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Le Centre de la francophonie des Amériques  
met en lumière des auteurs francophones  

du Canada et des États-Unis 

 
Québec, le 5 octobre 2018 – Le Centre de la francophonie des Amériques est fier 
d’appuyer la participation de six auteurs francophones du Canada et des États-
Unis au 20e congrès commun du Réseau Québec-France et de la Fédération 
France-Québec/francophonie qui se déroule du 5 au 8 octobre 2018 à Québec.  
 
Lors de l’événement, les auteurs participeront à diverses activités dont : le dîner Un 
écrivain à votre table et l'atelier jeunesse Littérature francophone. Il s’agit de Normand 
Beaupré (Maine), Daniel Marchildon (Ontario), Martine Noël-Maw (Saskatchewan), 
Karen Olsen (Colombie-Britannique), Nathan Rabalais (Louisiane) et Éric Essono 
Tsimi (Virginie). 
 
Une activité gratuite ouverte au grand public! 
 
De plus, afin de rendre ces auteurs venus de l’extérieur de la province encore plus 
accessibles, le Centre de la francophonie des Amériques est heureux de convier le 
grand public à la table ronde Écrire en français et laisser sa trace en Amérique, qui 
aura lieu le samedi 6 octobre 2018 à 16 h 30 à la Maison de la littérature, à 
Québec. Cette activité gratuite sera aussi diffusée en direct sur la page Facebook du 
Centre (@CFAmeriques). 
 
« Lors de la table ronde, les auteurs se livreront au public et partageront notamment les 
raisons qui les motivent à écrire en français, même s’ils vivent entourés par une majorité 
anglophone. Leur identité francophone est forte et elle s’affirme à travers leur écriture et 
leurs œuvres. Je souhaite que leurs témoignages permettent aux participants de 
découvrir la richesse culturelle francophone du Canada et des États-Unis, grâce à ces 
gens passionnés.», mentionne M. Denis Desgagné, président-directeur général du 
Centre de la francophonie des Amériques.  
 
Finalement, M. Desgagné participera au panel sur le Tourisme culturel. Il présentera 
notamment le Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique, qui est 
désormais géré par le Centre et qui mise sur le tourisme culturel francophone comme 
levier de développement historique, culturel et économique de la francophonie en 
Amérique. 
  
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 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. 

https://www.quebecfrance.org/congres-commun
https://www.facebook.com/CFAmeriques/
http://www.francophoniedesameriques.com/


 

 

 
Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations 
canadiennes. 
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Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
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