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Renouvellement de l’entente entre le Centre de la francophonie 

des Amériques et l’Agence universitaire de la Francophonie 
 

Renforcer la collaboration dans les domaines de la recherche, 
de l’éducation et de la culture  

 
 

Québec, le 4 octobre 2021 – C’est avec enthousiasme que le Centre de la 
francophonie des Amériques annonce le renouvellement d’une entente avec 
l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF). Officialisée lors d’une cérémonie 
soulignant le 60e anniversaire de l’AUF, cette entente renforce la collaboration des 
deux organismes et vise particulièrement les domaines de la recherche, de 
l’éducation et de la culture.  
 
Le Centre bénéficiera de la collaboration de l’AUF lors de la préparation de sa prochaine 
édition de l’Université d’été sur la francophonie des Amériques. L’AUF participera au 
comité scientifique et appuiera la participation d’un expert ou d’une experte et d’au moins 
un étudiant ou une étudiante provenant de son réseau dans les Amériques. L’AUF 
intégrera également à son programme de webinaires Les Grands rendez-vous de la 
Francophonie scientifique dans les Amériques, un webinaire sur une thématique 
commune en préparation à l’Université d’été. 
 
L’AUF s’est également engagée à promouvoir la Bibliothèque des Amériques, une 
initiative du Centre donnant accès gratuitement à des milliers de livres numériques 
d’auteurs francophones du Québec, du Canada et d’ailleurs dans les Amériques. L’AUF 
fera aussi la promotion des Rendez-vous littéraires auprès de ses membres en Amérique, 
un programme du Centre qui permet des échanges en ligne entre des auteurs 
francophones d’Amérique et des étudiants. 
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« La poursuite de l’entente entre l’AUF et le Centre de la francophonie des Amériques est 
à la fois précieuse et significative, car elle unit deux organisations ayant à cœur la 
promotion d’une francophonie solidaire et inclusive, une francophonie en mouvement et 
innovante.  
 
 



Le Centre et l’AUF ont tous deux le mandat de valoriser la francophonie au Québec, au 
Canada et dans les Amériques, un espace qui regroupe 33 millions de francophones et 
francophiles. Nos efforts concertés favorisent l’élargissement de cet espace et nous 
sommes ravis aujourd’hui de renouer cette confiance dans la mise en œuvre d’initiatives 
conjointes pour l’atteinte de nos objectifs communs d’aujourd’hui et de demain. » 
 
Sylvain Lavoie, président-directeur général du Centre de la francophonie des 
Amériques 
 
 
« C'est un grand honneur pour l’AUF de collaborer avec le Centre de la francophonie des 
Amériques au renforcement des liens qui nous unissent. Ce partenariat permettra de 
poursuivre notre mission commune et de faire la promotion de la langue française et des 
cultures d’expression française l’un des axes majeurs de nos actions conjointes dans les 
Amériques. » 
 
Linda Cardinal, directrice régionale Amériques à l’Agence universitaire de la 
Francophonie 
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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 renseignements 
sur les activités du Centre, consultez le francophoniedesameriques.com. 
 
Le Centre relève de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. 
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