
 

 

      

 

                   
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
3e édition du Concours de  
twittérature des Amériques 

 
 

À vos marques, prêts, twittez! 

 
Québec, le 2 février 2017 – C’est parti pour la 3e édition du Concours de twittérature 
des Amériques du 1er au 28 février 2017! Sous le thème Conte-moi ta francophonie, 
ce concours d’envergure internationale s’adresse aux francophones des Amériques dont 
le français est la langue maternelle, seconde ou étrangère. Les élèves du primaire et du 
secondaire, les étudiants du postsecondaire ainsi que les adultes sont donc invités à 
publier des gazouillis faisant le récit de leur francophonie et en faire ressortir les 
couleurs et les sonorités en seulement 140 caractères.  
 
Une foule de prix à gagner! 
Au total, 24 magnifiques prix seront remis aux gagnants du concours : des ordinateurs 
portables, des iPad et iPhone ainsi que des liseuses numériques!  
 
Comment participer? 
Des ressources pédagogiques, préparées en collaboration avec l’Institut de twittérature 
comparée, sont disponibles en ligne afin de bien outiller les participants. Ces derniers 
peuvent notamment consulter un webinaire offrant divers trucs et astuces pour 
composer leurs gazouillis. Le livre numérique Améripoésie, qui regroupe les gazouillis 
de l’édition 2016, peut également servir de source d’inspiration pour les participants au 
Concours de twittérature 2017. Pour s’inscrire, consultez le 
twitterature.francophoniedesameriques.com. 
 
À vos claviers ! Vous avez une belle histoire à raconter : celle de la langue française! 
 
Le Centre de la francophonie des Amériques est fier de présenter ce défi littéraire en 
partenariat avec Richelieu International et en collaboration avec l’Institut de 
twittérature comparée. Ayant connu un grand succès de participation depuis ses 
débuts, ce concours vise à promouvoir l’utilisation de la langue française chez les 
francophones vivant partout sur le territoire des Amériques. 
 

https://youtu.be/W5xKvHD_5BY
https://issuu.com/centredelafrancophoniedesameriques/docs/am__ripo__sie__2e___dition_du_conco


 

 

 
À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
Le Centre de la francophonie des Amériques a pour mission de promouvoir et de mettre 
en lien les 33 millions de francophones dans les Amériques. Une ressource 
indispensable pour la mise en valeur du français dans le contexte de la diversité 
culturelle des Amériques. Pour plus de renseignements sur les activités du Centre, 
consultez le www.francophoniedesameriques.com . 
 
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec.  
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