
 

 

 

 

Le 9 mars 2022 

Centre de la Francophonie des Amériques elections@francophoniedesameriques.com 

Objet : Candidature aux élections 2022 – Représentante de l’Acadie 

A qui de droit, 

Par le présent, je vous fais part de ma recommandation sans équivoque de Mme Dany Dias à titre de candidate au 
poste du Conseil d’administration – personne provenant de l’Acadie. Mme Dias est professeure adjointe au sein de 
notre Faculté d’éducation à StFX. Elle fait preuve de passion pour sa langue et culture françaises : née au Québec, 
ayant grandi en Ontario français où elle a enseigné dans une école publique de langue française pendant 13 ans. 
Mme Dias est membre de l'ACELF, de l'ACPI et de l'ACPLS. 

Depuis son entrée en fonction chez nous il y a de cela huit mois, Mme Dias s’intègre à grand pas à la communauté 
francophone de notre région. Elle fait preuve de participation et engagement au sein de la communauté acadienne 
de Pomquet où elle siège déjà en tant que membre du Conseil d'administration de la Société acadienne Sainte-
Croix. 

Mme Dias fait preuve de motivation à mettre en valeur la francophonie et la francophilie au sein de sa communauté 
locale et estudiantine, une motivation qui se manifeste dans le soutien de l'identité bilingue et francophone, 
l’activation de l'usage de la langue dans multiples contextes, et la création d'espaces et d'occasions pour interagir en 
français. De par son intérêt et engagement envers la promotion de la langue française dans le contexte de la 
formation initiale à l'enseignement en français en milieux minoritaires (écoles acadiennes, programmes d'immersion 
française et programmes de français de base et français), elle prend déjà un rôle de leadership quant à 
l’enseignement et l’épanouissement de la langue française au sein de notre faculté majoritairement anglophone. 

Mme Dias est une femme engagée ; elle tient à enrichir les relations entre les francophones et francophiles de 
l'Acadie, du reste du Canada et des Amériques, à célébrer les variétés linguistiques et culturelles et à contribuer en 
tant que porte-parole des voix de francophones en milieu minoritaire dans l'Est du pays. Le Conseil sera bien 
desservi en comptant Mme Dias parmi les vôtres. 

En vous remerciant de votre travail collectif au nom de la Francophonie, je vous prie d’agréer mes sentiments les 
plus distingués. 

 

Lace Marie Brogden, PhD 

Doyenne et professeure titulaire 

Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques (2019) 


