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Dany Laferrière, Tina Charlebois et Marc Beaudet soulignent la 
Journée internationale des professeurs de français 

 

 
 

Québec, le 22 novembre 2022 – Pour célébrer la Journée internationale des 
professeurs de français, le 24 novembre prochain, le Centre de la francophonie 
des Amériques offre gratuitement et en ligne trois activités originales et 
inspirantes. Les inscriptions sont ouvertes à toutes et à tous à 
francophoniedesameriques.com/jourduprof 

12 h (HNE) Vous appelez ça du café ? Le goût, l’odeur, le poids des mots 
Conférence de Dany Laferrière, écrivain et membre de l’Académie 
française, parrain de la Journée internationale des professeurs de 
français. (en rediffusion à 20 h HNE) 



 

 

15 h (HNE) Poésie pour la planète  
Atelier animé par Tina Charlebois, enseignante de français et poète 
(Ontario, Canada) 

18 h (HNE) Les vraies connexions ! 
Atelier animé par Marc Beaudet, auteur, caricaturiste, bédéiste et 
sociologue (Québec, Canada) 
 

Citations 

« J’invite les enseignantes et enseignants du Québec, du Canada et des Amériques à 
prendre part aux activités proposées par le Centre de la francophonie des Amériques et 
à célébrer la Journée internationale des professeurs de français. C’est l’occasion de 
souligner leur apport indéniable à la pérennité de la langue française! C’est également 
l’occasion de se rappeler que nous avons cette passion en commun, soit celle de 
promouvoir, de valoriser et de poursuivre la transmission de de cette langue qui nous 
est chère. » 

Jean-François Roberge 
Ministre de la Langue française et ministre responsable des Relations 
canadiennes et de la Francophonie canadienne  

« Le Centre est heureux d’offrir trois activités spéciales dans le cadre de la Journée 
internationale des professeurs de français. Nous reconnaissons le rôle de premier plan 
que les professeures et professeurs de français jouent pour faire rayonner cette langue 
partout sur le continent. Nous saluons leur engagement quotidien pour transmettre 
l’amour du français à des millions d’apprenantes et apprenants, que ce soit dans les 
établissements francophones en milieux minoritaires, dans les classes d’immersion ou 
dans les cours de français langue étrangère. » 

Sylvain Lavoie 
Président-directeur général, Centre de la francophonie des Amériques 

« Madame, Monsieur, à mes yeux, vous ne défendez pas seulement une langue, mais 
surtout les mille nuances qu’elle libère qui nous permettent de capter les moindres 
vibrations d’un monde riche en sens, mais complexe et parfois survolté. Nous avons 
besoin de votre enthousiasme comme un enfant dans le noir a besoin de la voix douce 
de sa mère. » 

Dany Laferrière 
Écrivain et membre de l’Académie française 
Parrain de la Journée internationale des professeurs de français 2022 
 
Pour la promotion de ces activités, le Centre compte sur la collaboration du Secrétariat 
du Québec aux relations canadiennes du ministère des Relations internationales et de la 
Francophonie, du ministère de l’Éducation, du ministère de la Langue française et 
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration du gouvernement du 
Québec. 
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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 
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 

 
  
 

 
 


