Le Centre de la francophonie des Amériques,
organisme rassembleur des forces vives de la francophonie sur le continent
Depuis le 11 avril 2014, 33 millions de francophones de partout dans les Amériques ont accès à
2 500 livres français en ligne, qu'ils se trouvent à Haïti, au Brésil, en Louisiane, à Vancouver,en
Nouvelle-Écosse ou au Nunavut, et c'est grâce au Centre de la francophonie des Amériques.
Créé en 2008 par le gouvernement du Québec, le
Centre ne cesse de tisser des liens avec les
francophones du continent américain et de
contribuer à une meilleure connaissance mutuelle
des communautés francophones et des divers
organismes qui œuvrent pour la promotion du
fait français à l’échelle du continent.
Certains se souviendront du résultat néfaste des États généraux du Canada français, organisés
par la Ligue d'Action nationale et coordonnés par la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste
du Québec, qui ont été tenus à Montréal entre 1966 et 1969. Au terme de ces assises, les
francophones hors Québec se sont sentis abandonnés par le Québec. On pleurait « l'éclatement
de la nation ». i
Au début des années 2000, Benoit Pelletier, alors député de Chapleau, soumet un rapport au
parti Libéral dans lequel il recommande la création d'un Centre qui pourrait « resserrer les
relations intergouvernementales avec les francophones hors Québec ». Selon M. Pelletier,
«L'idée venait de ma conviction que les francophones avaient besoin d'un levier additionnel pour
se concerter, renforcer les liens et s'affirmer. Il s'imposait de démontrer que la francophonie
était bien vivante et capable de projeter une image moderne, en lien avec les grands enjeux
contemporains et tournée vers l'avenir ».
Élu en 2003, Jean Charest déclare dans son discours inaugural : « Nous établirons un Centre de
la francophonie dans les Amériques afin de resserrer les liens entre les communautés
francophones de ce continent ». La volonté d’affirmer le leadership mobilisateur pour animer la
vaste communauté des francophones et des francophiles des Amériques, dans le respect de ses
partenaires et de leurs riches différences, mène à la création du Centre. En dépit de la position
du temps de vouloir réduire le nombre d'organismes gouvernementaux, et de multiples
discussions à l'interne, souvent houleuses, le 13 décembre 2006, L'Assemblée nationale, à
l'unanimité, adopte la Loi sur le Centre de la francophonie des Amériques qui entre en vigueur
le 19 mars 2008. Le mode de gouvernance est novateur et inédit. Il s'agit d'un organisme mixte
où huit des 15 administrateurs sont nommés par le gouvernement du Québec; sept sont élus
par l'Assemblée générale des membres et proviennent des Amériques selon une procédure et
des critères établis par le Centre.

La 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 en misant sur le renforcement et l’enrichissement des relations
ainsi que sur la complémentarité d’action entre les francophones et les francophiles du Québec,
du Canada et des Amériques ».
Pour ce faire, le Centre propose et présente des activités réfléchies, guidées par l'atteinte de
trois résultats immédiats :
•
•
•

un plus grand sentiment d’appartenance à la francophonie des Amériques,
une concertation accrue des acteurs pour le rayonnement de la francophonie des
Amériques
une augmentation de l’accès et de la participation à la francophonie des Amériques.

Le partage, la diffusion et l’accessibilité de ces activités, grâce au Web et à ses réseaux sociaux,
revêtent une grande importance, dans le but de rejoindre le plus grand nombre de
francophones possible. En ce sens, le Centre a redoublé d’efforts au cours des dernières années
pour offrir des activités variées, en direct, sur son site Internet ou à la Radio jeunesse des
Amériques. ii
Les services offerts sont nombreux. Un deuxième article pourrait en effet présenter une
description de ceux-ci. Suffit-il ici d'en mentionner quelques-uns. Puisque je ne pourrais jamais
les mettre en ordre d'importance je les place en ordre alphabétique :
















Activités dans toutes les régions des Amériques
Participants, Innovaction, Gatineau, février 2014
Activités spéciales du mois de la francophonie
Bibliothèque numérique
Carnet de la francophonie
Concours "Anime ta francophonie"
Forum des jeunes ambassadeurs
Innovaction
Parcours
Participation à divers congrès
Programme "Mobilité des chercheurs"
fé i 2014
Radio jeunesse des Amériques
Site Web de haut calibre en constante évolution
Tournée pédagogique "Partez à la rencontre des héroïnes et des héros des Amériques"
Université d'été
Webconférences

Le Centre bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires intergouvernementales
canadiennes du Québec (SAIC). Ses partenaires sont nombreux; 98 sont identifiés dans le
dernier rapport annuel. Il est aussi soutenu par de nombreuses personnes, organismes et
institutions qui croient en la mission du Centre. Le président-directeur du Centre, M. Denis
Desgagné, termine son rapport annuel en ces mots : « Le renforcement des liens tissés en
francophonie des Amériques depuis 2008, dans le but de maintenir un dialogue durable et
inclusif, n’est possible qu’en travaillant en synergie avec les organismes d’ailleurs, voués à
l’épanouissement du français de leur communauté, et en nous assurant de la pertinence et de
l’évolution de nos outils et de nos programmes. C’est ensemble que nous relèverons ces défis, en
quête d’une francophonie fondée sur le partage et la solidarité. »
Je ne peux terminer sans inviter tous les lecteurs à, d'abord, visiter le site Web du Centre, à
s'inscrire comme membre du CFA (c'est gratuit et ça donne une banque de renseignements) et
aussi à inscrire son organisme dans le Carnet de la francophonie. Tous les renseignements se
trouvent au www.francophoniedesameriques.com.

Trèva Cousineau
Membre du conseil d'administration
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