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Célébrez le Mois de la Francophonie 2019! 
 

Québec, le 4 mars 2019 - Le Centre de la francophonie des Amériques invite les 
francophones et les francophiles des Amériques à célébrer en mars le Mois de la 
Francophonie 2019, sous le thème Ensemble pour une francophonie solidaire dans les 
Amériques. Pour l’occasion, le Centre propose de découvrir le nouvel Espace M (espace 
membre) offrant du contenu exclusif et un concours dont le prix à gagner est d’une valeur 
de plus de 1 000 $ CA (iPad et 31 livres numériques). 
 
« Tout au long du mois de mars, le Centre coordonne la réalisation de plusieurs activités pour 
tisser des liens entre francophones et francophiles des Amériques. Pour en découvrir davantage, 
nous vous invitons à devenir membre gratuitement du Centre et à visiter l’Espace M. Adhérer au 
Centre, c’est joindre une communauté de plus de 33 millions de locuteurs de français dans les 
Amériques. L’invitation est lancée! Profitez du Mois de la Francophonie pour faire vibrer haut et 
fort votre identité francophone! » mentionne Johanne Whittom, présidente-directrice générale.  

Consultez le message vidéo de madame Johanne Whittom. 

Faits saillants 
 
En exclusivité sur l’Espace M 

- Deux films magnifiques vous feront voyager dans le temps et dans les Amériques: 

• Zachary Richard, toujours batailleur 
• Un rêve américain (mettant en vedette l’artiste 

franco-ontarien Damien Robitaille) 

 

http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie/


- Une sélection de 31 livres numériques en français tirée de la collection de la Bibliothèque 
des Amériques  

- Un concours du Mois de la Francophonie vous permettant de tester vos connaissances 
sur la francophonie et de gagner un grand prix d’une valeur de 1000 $ CA. 

  
Programmation 
 
Voici des activités organisées en collaboration avec le Centre à travers les Amériques : 
 
- Allocution de Clément Duhaime, président du conseil d’administration, à Québec (Canada) à 

l’occasion du Mois de la Francophonie et de l’École d’hiver sur la pratique des relations 
internationales offerte par les Hautes études internationales de l’Université Laval; 

- Allocution de Johanne Whittom, présidente-directrice générale du Centre à un séminaire au 
Mexique ayant pour thème Francophones des Amériques : les voix bilingues autochtones; 

- Ateliers pédagogiques de Mathieu Lippé, porte-parole du concours Slame tes accents  avec 
des étudiants du Massachusetts et du New Hampshire (États-Unis); 

- Rendez-vous littéraires avec Alexandre Belliard et des étudiants du Mexique; 
- Rendez-vous littéraires par visioconférence avec les auteurs Estelle Bonetto, Kim Thúy et 

David Cheramie et des étudiants de la Pennsylvanie (États-Unis) et du Mexique; 
- Accueil d’étudiants de l’Université de Drew au Centre de la francophonie des Amériques, 

Québec (Canada);  
- Mobilité dans les Amériques : conférence à Porto Rico avec Morgane Omnes du Chili; 
- Projection du film Intimités francophones d’eux au Yukon (Canada); 
- Projection du film Le Choix de Théo au Québec (Canada). 
 
Consultez toutes les activités de la programmation 
 
Concours Slame tes accents 
 
Toujours en force, le Centre invite les enseignants des Amériques et leurs élèves de 12 à 17 ans 
à participer au concours Slame tes accents. Ce concours, qui valorise l’apprentissage du français 
et souligne la diversité des accents, se termine le 31 mars.  
 
Réseaux sociaux 
 
Toute la communauté francophone et francophile des Amériques est invitée à se brancher à 
l’Espace M durant le Mois de la Francophonie et à échanger sur le dynamisme de leur 
francophonie sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram du Centre 
(@CFAmeriques) ou avec les mots-clics #MoisdelaFrancophonie et #AmFr.  
 
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 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 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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