 

2, Côte de la Fabrique, Case postale 110, Succ. Haute-Ville, Québec (Québec) Canada G1R 4M8  

Téléphone: 418 646-3300, Télécopieur: 418 646-3232, Sans frais: 1 877 646-3322 francophoniedesamériques.com 

13-03 

 

Le Centre de la francophonie des Amériques bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes (SQRC). 

http://www.francophoniedesameriques.com/rendezvouslitteraires/candidatures-auteurs-proposes/
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/592d936923579430966b1d57
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/592d936923579430966b1d57
http://www.francophoniedesameriques.com/rendezvouslitteraires/candidatures-auteurs-proposes/
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/5731e5ce28e89ed4dc797696
http://www.francophoniedesameriques.com/rendezvouslitteraires/candidatures-auteurs-proposes/
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/58891c562357941bc802bef5
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/58891c562357941bc802bef5
http://www.francophoniedesameriques.com/rendezvouslitteraires/candidatures-auteurs-proposes/
https://www.bibliothequedesameriques.com/resources/5984c0a323579458354f7528
http://www.bibliothequedesameriques.com/

