COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lancement du Voyage littéraire en francophonie
Québec, le 22 septembre 2021 – Pour diffusion immédiate
Le 27 septembre prochain, l’événement Voyage littéraire en francophonie franchira une
nouvelle étape dans la mise en œuvre de son projet culturel. Cette initiative, lancée en
juin 2020 à l’occasion du 50e anniversaire de l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF), permettra la distribution de centaines de livres sur le territoire de
Chaudière-Appalaches et de la Capitale-Nationale.
C’est à la bibliothèque de Montmagny, en Chaudière-Appalaches, que le deuxième volet
de Voyage littéraire en francophonie sera lancé en présence de personnalités et d’acteurs
phares de la communauté francophone internationale.
Cette distribution de livres papier est la suite logique de la première phase numérique de
l’événement lancée en juin 2020, à l’initiative de la Délégation générale WallonieBruxelles au Québec, en partenariat avec le Consulat Général de France à Québec, le
gouvernement du Québec, le Centre de la francophonie des Amériques, la Ville de
Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Celle-ci invitait alors le public
à découvrir des milliers de livres numériques francophones. Grâce aux 13 bibliothèques
et collections numériques mises à l’honneur, tous ces livres sont encore disponibles
gratuitement sur http://www.wallonie-bruxelles.ca/fr/evenements/voyage-litteraire-enfrancophonie-ca.
Cette opération est mise sur pied grâce à l’engagement de nombreux partenaires locaux,
tels que les Bibliothèques sans frontières, la Bibliothèque de la rue, le projet Apprendre
Autrement, l’ABC des Hauts-Plateaux, l’Alpha Bellechasse, la Maison de la famille
Etchemins, le CJE Etchemins et plusieurs autres bibliothèques.
La liste complète des partenaires est disponible sur http://www.walloniebruxelles.ca/fr/evenements/voyage-litteraire-en-francophonie-ca.
La littérature francophone dans toute sa diversité prendra part à ce voyage littéraire qui
fera la promotion de romans, de bandes dessinées et de littérature jeunesse provenant
de l’ensemble des Amériques et de l’Asie, sans oublier l’Afrique et l’Europe.
Le mois de septembre 2021 est également l’occasion de célébrer la langue française et
la francophonie sous toutes ses formes avec :
- Les États généraux du livre en langue française (23 et 24 septembre 2021)
- Le Congrès mondial des écrivains de langue française (25 et 26 septembre 2021)
- La Fête de la Fédération Wallonie-Bruxelles (27 septembre)
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VOYAGE LITTÉRAIRE EN FRANCOPHONIE
QUAND : LE LUNDI 27 SEPTEMBRE, À 13 H
OÙ : À la bibliothèque de Montmagny : 138, rue Saint-Jean-Baptiste Est
Le nombre de places étant limité en raison des mesures sanitaires,
merci de bien vouloir nous confirmer votre présence à quebec@delwalbru.be.
L’événement sera également retransmis en direct sur Facebook sur les pages suivantes :
Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec :
https://www.facebook.com/Wallonie.Bruxelles.QC
Centre de la francophonie des Amériques :
https://www.facebook.com/CFAmeriques
CONTACTS :
Délégation générale Wallonie-Bruxelles
Sophie Omari, chargée de mission Politique, Francophonie et Communications :
s.omari@delwalbru.be
Consulat Général de France à Québec
Nathalie Simon-Clerc, chargée de communication :
nathalie.simon-clerc@diplomatie.gouv.fr
Centre de la francophonie des Amériques
Sonia Bertrand, conseillère en communication :
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Patricia Leopoldino, conseillère en communication :
patricia.leopoldino@mri.gouv.qc.ca
Ville de Québec
Daphné Bédard, conseillère en communication :
daphne.bedard@ville.quebec.qc.ca

