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du Mois de la Francophonie  

 

 
 
 
Québec, le 1er mars 2022 - Le Centre de la francophonie des Amériques invite les 
francophones et les francophiles des Amériques à célébrer en grand nombre le 
Mois de la Francophonie 2022. Toute l’information sur la programmation du Centre est 
accessible sur le site Internet francophoniedesameriques.com. 

 
Le Centre de la francophonie des Amériques, organisation au cœur de la francophonie au 
Québec, au Canada et dans les Amériques depuis plus de 14 ans, offre une 
programmation variée invitant le public à découvrir les différentes cultures francophones 
présentes sur notre grand continent. Mettant de l’avant l’histoire, la culture et la littérature 
francophone, la programmation est composée d’activités entièrement en ligne et gratuites 
comme des panels, des ateliers, des films, des suggestions de lecture de la Bibliothèque 
des Amériques et un concours qui pourront plaire aux francophones et francophiles 
habitant le continent!  
 
Citations 
 
« Le Centre est heureux de proposer des occasions de célébrer la Francophonie à travers 
notre histoire, notre langue, notre diversité et notre culture. À nouveau cette année, nous 
nous sommes associés à des partenaires de choix qui partagent nos valeurs et notre 
envie de mettre en mouvement la francophonie des Amériques, pour vous faire vivre de 
beaux moments ! » 
 
Sylvain Lavoie 
Président-directeur général 
 
  

http://www.francophoniedesameriques.com/moisdelafrancophonie


« J’invite les francophones et les francophiles à prendre part aux activités proposées par 
le Centre de la francophonie des Amériques et à célébrer le Mois de la Francophonie ! 
C’est l’occasion de se rassembler et de partager ce qui nous unis francophones du 
Québec, du Canada et des Amériques ! » 
 
Sonia Lebel 
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie 
canadienne 
 
Programmation 
 
Panel Jack Kerouak : 100 ans, toujours vivant! 
15 mars 2022, 18 h (HAE). En ligne, gratuit 
 
Traduction simultanée en anglais 

 
Organisé par le Centre en collaboration avec la Délégation du Québec à Boston, trois 
panélistes vous présentent différents aspects de l’œuvre et de l’héritage de Jack Kerouac, 
un écrivain américain d’origine franco-canadienne qui a marqué le 20e siècle.  
 
Personnes invitées : 
 
- Herménégilde Chiasson, réalisateur du film Le grand Jack (Nouveau-Brunswick, 

Canada) 
- Jean-Christophe Cloutier, auteur de La vie est d’hommage, professeur associé 

d’anglais et de littératures comparées à l’Université de Pennsylvanie (Pennsylvanie, 
États-Unis) 

- Susan Pinette, Directrice des programmes franco-américains au Centre Franco-
Américain de l’Université du Maine (Maine, États-Unis) 

- Panel animé par Tanya Beaumont de Radio-Canada (Québec, Canada) 
 
Ateliers pédagogiques sous le thème Ti-Jean Kerouac, le Québec et la langue 
française  
Événements privés présentés en mars dans des universités aux États-Unis. 
 
Ces ateliers animés par Gabriel Anctil, écrivain québécois, sont organisés par le Centre 
en collaboration avec la Délégation du Québec à Boston. 
 
Activités pédagogiques pour découvrir l’Acadie par la bande dessinée 
 
En collaboration avec la firme Gemini 3D installée aux Îles-de-la-Madeleine (Québec), le 
Centre offre des ateliers pédagogiques sur la découverte de l’Acadie à travers la bande 
dessinée et la réalité augmentée proposés aux élèves de 11 à 15 ans. Le guide 
pédagogique accompagnant ces ateliers a été réalisé par le Centre. 
 
Table ronde L’équité à l’horizon! Genres et francophonie, parlons des défis  
2 mars 2022, 13 h (HNE). En ligne, gratuit 

 
Événement organisé par l’Alliance des femmes de la francophonie canadienne en 
collaboration avec le Centre. Panel d’échanges entre des panélistes provenant des 
quatre coins du Canada qui aborderont l’enjeu des discriminations basées sur le genre 
et la francophonie. 
 



Présentation du Centre de la francophonie des Amériques par Sylvain Lavoie, 
président-directeur général  
8 mars 2022, 18 h 30 (HNE). En ligne, gratuit. Places limitées 
 
Événement organisé par l’Alliance française de La Nouvelle-Orléans (Louisiane, États-
Unis) 
 
La Nuit de la poésie/Noche de la Poesia  
Soirées des 24 et 25 mars 2022 
Événement virtuel culturel mexicain. En ligne, gratuit  
 
Lectures, performances, slams et entretiens pluriels, par leur nature, leur expression et 
leur idiome. Cet événement est organisé par la Délégation générale du Québec à 
Mexico. Le Centre de la francophonie des Amériques soutient la participation de deux 
artistes canadiens : Amber O’Reilly (Manitoba) et Jonathan Roy (Nouveau-Brunswick). 
 
Exclusivités réservées aux membres du Centre dans l’Espace M  
 
Le Centre de la francophonie des Amériques présente des œuvres cinématographiques 
et littéraires ainsi qu’un concours mettant en valeur des francophones et des 
francophiles des Amériques dans l’Espace M, un endroit virtuel accessible aux 
membres. Devenir membre du Centre, c’est simple et gratuit!  
 
Présentation de films  
 
- Le Grand Jack 
- Court-métrage Jack Kerouac à Saint-Hubert sur la route de ses racines 
- Le p’tit Canada 
- Intimités francophones (1 et 2) 
 
Concours 
 
Le Centre invite les francophones et les francophiles des Amériques à voter pour leur 
expression francophone préférée. Ils courent la chance de gagner une sélection de 
livres numériques d’autrices et d’auteurs des Amériques, d’une valeur totale de 
200 $ CA.  
 
C’est samedi je lis! 

 
Suggestions de lecture de la Bibliothèque des Amériques renouvelées chaque samedi! 
 
Consultez tous les détails de la programmation 
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À propos du Centre de la francophonie des Amériques 
 
Le Centre de la francophonie des Amériques, organisme du gouvernement du Québec, 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 

http://www.francophoniedesameriques.com/mois-de-la-francophonie


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 

 
 
Contact : 
 
Sonia Bertrand 
Conseillère en communication 
Centre de la francophonie des Amériques 
418 646-3300, poste 303 
sonia.bertrand@francophoniedesameriques.com 
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