
 

 
 

Invitation aux médias 

Le 19 septembre 2019 - Le Centre de la francophonie des Amériques est heureux 
d’accueillir, à Québec, le louisianais Nathan Rabalais, réalisateur, auteur et professeur 
au College of William and Mary en Virginie et invite les médias à participer à deux 
événements. 

 

Nathan Rabalais est natif de la région de Lafayette en Louisiane. Il 
est professeur en études francophones au College of William and 
Mary en Virginie. L’intersection de la langue et de l’identité culturelle 
en Louisiane a fait l’objet d’une série d’articles ainsi que d’un film 
documentaire, Finding Cajun (2019). Son recueil de poésie Le 
Hantage : un ouvrage de souvenance (2018) a récemment paru 
chez les Éditions Tintamarre. Il réside actuellement en Louisiane 
grâce à une bourse de la National Endowment for the Humanities 
afin d'achever un livre sur le folklore louisianais et ses racines 
françaises, canadiennes et ouest-africaines.  

Samedi 21 septembre 2019, 15 h 30 

Dans le cadre du Festival de cinéma de la ville de Québec, présentation du film qu'il a réalisé 
Finding Cajun, suivi d’une rencontre avec le réalisateur 

Musée national des Beaux-Arts du Québec 
179 Grande Allée Ouest 
Québec (Québec) G1R 2H1, Canada 

Lundi 23 septembre 2019, 12 h 
 
Rencontre-conférence La tradition orale louisianaise dans le contexte francophone : au-delà 
des contes cadiens  
 
Bibliothèque de l'Université Laval 
Pavillon J.-C.-Bonenfant 
2345 Allée des Bibliothèques, 4e étage, local 4285 
Québec (Québec) Canada  
 
Entrée libre pour cette conférence. 
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Pour en connaître plus sur ces événements, cliquez ici.  
 
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 bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes. 
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Pour information, pour confirmer votre présence ou pour toute demande d'entrevue peu 
importe où vous êtes dans les Amériques 

 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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