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C’est avec grand plaisir que nous nous retrouverons à Aix-en-Pro-
vence pour notre Assemblée générale annuelle. Nous perpétuons 
la tradition de visiter nos régions de France et il était logique, après 
La Rochelle en 2015, de nous déplacer dans le Sud-Est où notre ré-
gionale Terres de Provence-Québec nous accueillera ces 6 et 7 mai, 
aidée par l’association voisine de Gard-Québec.
Comme vous l’avez constaté, de nombreux changements sont inter-
venus durant l’année, sans pour autant oublier qui nous sommes et 
d’où nous venons. Massivement adoptée par l’assemblée extraordi-
naire mi-décembre, la Fédération France-Québec / francophonie est 
née, début 2016, dans un esprit d’ouverture et de rassemblement 
autour de valeurs fortes inscrites dans nos statuts que sont l’amitié, 
l’écoute, l’éthique et la solidarité. Notre objet a été précisé et élargi 
pour être plus facilement reconnu de toutes les instances, en corré-
lation avec le thème du Congrès de La Rochelle : « Une langue, des 
cultures, un espace francophone ouvert ».

Malgré les difficultés engendrées par de fortes compressions des 
pouvoirs publics des deux pays, nous avons souhaité, pour cette an-
née, conserver et mener à bien la plupart des programmes culturels 
et d’échanges. 
Comment les poursuivre ou pas ? Comment innover et en faire émer-
ger d’autres ? Nous devons faire preuve d’originalité et transformer 
nos habitudes et modes de fonctionnement. Chacun(e) doit s’impli-
quer sans réserve, seul gage de l’avenir de notre réseau et de vos 
associations régionales.
Nous aurons l’occasion de débattre à Aix-en-Provence où quatre ate-
liers sont proposés. 
Ce rendez-vous est un temps d’échanges et d’amitié, ponctué par 
les belles soirées et les « escapades provençales » proposées par nos 
amis de Terres de Provence-Québec.

Dominique ROUSSEAU,
Président national

L’équipe de Terres de Provence-Québec se fait une véritable joie 
d’accueillir à Aix-en-Provence et pour la première fois une Assemblée 
générale nationale de France-Québec. Certes, nombre d’entre vous 
ont déjà sillonné la France ou traversé l’Atlantique jusqu’à Aix pour 
redonner vie à ces pionniers fondateurs de la Nouvelle-France, mais 
beaucoup n’y sont pas encore venus. 
Cette cité fut capitale des États de Provence au 18ème siècle et, de 
nos jours, avec ses 140 000 habitants, ses 200 hôtels particuliers, ses 
101 fontaines, son marché aux fleurs, ses parfums de lavande et le 
souvenir de Paul Cézanne, reçoit des milliers de touristes.
C’est au Carré d’Aix que l’équipe vous attend. Ce n’est ni le Carré 
Saint-Louis de Montréal ou le Carré Tracy de Québec, mais le Carré 
d’Aix, implanté au cœur même du pôle d’activités du Pays d’Aix.  

L’équipe y sera pour vous aux petits soins. Terres de Provence-
Québec se mettra aussi en quatre pour que vous puissiez découvrir 
cette belle région provençale, ses villages typiques de l’arrière-
pays, et pour que, sous le regard bienveillant de la « Bonne Mère » à 
Marseille, vous vous retrouviez au berceau même des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée.
Rassemblement annuel, rencontres nouvelles, retrouvailles cha-
leureuses, réflexions et projets, mise en perspective dynamique… 
Que 2016 à Aix-en-Provence soit pour vous tous un séjour formi-
dable, étonnant et inoubliable ! Toute l’équipe de Terres de Pro-
vence-Québec vous y attend !

Janine GIRAUD-HERAUD,  
Présidente de Terres de Provence-QuébecSu
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Les 6 et 7 mai 2016
Assemblée générale
à Aix-en-Provence

La Fédération France-Québec / francophonie  
et l’association Terres de Provence-Québec  

sont heureuses de vous accueillir  
début mai à Aix-en-Provence  
pour ce rendez-vous annuel,  
temps fort d’échanges et d’amitié.

CHANGER SANS OUBLIER QUI NOUS SOMMES

DE LA BELLE PROVINCE À LA BELLE PROVENCE



Accès direct pour aller au Carré d’Aix
 Centre-ville, Pont-de-l’Arc, D9 (4 à 5 km) sortie n°4, Carré d’Aix. 
 Camping, par Pont-de-l’Arc, D9 (5 à 6 km), sortie n°4, Carré d’Aix. 
 Hôtels situés depuis Val-Saint-André, Pont-de-l’Arc, D9, sortie n° 4, Carré d’Aix.

Consulter la fiche spéciale « Hébergements » sur le site www.francequebec.fr (section adhérents)

LE PROGRAMME 

Hormis la soirée du vendredi, 
tout se déroule au Carré d’Aix, 

190 rue Pierre-Duhem (ZAC Robole)
à Aix-en-Provence.

Jeudi 5 mai au Carré d’Aix

14h00 à 18h00 : Accueil, inscriptions, remise des dossiers et 
des bulletins de vote, stands et ventes diverses. 

19h30 : Dîner sur place. 

21h00 à 22h30 : Animation avec le groupe Archemia.
 
Vendredi 6 mai au Carré d’Aix
Les bulletins de vote non retirés le jeudi pourront l’être à 
l’accueil le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 15h. Aucun retrait 
ne sera possible en dehors de ces horaires.

8h00 : Accueil, inscriptions, remise des dossiers et des 
bulletins de vote.

9h00 : ASSEMBLÉE STATUTAIRE
 rapports moral et d’activités
 débat général
 rapports financiers.

12h30 : Déjeuner sur place. 

13h45 : QUATRE ATELIERS au choix.

16h15 : Présentation des candidats au Conseil et vote.

17h00 : Départ pour l’Hôtel de ville. 

17h30 : Réception par la municipalité.

20h00 : Soirée de gala, salle des fêtes du Puy-Sainte-Réparade
animation avec le groupe québécois La Grand’Débâcle.

Samedi 7 Mai au Carré d’Aix

7h30 : Conseil national.

9h00 : Petit-déjeuner des présidents.

9h30 : SÉANCE DE CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 orientations des ateliers
 palmarès des dictées
 diplômes d’honneur…

11h30 : Intervention du Délégué général du Québec à Paris.

12h00 : Apéritif convivial.

13h00 : « Boîte à lunch ».

13h30 : Départ des « escapades provençales » en bus.

19h00 : Dîner au Carré d’Aix.

20h30 à 22h30 : Animation avec Les Roissignols.

Dimanche 8 mai 

9h00 : Rendez-vous en Centre-Ville et départ des excursions 
en covoiturage. 
Déjeuner en cours de route.



Je joins une fiche d’une vingtaine de lignes précisant les actions 
réalisées dans les relations franco-québécoises et un programme 
d’intentions sur l’investissement dans les actions nationales.

 Développement du réseau

Élu(e), je m’engage à être porteur d’un dossier :

À retourner avant le 20 avril 2016 à :
France-Québec, 94 rue de Courcelles - 75008 Paris

(le cachet de la Poste faisant foi)

r Culture - francophonie
r Économie - partenariats

r Jeunesse - Échanges
r Enjeux de société

r Développement du réseau

2016

quatre ateliers au choix
Le bilan de l’année écoulée ayant été débattu en plénière le 
vendredi matin, des thématiques nouvelles sont proposées 
lors des ateliers. Des orientations devront être dégagées et 
présentées en séance plénière le samedi matin. Il était envi-
sagé, comme cela avait été souhaité, de permettre à chacun(e) 
de pouvoir participer à deux ateliers. Des contraintes locales 
de dernière minute empêchent d’offrir cette possibilité. 
Chacun(e) devra donc s’inscrire dans un seul atelier.

Atelier 1 : Chemins de mémoire et tourisme culturel
Après dix ans de travail bénévole qui ont abouti à la collec-
tion de douze livres « Ces villes et villages de France, berceau de 
l’Amérique française », plus de 80 chemins de mémoire ont été 
révélés. Par là sont partis ces milliers de pionniers, ancêtres des 
Québécois d’aujourd’hui. Comment valoriser ces parcours mé-
moriels ? Comment concrétiser la « mise en tourisme » ? Avec 
quels partenaires ? Les deux co-présidents de la Commission 
franco-québécoise sur les lieux de mémoire communs, Gilbert 
Pilleul (France) et Denis Racine (Québec) seront présents.

Atelier 2 : Diversité culturelle et francophonie
La référence francophone, gravée de longue date dans le ré-
seau, est accrue avec les statuts de la Fédération France-Qué-
bec / francophonie. L’idée de diversité culturelle est aussi très 
ancrée dans la relation franco-québécoise : les deux pays ont 
initié la convention de l’Unesco sur la diversité culturelle en 
2005. Dans ce cadre s’inscrivent nos actions nationales et régio-
nales, diverses d’ailleurs : prix littéraire, dictée francophone, 
concours de slam, tournée artistique, tournée cinéma… Com-
ment les pérenniser ? Comment innover ? Invité : Guillaume 
Terrien, champion de France d’orthographe et fondateur d’Or-
thodidacte.com, partenaire de la dictée francophone.

Atelier 3 : Partenariats et modes de financement
La FFQ-F compte aujourd’hui une vingtaine de partenaires (ins-
titutions, entreprises, médias...) pour son action globale ou des 
activités spécifiques. La multiplicité des financements est une 
nécessité. Avec internet et les réseaux sociaux a émergé ces 
dernières années le « financement participatif » (au Québec 
« sociofinancement » et en anglais « crowdfunding »). Autre-
ment dit, l’appel au plus grand nombre pour financer un projet. 
Toutes les explications avec Aurélia Picard, webmestre et chef 
de projet à l’association Tous Bénévoles.

Atelier 4 : Clés pour réussir une installation au Québec
Selon la ministre québécoise de l’Immigration, Kathleen Weil, 
la France est passée en tête pour la provenance des immigrants 
au Québec. Elle a présenté le 7 mars une nouvelle politique en 
matière d’immigration et d’inclusion, avec un processus de 
sélection « novateur ». Face aux demandes que reçoivent les 
associations en régions, il convient d’avoir l’heure juste et de 
bien connaître les clés d’une installation réussie au Québec. 
La personne-ressource sera Marylène Garceau, franco-québé-
coise installée à Paris, directrice associée de Kennedy-Garceau, 
expertise globale en mobilité internationale.

CANDIDATURE AU CONSEIL NATIONAL

Trois soirées musicales

Jeudi 5 mai : « Musique au temps de la Nouvelle-
France » avec le groupe Archemia, créé en 2003 et met-
tant en valeur les flutets-tambourins.

Vendredi 6 mai : 
Le groupe québécois 
La Grand’Débâcle, 
originaire de Sainte-
Marie-de-Beauce. 
De joyeux lurons qui, 
depuis 1996, par-
courent le Québec 
et le monde. 

Samedi 7 mai : 
Soirée guinguette 
avec Les Roissignols 
d’Aix-en-Provence. 





Escapades provençales

SAMEDI 7 MAI 

DIMANCHE 8 MAI 

CHOIX 1  MARSEILLE - MUCEM ET FORT SAINT-JEAN

TARASCON ET BEAUCAIRE

CHOIX 2  MARSEILLE - NOTRE DAME-DE-LA-GARDE, LE VIEUX PORT ET LES PLAGES

CHOIX 3  AIX CAPITALE DE LA PROVENCE AUX XVIIE ET XVIIIE SIÈCLES

CHOIX 4  LES BAUX-DE-PROVENCE

Le Musée des Civilisations de l’Europe et de 
la Méditerranée et le Fort Saint-Jean (XVIe et 
XVIIe) : un édifice contemporain et un monu-
ment historique. Unique !

Notre-Dame de la Garde 
(vue du MuCem) et le 
célèbre Vieux-Port.

Une ville d’art et d’histoire. 
Visite à pied à la découverte 
de ses hôtels particuliers (ici 
le Pavillon du duc de Ven-
dôme) et de ses célèbres 
fontaines.

Son château du XIe siècle, ses rem-
parts, ses demeures anciennes, son 
église Saint-Vincent… Un typique et 
pittoresque village provençal.

Tarascon avec son 
château du Roy René et 
de la Reine Jeanne de 
Laval-Montmorency. 

Beaucaire et la cave 
gallo-romaine 

du Mas des Tourelles 
dont le propriétaire 
a fondé le vignoble 

l’Orpailleur au Québec.


