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Le Centre de la francophonie des Amériques 
au 32e Salon du livre d'Edmundston 

 
Québec, le 20 avril 2017 – Le Centre de la francophonie des Amériques (le Centre) 
participe au 32e Salon du livre d'Edmundston du 21 au 23 avril 2017. Dans le cadre de 
la programmation variée du Salon du livre, le Centre propose plusieurs activités. Les 
visiteurs sont ainsi conviés à participer à des ateliers scolaires, tables rondes, lancement 
de livre numérique et au dévoilement des gagnants de la 3e édition du Concours de 
twittérature des Amériques.  
 
Pour cet événement, comme pour l’ensemble des activités du Centre en 2017, la 
thématique du vivre-ensemble, une valeur importante pour le Centre, sera un fil 
conducteur de la programmation. 
 
Table ronde : Vivre-ensemble 
Il est nécessaire de s’interroger sur nos propres relations d’un individu à un autre, d’une 
communauté à une autre, francophone ou non, et de prendre conscience de la richesse 
de nos différences pour avancer ensemble. 
 
Ainsi, le 22 avril à 14h50, Denis Desgagné, président-directeur général du Centre de la 
francophonie des Amériques, Webster, artiste hip-hop et conférencier, et Natasha 
Kanapé Fontaine, poète et militante pour les droits autochtones et environnementaux, 
viendront nourrir de leurs expériences et réflexions cette table ronde consacrée à l’art de 
vivre-ensemble. Maya Ombasic, auteure et philosophe québécoise, animera cette 
conférence et donnera également des ateliers aux élèves du primaire et du secondaire 
sur le vivre-ensemble. 
 
Dévoilement des lauréats du Concours de twittérature des Amériques 
Pour la troisième édition du Concours de twittérature des Amériques, qui s’est déroulée 
du 1er au 28 février 2017 en partenariat avec Richelieu International, de nombreux 
twittérateurs passionnés ainsi que de jeunes poètes en herbe de douze pays des 
Amériques ont proposé plus de 1 600 tweets originaux d’une indéniable qualité littéraire 
tout en exprimant leur appartenance à la grande famille francophone des Amériques. 
 

http://www.salon-livre.net/accueil


 

 

Les lauréats des catégories Primaire et Secondaire seront annoncés respectivement le 
21 avril à 10h et à 12h. Le dévoilement des gagnants de la catégorie Postsecondaire et 
adulte aura lieu le 22 avril à 15h40. Le dévoilement en ligne des lauréats aura lieu le 24 
avril sur le site du Concours de twittérature des Amériques. 

 
 
Lancement numérique : La vie continue de Paul Levesque 
La vie continue, édité par le Centre, raconte le combat de Paul Levesque qui, suite à un 

terrible accident, doit réapprendre à marcher et à avancer, à parler et à regagner son 

autonomie. Et il n’a jamais abandonné. Il revient en 1993 chez lui, à Edmundston, où il 

participe à des événements et rencontres avec les gens de sa communauté. Il en 

deviendra peu à peu un acteur important en s’impliquant pour différents organismes. 

Aujourd’hui, il dispense ses conseils aux jeunes générations à travers des conférences. 

Le lancement aura lieu le 21 avril à 17h sur la scène principale et Paul Levesque 

partagera également son histoire et ses accomplissements lors d’une conférence le 22 

avril à 11h30. 

Table ronde : L’éducation : visions des besoins éducatifs au 21e siècle 
Denis Desgagné, président-directeur général du Centre, participera une discussion 
animée par Jacques Samson, auteur du livre L’école en péril. Le 23 avril à 14h, les 
intervenants aborderont les enjeux liés à la préparation de l’enfant à faire face aux 
événements de sa vie future.   
 
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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Renseignements : 
Rémi Guillemette 
Rédacteur web 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 643-7611 
remi.guillemette@francophoniedesameriques.com 
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