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Québec, le 2 novembre 2022 – Le Centre de la francophonie des Amériques lance 
Amériques autochtones, conversations littéraires, une nouvelle initiative qui invite 
le public à rencontrer deux autrices et un auteur autochtones issus de différentes 
nations des Amériques qui partageront leur histoire à travers leurs écrits et leurs 
expériences. Les trois rencontres en ligne sont offertes gratuitement les mercredis 
8, 15 et 22 novembre 2022 à 18 h (HNE). 

Fort du succès de Noires Amériques, conversations littéraires, diffusées en février 2021 
et 2022, le Centre reprend la formule, mais cette fois en donnant la voix aux autrices et 
auteurs autochtones. Isabelle Picard, spécialiste des Premières Nations, ethnologue, 
chroniqueuse et autrice animera cette série et s’entretiendra avec Jocelyn Sioui, 
dramaturge et auteur wendat (Québec, Canada), Fiorella Boucher, poète d’origine 
guarani (Argentine / Québec) ainsi que Shayne Michael, poète wolastoqiyik (Nouveau-
Brunswick, Canada). 



 

 

Chaque rencontre sera un moment de partage et une porte ouverte sur des univers 
différents. Les valeurs du vivre-ensemble, de l’inclusion et du dialogue seront au cœur 
des discussions. Les inscriptions sont ouvertes et gratuites. 

 

Citations 
 
« La littérature est une merveilleuse porte d’entrée pour aller à la rencontre d’une culture 
et d’une histoire. Par ce projet, nous souhaitons mettre de l’avant la diversité de la 
littérature francophone et créer des ponts entre les cultures. J’invite toutes les personnes 
souhaitant s’ouvrir à l’autre et découvrir la valeur de la diversité de la francophonie des 
Amériques à s’inscrire à cette activité. » 
 
Sylvain Lavoie 
Président-directeur général du Centre de la francophonie des Amériques 
 
 
« La littérature se veut pour moi un grand voyage dans l’univers des écrivains, une 
rencontre que l’on forge à sa façon, ici dans les univers autochtones. Amériques 
autochtones, conversations littéraires, en collaboration avec le Centre de la francophonie 
des Amériques, se veut une rencontre privilégiée avec ceux qui partagent, à travers leurs 
œuvres, un peu d’eux-mêmes. Un voyage entre un être humain et un autre. » 
 
Isabelle Picard 
Spécialiste des Premières Nations, ethnologue, chroniqueuse et autrice 
 
 
 
Faits saillants  
 
- Amériques autochtones, conversations littéraires seront diffusées en direct 
- 8 novembre 18h (HNE) : Jocelyn Sioui, wendat (Québec) 
- 15 novembre à 18h (HNE) : Fiorella Boucher, guaraní (Argentine/Québec) 
- 22 novembre à 18h (HNE) : Shayne Michael, wolastoqiyik (Nouveau-Brunswick)  
- Inscriptions gratuites : bibliothequedesameriques.com  
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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 du ministre responsable des Relations canadiennes et de la 
Francophonie canadienne et bénéficie notamment du soutien financier du Secrétariat du 
Québec aux relations canadiennes. 



 

 

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

 
  
 

 
 


