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CÉLÉBRONS LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE 

Québec, le 28 février 2020. Le Centre de la francophonie des Amériques invite les 
francophones et les francophiles des Amériques à célébrer en mars le Mois de la 
Francophonie 2020 sur le thème Rapprocher la francophonie des Amériques. En 
cette année où on souligne le 50e anniversaire de la Francophonie internationale et où 
se tiendra le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes, le Centre 
offre une programmation variée à travers ses diverses plateformes et ses programmes. 

Espace M  

Pour l’occasion, le Centre propose de découvrir dans son espace M (espace membre) 
des contenus exclusifs, dont : 

• Quatre films, permettant de voyager dans différentes zones francophones des 
Amériques : 

o Ayiti mon cinéma 
Réalisé par Vanessa-Tatjana Beerli, Québec (Canada) (2019) 

o Finding cajun 
Réalisé par Nathan Rabalais, Louisiane (États-Unis) (2018) 

o How to be French 
Co-produit et réalisé par Steve Jodoin et Marie-France Guerrette, 
Productions Loft, Alberta (Canada) (2017) 

o La Grande Séduction 
Réalisé par Jean-François Pouliot, Québec (2003) 

• Un jeu-questionnaire proposant 31 questions, soit une question pour chaque 
jour de mars, dont la réponse se retrouve dans la Zone Franco du nouveau 
portail du Centre. Les participants courent la chance de gagner un prix d’une 
valeur de 900 $ (un iPad et 12 livres numériques). 

https://www.prodloft.ca/


• C’est samedi, je lis : chaque samedi, pendant le Mois de la Francophonie, le 
Centre suggère une sélection de trois livres numériques en français, tirée de la 
collection de la Bibliothèque des Amériques. 

 

Des mots d’amour pour la francophonie des Amériques 
 
De plus, le Centre invite les francophones et les francophiles à partager, d’ici le 15 mars,  
leurs mots d’amour pour la francophonie des Amériques, lesquels seront dévoilés dans 
une mosaïque sur son nouveau portail lors de la Journée internationale de la 
Francophonie, le 20 mars prochain. C’est une invitation à ne pas manquer! Voici le mot 
d’amour partagé par la présidente-directrice générale du Centre, Johanne Whittom. 
 

   

 
Le Centre invite les francophones et les francophiles à découvrir la réalité des divers 
locuteurs de français dans les Amériques, à participer aux nombreuses activités et à 
célébrer avec leurs proches et amis la richesse de cette francophonie qui les unit!  
 
Autres activités du Mois de la Francophonie 
De plus, le Centre coordonne et/ou collabore à la réalisation de plusieurs activités pour 
tisser des liens entre francophones et francophiles des Amériques. La programmation 
inclut notamment des suggestions de lecture jeunesse, des ateliers pédagogiques 
d’écriture de slam par Mathieu Lippé, porte-parole du concours Slame tes accents, une 
tournée au Mexique de l’auteur québécois David Goudreault, la webdiffusion d’un 
spectacle festif pour souligner le 50e anniversaire de l’Organisation internationale de la 
Francophonie et plus encore. 
 
Faits saillants 
 

- Célébrez le Mois de la Francophonie :  
o Contenus exclusifs dans l’espace M 

▪ Quatre films à visionner dans l’Espace M 
▪ Jeu-questionnaire de la Zone Franco : du 1er au 31 mars 2020, 

répondez à la question du jour et courez la chance de gagner 
un prix d’une valeur de 900$ (un iPad et une sélection de 12 
livres numériques) 

▪ Suggestions littéraires : C’est samedi, je lis! 
o Autres activités du Mois de la Francophonie 

- Des mots d’amour pour la francophonie des Amériques 
- Nouveau portail du Centre www.francophoniedesameriques.com 

 

https://www.bibliothequedesameriques.com/
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/projets-ponctuels/des-mots-damour-pour-la-francophonie-des-ameriques
http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie
https://francophoniedesameriques.com/vos-services/programmes/projets-ponctuels/des-mots-damour-pour-la-francophonie-des-ameriques
http://www.francophoniedesameriques.com/


 
Profil 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. Il contribue à tisser des liens avec 
les 33 millions de francophones et de francophiles du continent américain et assure une 
meilleure connaissance mutuelle des communautés francophones. Pour plus de 
renseignements sur les activités du Centre, consultez le 
francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes 
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Pour information : 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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