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Le Centre de la francophonie des Amériques  
accueille une délégation des Amériques dans le cadre du 43e 

congrès de l’Association canadienne des professionnels de 
l’immersion 

 
 

 

 
 
Québec, le 6 novembre 2019 – Le Centre de la francophonie des Amériques, 
partenaire du 43e congrès annuel de l’Association canadienne des professionnels 
de l’immersion (ACPI), accueille une délégation de la francophonie des Amériques 
pour présenter la Série des Amériques. Cet événement se déroule au Centre des 
congrès de Québec, Canada, les 8 et 9 novembre prochains. 
 
Sur le thème Nos accents, nos couleurs, cet événement réunira près de 600 délégués, 
professionnels de l’immersion passionnés provenant des quatre coins du pays et 
même… du monde! 
  
Citations 
 
« Fier partenaire du congrès de l’ACPI 2019 qui ouvre ses portes à la francophonie des 
Amériques, le Centre est heureux d’accueillir huit membres de la francophonie des 
Amériques et de les mettre en relation avec d’autres professionnels de l’enseignement 
de la langue française au Canada. Ces représentants proposeront une perspective 
inspirée de leur réalité, celle de la francophonie au cœur de laquelle ils évoluent au 
quotidien. Le fait que le congrès se tienne à Québec représente une nouvelle occasion 
pour le Centre de tisser des liens et de favoriser le rapprochement entre des acteurs 
influents de l’apprentissage de la langue française en Amérique. 

http://www.francophoniedesameriques.com/wp-content/uploads/2019/07/deployez-vos-ailes-et-partez-pour-quebec.png


Le Centre sera aussi présent au salon des exposants, venez nous rencontrer! »  
 
Johanne Whittom, présidente-directrice générale du Centre. 
 
« Ce congrès, c’est l’éclatement des frontières, les amitiés mondiales, la beauté de notre 
identité, notre histoire. Nous sommes ici pour célébrer notre diversité, explorer les 
conjugaisons de notre culture, partager notre expertise et tisser des liens qui viendront 
enrichir le quotidien de nos milieux d’enseignement. » 
 
France Bourassa, présidente du Congrès de l’ACPI 2019 
 
Série des Amériques 
 
Le Centre propose une série d’ateliers complémentaires à la programmation habituelle 
du congrès. Cette série intitulée La Série des Amériques présentera des ateliers animés 
par des membres du Centre de la francophonie des Amériques, provenant de l’extérieur 
du Canada, mais résidant sur le territoire des Amériques.  
 
Présentation des représentants des Amériques et des ateliers 
 

 
 

- Nadia Bodin (Californie, États-Unis) 
o Collection Virgule (2e édition) : une méthode 

d’enseignement valorisant la francophonie dans sa 
diversité pour développer chez les enfants une 
réflexion interculturelle 

 

 
 

- Evelyne Charland (Mexique) 
o La littérature en classe de français langue 

étrangère : de la sensibilisation à la création, en 
passant par la découverte 

 

 
 

- María Leonor Sara (Argentine) 
o Dialogue, créativité et ouverture d’esprit chez 

l’apprenant : les imaginaires de l’interculturel dans 
les pratiques langagières  

 

 

- Ivannia Picado (Costa Rica) 
o Lire et écrire le français dans un contexte non-

francophone 
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- Haydée Silva (Mexique) 
o Explorer par le jeu la diversité francophone des 

Amériques 
o Conférence précongrès 

 
 

- Henriette Sindjui (Maryland, États-Unis) 
o Qu’est-ce qui fait marcher l’immersion linguistique? 

 
 

- Laure Warner (Louisiane, États-Unis)  
o L’immersion au service de la communauté 

 

- Marie Bouteillon (Géorgie, États-Unis) 
o Conférence précongrès 

 
Finalement, le Centre aura aussi le plaisir de présenter un atelier sur le projet d’école 
citoyenne Les Voix du changement et d’accueillir une délégation du Manitoba, Rita 
Bourgeois, Janique Freynet-Gagné et Stéphanie Hamilton, qui pilote présentement ce 
projet à l’école Précieux-Sang de la Division scolaire franco-manitobaine. 
L’administratrice du conseil d’administration du Centre, Janaína Nazzari Gomes (Brésil) 
sera également présente au kiosque du Centre et au coin lecture, proposés lors de 
l’événement. 
 
Faits saillants 

• Programmation du 43e Congrès de l’ACPI 2019 

• Communiqué de presse de l’ACPI 
 
À propos 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 
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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 : 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
Cell. 418 261-0577 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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