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Bulletin mensuel d’informations de l’Association France-Québec                        Novembre 2012  

 

 

VIE DE L’ASSOCIATION NATIONALE 
  

 

 
France-Québec présente pour la visite de Pauline Marois  

 

La nouvelle Première ministre du Québec, 
Pauline Marois, a effectué une visite en France à 
la mi-octobre, après le Sommet de la 
Francophonie à Kinshasa. L’Association France-
Québec a été conviée à plusieurs des 
événements qui ont jalonné cette visite. Ainsi, 
plusieurs membres et responsables régionaux 
du réseau France-Québec ont assisté à la 
conférence de Pauline Marois à l’Ifri (Institut 
français des relations internationales) et ont 
posé des questions.  
 
Lors de la réception offerte à la Délégation 
générale du Québec, le président de France-
Québec, Marc Martin, a remis le dernier numéro 
de France-Québec mag, relatant les dernières 
élections québécoises, à Pauline Marois en 
présence du Délégué général Michel Robitaille, 
du directeur de la revue Georges Poirier et du 
ministre québécois des Relations 
internationales Jean-François Lisée. (photo 
Patrick Lazic). L’équipe du siège national a 
également rencontré le ministre : Catherine 
Duchesneau, Gaétan Philippe Beaulière, Marc 
Martin et Juliette Berton (photo Georges 
Poirier).  

 
Conseil d’administration élargi du 1

er
 décembre : 

Une rencontre importante 
 

Sont invités les présidents (ou leurs représentants) des association régionales ainsi que les 
administrateurs nationaux. Les convocations sont parties. Retour impératif avant le 20 novembre. Toute 
inscription postérieure à cette date ne pourra être prise en compte, suite à l’organisation étroite de 
cette journée avec la Délégation générale du Québec à Paris. Cette année, les Régionales désireuses de 
présenter une initiative originale doivent l’indiquer au siège avant ce même 20 novembre. 
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Le groupe des auteurs des ouvrages, 
venus des différentes régions de France, 
avec les présidents de France-Québec et 
Québec-France, le Délégué général du 
Québec, Janine Giraud-Héraud et le 
maire de Pertuis.  

 

Janine Giraud-Héraud, décorée de 
l’Ordre national du mérite, entre le 
Délégué général du Québec Michel 
Robitaille et son mari Bernard Giraud-
Héraud, en présence de André Poulin, 
président de Québec-France, Pierre 
Nora académicien et Henri Réthoré 
ancien ambassadeur et ancien président 
français de la CFQLMC (premier rang) et 
de Denis Racine président québécois 
actuel de la CFQLMC, Pierre-André 
Wiltzer ancien ministre et ancien 
président français de la CFQLMC, les 
représentants locaux de l’Ordre, Marcel 
Masse ancien ministre et ancien 
président québécois de la CFQLMC, 
Gilbert Pilleul actuel président français 
de la CFQLMC, Marc Martin président 

de France-Québec (deuxième rang).  

Un franc succès et l’Ordre national du Mérite 
 pour Janine Giraud-Heraud au colloque d’Aix-en-Provence 

 

Le colloque « France-Amérique française, des lieux de mémoires communs vers un tourisme culturel » 
organisé par l’Association Terres de Provence-Québec a connu un franc succès les 26, 27 et 28 octobre 
à Aix-en-Provence. Ce colloque se voulait l’épilogue des recherches des 12 ouvrages de la 
collection « Ces villes et villages de France, berceau de l’Amérique française ».  
 

La co-responsable de ces publications et présidente de Terres de Provence-Québec, Janine Giraud-
Heraud, a reçu, à l’occasion du colloque, la décoration de chevalier de l’Ordre national du Mérite. Plus 
de 130 personnes, dont le délégué général du Québec en France Michel Robitaille, l’ancien ministre 
Marcel Masse et l’historien Pierre Nora ont pris part aux différentes activités du colloque. Le dîner de 
clôture a rassemblé 300 personnes. 

 
 
 

 

 
 
 

Remontée des quotes-parts : urgence ! 
Il est désormais très urgent de faire parvenir les quotes-parts de vos Régionales, en utilisant les 

formulaires habituels. Plusieurs Régionales sont très en retard! 
 

Contact :  
Juliette Berton, secrétaire accueil@francequebec 
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Record de popularité pour les PVT : 
France-Québec propose une trousse d’aide administrative 

Il a fallu moins de deux jours que l’Ambassade du Canada reçoive plus de 12 000 demandes de PVT. Le 
quota de 6750 PVT pour 2013 a donc été largement dépassé en moins de 48 heures. Afin d’aider ses 
membres à envoyer rapidement un dossier complet à l’Ambassade, l’Association France-Québec a créé 
une trousse d’aide administrative, qui était disponible en téléchargement sur son site Internet.  
 

Tous les jeunes se rendant au Canada avec un PVT devant obtenir une assurance avant leur départ, 
l’Association offre une assurance au prix de 140 euros. Des renseignements sur les services de 
l’Association sont disponibles auprès de Catherine Villeneuve (voir plus bas) ou à l’adresse suivante : 
www.francequebec.fr/permis-vacances-travail. 
 

Il est à noter que les permis «Stage», «Jeune Professionnel» et «Job d’été» 2013 seront disponibles sur 
le site de l’Ambassade le 19 novembre 2012. Le service d’aide administrative de l’Association France-
Québec demeure disponible pour tous ces permis. 
 

Contact :  

Catherine Villeneuve, coordonnatrice des programmes jeunesse : jeunes@francequebec.fr 

 
Programme Intermunicipalités 

Le recrutement des municipalités est lancé 
 

Plus de 20 associations régionales de France-Québec se sont inscrites cette année au programme 
Intermunicipalités. Elle doivent maintenant recruter les municipalités. Elles ont jusqu’au 17 décembre 
pour faire parvenir au siège national le dossier d’inscription complété. Une nouveauté cette année : afin 
de faciliter la promotion du programme auprès des municipalités et des jeunes, un dépliant 
promotionnel a été créé. Le dossier d’inscription adressé aux municipalités, la description du 
programme et le dépliant promotionnel sont disponibles ci-dessous en téléchargement.  

 

À télécharger : 
 Formulaire d’inscription des municipalités.  

 Description du programme 

 Dépliant promotionnel 

 

Contacts :  
Michel Schluck, vice-président Échanges jeunesse : michel.schluck@wanadoo.fr 
Nadine Ledet, chargée de mission Intermunicipalités : nadine.ledet@wanadoo.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice du programme Intermunicipalités : culture@francequebec.fr 

 
Appel à candidatures pour AG 2014 et AG/Congrès 2015 

 

Pour l'AG 2014 (30-31 mai), il est fait appel à candidatures auxquelles peuvent répondre toutes les 
Régionales accréditées « définitives ». Ces candidatures doivent être déposées au Siège pour le 1er mars 
2013. 
 

Pour 2015 AG et Congrès commun France-Québec/Québec-France sont accolés (normalement à la mi- 
mai): appel à candidatures est fait auprès des Régionales françaises. Le dossier est à renvoyer au Siège 
pour le 1er mai 2013. 
 

Contact et cahier des charges: 
Georges Pierre, Secrétaire général : bourgognequebec@free.fr 
Juliette Berton, secrétaire accueil@francequebec 
 

http://www.francequebec.fr/permis-vacances-travail
mailto:jeunes@francequebec.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Dossier-inscription_Municipalités_Intermunicipalités-2013_FQI-11-12.docx
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Description-du-programme_Intermuniciplaités_2013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Dépliant-Intermu_Municipalités_2013.pdf
mailto:michel.schluck@wanadoo.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Jocelyne Saucier remporte le prix littéraire France-Québec 2012 
 

Le Prix littéraire France-Québec 2012 est attribué à l’Abitibienne 
Jocelyne Saucier pour son roman Il pleuvait des oiseaux, publié au 
Québec aux Éditions XYZ. Cette année, plus de 600 lecteurs, répartis 
dans 39 associations régionales, ont choisi le roman de Jocelyne 
Saucier parmi les trois livres finalistes sélectionnés par un jury et des 
comités de lecture.  
 

Pierre Leroux, écrivain et membre du jury, a dit à propos du roman 
lauréat : « Dès les premières lignes, on sent la terre fraîche sous nos 
yeux de lecteur. Et l’on abandonne toute méfiance en pénétrant dans 
cette forêt mouillée tant le guide est sûr et brillant. Romancière 
de l’Abitibi, Jocelyne Saucier connait intimement le monde qu’elle 
invente. Et dans cette œuvre d’une grande maîtrise, elle nous offre un 
parfait miroir. Qu’ils sont beaux ces personnages qui défendent leur 
solitude de façon si acharnée ! Qu’il est bon de voir comment l’œuvre 
naît du Chaos ! Comment résister à cet univers où l’homme est 
maître de lui-même au sein de la nature ? Ce roman qui offre une 
magnifique façon d’envisager la mort est aussi une splendide 
manière de rendre hommage à la vie ». 

 

A l’annonce de la nouvelle, la lauréate a déclaré : « Ce prix est une grande joie. Je suis ravie que mon 
roman ait traversé l’imaginaire de lecteurs français et qu’ils aient trouvé à s’en nourrir. » En plus de Il 
pleuvait des oiseaux, deux autres romans étaient en lice : La main d’Iman de Ryad Assani-Razaki 
(L’Hexagone) et Voyage léger de Mélissa Verreault (La Peuplade). Accompagné d’une bourse de 5000 €, 
le Prix littéraire France-Québec sera remis en mars prochain par le Délégué général du Québec à Paris, 
Michel Robitaille, lors d’une cérémonie officielle. La lauréate effectuera ensuite une tournée organisée 
par le réseau de l’Association France-Québec. En France, Il pleuvait des oiseaux est disponible à la 
Librairie du Québec.  

 
Semaine de la langue française 

et de la Francophonie 2013 
 

Organisée chaque année autour du 20 mars, Journée internationale de 
la Francophonie, la Semaine de la langue française et de la 
Francophonie (16 au 24 mars 2013) offre au grand public l’occasion de 
manifester son attachement à la langue française en célébrant sa 
richesse et sa diversité.  
 

Dans le cadre de cette Semaine, l’opération « Dis-moi dix mots », 
coordonnée par le ministère de la Culture et de la Communication, 
invite à créer des événements littéraires ou artistiques mettant de 
l’avant dix mots de la langue française. Cette année, les dix mots 
choisis visent à souligner la présence de la langue française dans les 
autres langues. Ces mots, tous empruntés tels quels par d’autres 
langues, sont les suivants : 

 

Atelier, bouquet, cachet, coup de foudre, équipe,  
protéger, savoir-faire, unique, vis-à-vis, voilà 

 

Pour plus d’informations : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 
 

 

http://www.librairieduquebec.fr/
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
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Une nouvelle édition pour le concours de slam 
Vive la parole libre! 

 

Après le succès retentissant du concours de slam en 2012, l’Association France-Québec renouvellera 
l’aventure au printemps 2013! La finale de ce concours de poésie performée sera, cette année encore, 
animée par le Québécois David Goudreault, champion du monde de slam. Le dossier d’inscription et les 
règlements détaillés du concours sont disponibles en téléchargement (voir plus bas). La date limite 
d’inscription est le 7 janvier 2013. Les associations régionales doivent se manifester rapidement : les 15 
premières inscrites seront enregistrées.  

 

À télécharger : 

 Dossier d’inscription  Règlements du concours slam 

 
 

Dictée francophone France-Québec : 
Inscriptions dès la fin novembre 

 

Cette année, la région française à l’honneur pour la Dictée 
francophone sera la Touraine, région qui accueillera la prochaine 
Assemblée générale de France-Québec. La dictée scolaire aura lieu le 
22 mars 2013 et la dictée adulte, le 23 mars 2013. Le pays à 
l’honneur sera le Cameroun. La Camerounaise Léonora Miano a 
accepté le rôle de marraine pour cet événement.  
 

Léonora Miano est née en 1973 à Douala, au Cameroun. C'est dans 
cette ville qu'elle passe son enfance et son adolescence, avant de 
s'envoler pour la France en 1991, afin d'y entamer des études 
universitaires. Inscrite en Lettres, Langues et Civilisations étrangères à 
Valenciennes puis à Nanterre, elle se spécialise en littérature 
américaine et du Commonwealth. Elevée par de grands lecteurs – 
une mère professeur d'anglais et un père pharmacien – Miano a très 
tôt accès à la riche bibliothèque parentale, où elle est libre de choisir 
ses lectures. Comme c'est souvent le cas, la passion de lire engendrera chez elle le goût de l'écriture, 
qu'elle développera dès l'enfance, en écrivant ses premières poèmes à l'âge de huit ans. Son oeuvre, 
constituée à ce jour de six romans et de deux recueils de textes courts, vise également à resituer les 
peuples subsahariens et afrodescendants dans la globalité de l'expérience humaine. Chacun peut 
s'identifier aux tribulations intimes de ses personnages, s'approprier leur voix. Léonora Miano a 
remporté en 2008 le Prix Goncourt  des lycéens pour son roman Contours du jour qui vient et en 2012,  
le Prix Seligmann contre le racisme pour Ecrits pour la parole (L'Arche éditeur). Auteure engagée et 
militante, elle s’est dit particulièrement honorée de recevoir ce dernier prix. Pour la Dictée France-
Québec, l’auteure a composé un éditorial qui témoigne de son engagement pugnace et de sa volonté 
profonde de préserver les visages multiples de la langue française tout en faisant « un espace de 
médiation et de rencontre ». Il est disponible en téléchargement (voir ci-dessous).  
 

Le bulletin de participation et les règlements de la Dictée francophone France-Québec seront envoyés à 
la fin novembre. 

 

À télécharger : 
 Éditorial de Léonora Miano 

 

Contacts : 
Corinne Tartare, vice présidente à la culture : kotartare@orange.fr 
Jocelyne Legrand, chargée de projet : jocelyne.legrand@aliceadsl.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice à la culture : culture@francequebec.fr 

http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Dossier-dinscription-slam_Régionale_2013_FQI-11-12.doc
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Règlements-du-concours_Slam_2013_FQI-11-12.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Editorial_L.Miano_FQI-11-12.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Editorial_L.Miano_FQI-11-12.pdf
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Tournée artistique 2013 : Isabeau et les Chercheurs d’Or 
Plus que deux semaines pour s’inscrire! 

 

Les associations régionales du réseau France-Québec disent être 
enchantées par la tournée artistique 2012. Pour renouveler 
l’expérience en 2013 avec Isabeau et les chercheurs d’or, il est 
important que les responsables des régionales s’inscrivent ou 
donnent leur accord de principe avant le 30 novembre. Le public 
tombera sous le charme de la voix franche et nuancée d'Isabeau 
Valois et de la performance généreuse du groupe sur scène. À 
l'écoute des chansons, on passe aisément du plaisir aux larmes et 
on se laisse transporter par l’ambiance tantôt intimiste et 
enveloppante, tantôt entrainante que le groupe parvient 
habilement à créer. Isabeau et les chercheurs d'or puisent aux 
sources de la musique racine, de la chanson québécoise et du folk 
montagnard. Bercée par les harmonies vocales, la mandoline ou le 
violon, la musique du groupe est intemporelle. Les modalités et 
conditions de participation sont indiquées dans le dossier 2013 disponible en téléchargement (voir plus 
bas). 

 

Découvrez Isabeau et les chercheurs d’or via leur site officiel : isabeaumusique.com  
 

À télécharger : 

 Dossier d’inscription (Tournée artistique) 
 

Contacts : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : culture@francequebec.fr 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr 
Michel Mady, chargé de projet : michel.mady1@orange.fr 
Alban Fache, chargé de projet : alban.fache@ville-nimes.fr 

  
 

Le Québec à l’affiche – 2
e
 édition 

La tournée se poursuit jusqu’au 30 novembre!  
 

 

La deuxième édition de la tournée cinéma France-Québec tire à sa fin ! 
Grâce à la collaboration de la SODEC, de la Délégation générale du 
Québec à Paris, des cinémas partenaires et des associations régionales 
du réseau, le cinéma québécois a pu parcourir la France et toucher un 
large public. Une vingtaine de projections auront encore lieu d’ici la fin du 
mois de novembre. Le calendrier complet de la tournée est disponible ci-
dessous en téléchargement.  
 

À télécharger : 

 Le calendrier de la tournée  

 La fiche bilan de la tournée 
Contacts :  
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : kotartare@orange.fr 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des programmes culturels : 
culture@francequebec.fr 
 

http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://www.francequebec.fr/Document%20a%20telecharger/Tournee%202013.pdf
http://www.isabeaumusique.com/
http://isabeaumusique.com/
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Formulaire-inscription_Tournée-artistique_2013_FQI-11-12.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Formulaire-inscription_Tournée-artistique_2013_FQI-11-12.pdf
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
mailto:alban.fache@ville-nimes.fr
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Calendrier-FQI-et-Web_Tournée-cinéma_2012V2.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Calendrier-FQI-et-Web_Tournée-cinéma_2012V2.pdf
http://francequebec.fr/wp-content/uploads/2012/11/Fiche-bilan_Tournée-cinéma_2012_FQI-11-12.docx
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:culture@francequebec.fr
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Tournée culturelle 2012 
Un grand succès pour Alexandre Poulin 

 

Le succès d’Alexandre Poulin se confirme ! Le chanteur a su charmer le public avec sa musique, sa 
poésie et ses anecdotes. Alexandre Poulin présentera encore son concert solo dans cinq associations 
régionales, en plus de monter sur la scène de l’Européen, le 20 novembre à Paris. Dans le cadre de ce 
spectacle d’envergure, il sera accompagné de ses 
musiciens.  Les adhérents de France-Québec 
auront droit à un tarif préférentiel de 15 euros. 
Pour en bénéficier, les intéressés doivent contacter 
la billetterie de L’Européen et donner un mot de 
passe. Appelez au siège de France-Québec pour 
l’obtenir. (Catherine Duchesneau : 01 45 54 07 17) 

 

Pour découvrir Alexandre Poulin, consultez son site 
à l’adresse suivante : www.alexandrepoulin.com 
 

Contacts : 
Catherine Duchesneau, coordonnatrice des 
programmes culturels : culture@francequebec.fr 
Corinne Tartare, vice-présidente Culture : 
kotartare@orange.fr 
Michel Mady, chargé de projet : 
michel.mady1@orange.fr 
Alban Fache, chargé de projet : alban.fache@ville-nimes.fr 

 

La finale du concours culinaire                                                            
« Les Trophées France-Québec » aura lieu au Sénat 

 

La finale de la 5ème édition du concours culinaire « Les Trophées 
France-Québec » aura lieu le 26 mars 2013 à Ferrandi (nouvelle 
dénomination de l'Ecole Supérieure de Cuisine Française-
Ferrandi). Elle sera suivie par la remise des prix au Sénat. 
Exceptionnellement, la présidence du Sénat a bien voulu  
accueillir, à nouveau, cette manifestation.  
 
À ce jour, 11 régions sont potentiellement candidates pour 
l'organisation de la 5ème édition du concours.  
 
Une réunion des représentantes et représentants des comités 
régionaux et régionales participantes est prévue le vendredi 19 
octobre à Paris.  

 

NOVEMBRE    

JOUR DATE VILLE AFQ 

VENDREDI 9 MARENNES 
Pays-Rochelais-
 Québec 

JEUDI 15 CAVEIRAC Gard-Québec 

VENDREDI 16 ST-AFFRIQUE 
Montpellier-

Hérault-Québec 

DIMANCHE 18 CHâTELLERAULT 
Châtellerault-
Québec 

MARDI 20 PARIS A l'Européen 

VENDREDI 23 ST-AVERTIN Touraine-Québec 

SAMEDI 24 MERIGNAC 
Bordeaux-Gironde-

Québec 

http://alexandrepoulin.com/site.html
mailto:culture@francequebec.fr
mailto:kotartare@orange.fr
mailto:michel.mady1@orange.fr
mailto:alban.fache@ville-nimes.fr
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Les 12-13-14 juillet 2013 à Montréal : Congrès commun 
des associations France-Québec et Québec-France 

 
Le programme définitif du Congrès sera prêt fin octobre et les inscriptions seront possibles. Les coûts 
d’inscription seront d’environ 230 dollars canadiens et incluront l’accueil et cocktail le vendredi soir ; 
diner et souper de gala le samedi ; et repas froid le dimanche midi (pour se rendre à une activité 
culturelle en après-midi). Québec-France proposera des hébergements en famille d'accueil pour les 
adhérents de France-Québec qui le désirent (détails à venir fin octobre) ainsi que des activités 
culturelles et sociales en marge du Congrès. Le thème du congrès est « L'avenir du réseau et  les 
nouvelles pistes de coopération » avec des intervenants qui introduiront des ateliers de travail. En plus 
des ateliers du samedi matin, une table ronde sur la thématique générale permettra de confronter nos 
analyses avec des regards extérieurs. 
 
Contact : 
Marc Martin, président : marcmartin01@hotmail.fr 

 
Voyage des Régionales au Québec en juillet 2013 

 

Le prochain Congrès commun France-Québec/Québec-France aura lieu à Montréal du 12 au 14 juillet 
2013. Afin d'organiser l'après Congrès, le Siège aurait besoin de savoir quelles régionales ont prévu un 
voyage au Québec à cette occasion. Merci d’informer le Siège des voyages organisés autour de cette 
date en écrivant à l’adresse suivante : accueil@francequebec.fr. Les adhérents des associations 
régionales intéressés à participer au voyage d'une autre régionale sont également priés d’entrer en 
contact avec les Siège. 
 

Contact : 
Georges Pierre, secrétaire général : bourgognequebec@free.fr 

 
 

file:///C:/Users/asus/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Y6C3G3OZ/marcmartin01@hotmail.fr
mailto:accueil@francequebec.fr
mailto:bourgognequebec@free.fr
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VIE DES REGIONALES 
 

Quelques conseils pour envoyer des informations 
Afin de faciliter la préparation du France-Québec-Infos, merci de suivre ces quelques recommandations : 
- FQI donne des infos brèves, ne dépassez pas les 1000 signes (caractères et espaces compris) ; 
- FQI est fait pour donner des annonces, des informations qui peuvent intéresser tout le réseau, ce n’est pas le support pour des comptes-
rendus d’activités, importantes et originales, qui pourront apparaître sur le site internet ou dans le magazine ; 
- FQI s’adressant à tout le réseau et à tout public via Internet, l’écriture doit être maîtrisée et distanciée (en évitant les « nous » et les 
« nôtres » ou les adjectifs euphoriques par exemple). 
- FQI peut accepter des photos d’annonce avec une information. 
 

GARD-QUÉBEC 
Permanences publiques à Nîmes 

 

A partir du jeudi 29 novembre 2012, l’association régionale Gard-Québec tiendra une permanence 
« publique » tous les jeudis en semaines paires, de 17 h à 20 h au Centre Pierre Gamel ( 5 avenue des 
Camarguais à Nîmes . Ces permanences seront ouvertes aux adhérents, mais aussi à tous les Gardois 
amis du Québec souhaitant des informations sur l’association Gard-Québec, le réseau France-Québec 
ou le Québec…  

 
PARIS-QUÉBEC 

Trois conférences sur le Québec 
 

Dans le cadre d’un partenariat avec le Centre d’études du Québec et des Francophonies nord-
américaines (CEQFAN), l’association Paris-Québec organise trois conférences au cours des mois de 
novembre et décembre. 
 

La première, qui a lieu le 12 novembre à la Maison des Sciences de l’Homme de Paris, était présentée 
par l’ancien Premier ministre du Québec Bernard Landry et elle avait pour titre « Une voix pour le 
Québec ». 
 

Suivra le lundi 3 décembre une conférence du doctorant à SciencesPo Étienne Gardon sur « Les droits 
linguistiques des Canadiens-français à travers les provinces » et, le jeudi 20 décembre, une présentation 
de la directrice de l'antenne parisienne de Mouvements Desjardins Lucia Baldino sur « Le Mouvement 
coopératif Desjardins ». 
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ET AUSSI 
 

 

Le ministre de la Culture du Québec en visite à Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ministre de la Culture et des Communications du Québec, Maka Kotto, a effectué visite officielle de 
trois jours à Paris du 5 au 7 novembre 2012. Il a notamment rencontré la ministre française de la 
Culture et de la Communication, Aurélie Filippetti, et le secrétaire général de la Francophonie, Abdou 
Diouf. Il a également été reçu en audition à la Commission des affaires culturelles et de l’éducation de 
l’Assemblée nationale que préside le député Patrick Bloche. M. Kotto a également pris part à la soirée 
d'ouverture du festival Cinéma du Québec à Paris. On le voit, sur la photo ci-dessus, en compagnie du 
réalisateur Kim Nguyen, du délégué général du Québec en France, Michel Robitaille, de l’administrateur 
de l’Organisation internationale de la Francophonie, Clément Duhaime et du président de l’Association 
France-Québec, Marc Martin. 

 
La Bibliothèque Gaston-Miron  

déménage à la Sorbonne Nouvelle 
 

La Bibliothèque Gaston-Miron vient de s’installer au cœur du Quartier 
Latin à l’Université Sorbonne Nouvelle- Paris 3. Le fonds de la 
bibliothèque, constitué de quelques 17 000 livres et périodiques sur 
le Québec, sera intégralement maintenu. Avec ce redéploiement, le 
gouvernement du Québec espère favoriser une plus grande 
accessibilité aux ouvrages québécois tout en demeurant propriétaire 
du fonds. 
 

Ce partenariat entre le gouvernement du Québec et l’Université 
Sorbonne Nouvelle – Paris 3 s’inscrit dans un contexte plus large de 
coopération. L’établissement accueille depuis 2007 la Chaire d’études 

sur le Québec contemporain et, depuis 2012, le Centre d'études québécoises. Des activités, colloques, 
séminaires, publications, participations à des programmes de recherche y seront organisés tout au long 
de l’année. 
 

La Bibliothèque sera d’ailleurs le théâtre de rencontres littéraires et culturelles avec des animations en 
littérature, en cinéma et en médiation culturelle. Une bibliothécaire spécialisée en documentation 
québécoise continuera à assurer le développement de la Bibliothèque Gaston-Miron. 

 

Université Sorbonne Nouvelle, Paris 
Centre Censier - 13 rue Santeuil 75005 Paris 
Tél : 01 45 87 48 29 

 

Heures d’ouverture : 

Lundi au vendredi de 9h à 19h30 

Samedi de 10h à 17h30 

http://www.mrifce.gouv.qc.ca/portail/_scripts/ViewEvent.asp?EventID=13237&lang=fr&strIdSite=par
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Deux stages à l'Assemblée nationale du Québec en 2013 

 

Grâce à la collaboration qu'elle a pu établir avec l'Assemblée nationale du Québec, l'Association 
internationale des études québécoise (AIEQ) est heureuse d'offrir deux stages en milieu de travail au 
sein de cette institution. Un des stages se déroulera à la Direction générale des affaires juridiques et 
parlementaires et le deuxième stage se fera au Service de la recherche de la bibliothèque.  

 

Ces stages rémunérés, à temps plein, s'étendront sur 15 semaines (septembre à décembre 2013). Ils ont 
pour objectif de permettre à une étudiante ou un étudiant de l'extérieur du Québec, inscrite ou 
inscrit dans un programme universitaire exigeant la réalisation d'un stage pour l'obtention 
d'un diplôme, de mettre en application les connaissances et habiletés acquises dans le cadre de ses 
études. Ce stage a également pour objectif de permettre aux personnes sélectionnées de développer 
de meilleures connaissances sur le Québec, ses institutions parlementaires et ses pratiques en matière 
de démocratie. Les champs d'études visés sont les suivants : économie, sociologie, science politique, 
histoire et administration publique. La date limite pour soumettre une candidature est le 11 mars 2013. 
Pour connaître les conditions et exigences concernant cette offre de stage, consultez les affiches des 
stages en pièces jointes.  
 

Pour connaître toutes les autres offres de bourse ou de stage de l'AIEQ, visitez : 
http://aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-et-de-stages-de-laieq 

 

http://aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-et-de-stages-de-laieq
http://aieq.qc.ca/programmes-de-bourses-detudes-et-de-stages-de-laieq
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AGENDA DE FRANCE-QUEBEC 
 

 

Novembre 2012 
24    Bureau commun restreint FQ/QF à Québec 
30     Bureau national 
30     Conseil d’administration national 
 

Décembre 2012 
1  Conseil d’administration élargi 
 

Janvier 2013 
18-19  Bureau national 
 

Février 2013 
8   Bureau national 

 
Mars 2013 
8   Bureau national 

9   Conseil d’administration national 

Avril 2013 
19-20  Bureau national 

 
Mai 2013 
10-11  AG France-Québec à Tours 
31    Bureau national 
 

Juin 2013 
1    Conseil d’administration national 

 
Juillet 2013 
12-13-14  Congrès commun Québec-
France/France-Québec à Montréal 
 
 

 
 
 

 

AGENDA DES RÉGIONALES 
 

 

Novembre 2012 
   

 

BORDEAUX-GIRONDE-QUÉBEC 
24 Spectacle d’Alexandre Poulin dans le cadre de la Tournée culturelle. MJC de Mérignac, à 20 h 

30. 
29 Projection du film Tel père tel flic dans le cadre de la Tournée cinéma au Cinéma Le Plaza de 

Marmande, à 20 h 30. 

 

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
9 Projection du film Connaissance du monde, Millenium de Caudy. Tarifs : 3 euros pour les 

adhérents, 5 euros pour les non adhérents 
20 Projection du film La folle entreprise : sur les pas de Jeanne Mance, Théâtre de Cambrai. 

Activité organisée en partenariat avec l’UTL 
 

CÔTE-D’AZUR-QUÉBEC 
14   Conférence Les Québécois, le Québec et la Francophonie, prononcée par M. Axel Maugey à la 

bibliothèque Nucéra, à Nice, à 15 h. 
 

GARD-QUÉBEC 
15 Alexandre Poulin à la salle polyvalente à Caveirac à 20 h 30 dans le cadre de la Tournée 

culturelle. Entrée : 10€. Renseignements : 06 82 65 73 63. 
 

GUYANE-QUÉBEC 
14 Conférence : La Guyane sous l'occupation portugaise "une gouvernance intelligente dans une 

occupation militaire puissante de 1809 à 1817" au CGOSH (Centre de Gestion des Oeuvres 
Sociales Hospitalières) à Cayenne à 17 h 30. 

24 Après-midi récréative (loto) à l'école Jules Minidoque de Rémire-Montjoly à partir de 15 h. 
 

LOIR ET CHER-QUÉBEC 
10  Conférence sur le Québec et les migrants du Loir-et-Cher, mairie de Saint-Julien-sur-Cher à  

17 h. 
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LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
17  Soirée « Jasette » à La Varenne. 
 

PARIS-QUÉBEC 
30 Café littéraire au restaurant l'Enfance de lard, 21 rue Guisarde, Paris 7506. Accueil de Gracia 
Couturier, lauréate du Prix littéraire France-Acadie 2012. 
 

PAYS FOYEN-QUÉBEC 
25 Journée associative. Déplacement à Toulouse pour visiter la Cité de l’Espace. Nombre de places 
limité. Renseignements et inscription : 05 57 46 32 13. 
 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
12-13 Projection du film Tel père tel flic dans le cadre de la Tournée Cinéma. 
13 Forum de la mobilité à Pôle Emploi à La Rochelle avec M. Abdellah EL MZEM de la Délégation 

Générale du Québec. 
 
 

SEINE-ET-MARNE-QUÉBEC 
23 Assemblée Générale de Seine-et-Marne-Québec à 12 h suivie d’un buffet québécois à 13h (sur 

réservation). 
 

TOURAINE-QUÉBEC 
23  « Cabaret québécois » avec Alexandre Poulin dans le cadre de la Tournée culturelle. 
 

VAL-D’OISE-QUÉBEC 
18 Participation au Salon du Livre à Nesles la V. Présence de la Librairie du Québec sur le stand 

de Val d’Oise Québec. Vente de produits. 
30  Projection du film Une vie qui commence dans le cadre de la Tournée Cinéma. 
 
 

YVELINES-HAUT-DE-SEINE-QUÉBEC 
1-2 Participation au marché de Noël à Le Perray en Yvelines. 
 

 
Décembre 2012 

   

AIN-QUÉBEC 
8 Souper des participants au voyage d’automne au Québec 

 

AUVERGNE-QUÉBEC 
22-23 Présence au Marché de Noël de Chatel Guyon, sur le Parc Thermal. 
 

BOURGOGNE-QUÉBEC 
2 : Soirée contes Le bal des apparences par la conteuse québécoise Danielle Brabant à Cluny 

(71). 
4 Soirée contes Debout dans le bleu par la conteuse québécoise Danielle Brabant à Ameugny 

(71). 
 

CAMBRÉSIS-HAINAUT-QUÉBEC 
14 Match d'Impro n°1(homme/femme), Théâtre de Cambrai, 20 h.  
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LAVAL-QUÉBEC 
12-16 Mobilisation des bénévoles pour le marché de Noël.  

TOURAINE-QUÉBEC 
7  Repas traditionnel « Noël avant Noël » des adhérents. 
9  Participation au marché de Noël à la Ville aux Dames. 
15-16 Participation au marché de Noël à St Avertin. 
 

VAL-D’OISE-QUÉBEC 
20 Participation au marché de Noël à Mery-sur-Oise à l’École de Vaux, 6, Bd Joseph Wresinsky. 

Ventes de produits : gâteaux, fleurs de Lys, bières du Québec, caribou, pâtés et saucissons de 
bison, tire sur glace. 

 

YVELINES-HAUT-DE-SEINE-QUÉBEC 
1-2 Participation au marché de Noël de St-Cyr l’école et de Vélizy. 
8-9 Participation au marché de Noël Mesnil Le Roi. 
15-16 Participation au marché de Jouy en Josas. 
 

  
Janvier 2012 

   

 

LANGRES-MONTREAL-QUEBEC 
22                  Assemblée générale, Langres, hôtel de ville, 20 h 30. 

 

LOIRE MAUGES-QUÉBEC 
20  Assemblée générale à La Varenne. 
 

PAYS ROCHELAIS-QUÉBEC 
6  Assemblée générale. 
 

VAL-DE-MARNE-QUÉBEC 
28 Conférence préparée par Christiane Bouvard sur « La langue française au Canada et au 

Québec de 1603 à aujourd’hui » pour l’Association Miroir Arts et Culture, au 36 boul. 
Gallieni, à Nogent-sur-Marne. 

 

YVELINES-HAUT-DE-SEINE-QUÉBEC 
26 Assemblée générale suivie d’une conférence sur les Inuits présentée par Marlaine Morin 

(conteuse et conférencière québécoise), à Vélizy. Une galette clôturera la journée. 
 
 


