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Tous à La Rochelle pour vivre l’amitié franco-québécoise

C’est avec un réel plaisir que nous vous accueillons à La 
Rochelle,  ville riche de l’histoire commune avec le Québec 
et lieu de départ  d’innombrables pionniers. Que cet évé-
nement soit l’occasion de partager des moments de ren-
contres et d’échanges autour de l’amitié franco-québécoise.
Les membres de notre conseil d’administration et tous 
les bénévoles sans oublier les Régionales de France-Qué-

Du 15 au 17 mai 2015, plusieurs centaines de Français et de 
Québécois se donnent rendez-vous pour le 19e Congrès 
commun des Associations France-Québec et Québec-
France. Le thème est : « Une langue, des cultures, un espace 
francophone ouvert ». La veille, le 14 mai, se tiendra l’As-
semblée générale annuelle de l’Association France-Québec 
et, un jour avant encore, le 13 mai, est organisé un colloque 
franco-québécois sur la solidarité intergénérationnelle.
Tous les deux ans, nos deux associations, France-Québec et 
Québec-France, se retrouvent, alternativement en France 
et au Québec, pour partager des moments d’amitié et de 
réflexion commune. Après Bergerac (2011) et Montréal 
(2013), La Rochelle nous accueillera mi-mai. Une ville phare 
d’une histoire en partage. Un retour aux sources aussi pour 
nos deux associations car le 1er Congrès commun eut lieu à 
La Rochelle en 1979.
Que de chemins parcourus depuis 30 ans dans la coopé-
ration franco-québécoise. Universités, villes, entreprises, 
artistes, chercheurs, touristes ont suivi le sillage de Cham-
plain pour se former, se cultiver, découvrir le « cousin »...
Que d’émotions partagées quand nous emmenons nos 
amis québécois dans le village d’où sont partis leurs an-

cêtres; que de complicité quand nous accueillons une lau-
réate québécoise du prix littéraire; que d’étonnement pour 
les jeunes qui travaillent l’été dans une municipalité qué-
bécoise; que de larmes quand nous devons nous séparer 
après avoir reçu la « parenté » chez nous...
La Rochelle marquera une nouvelle étape dans notre ré-
seau unique d’amitié. Notre langue commune est au cœur 
de nos travaux avec des intervenants de l’Observatoire 
de la langue française vue des deux côtés du « grand lac »; 
échanges aussi sur le français au travail, le français et les 
médias, la francophonie dans toutes ses expressions... Et 
un coup de jeune avec un atelier sur la « twittérature » ou 
comment s’exprimer en 140 caractères sur les réseaux sociaux.
D’autres rendez-vous marqueront ce Congrès et la Ville 
inaugurera à cette occasion les « Chemins du Québec », par-
cours mémoriel sur les lieux d’où sont partis les pionniers 
de la Nouvelle-France. 
À vos agendas et bienvenue à La Rochelle pour de belles 
journées de réflexion et d’amitié franco-québécoises.

Marc MARTIN
Président de l’Association France-Québec

bec du Poitou-Charentes, seront à votre écoute et à votre 
disposition pour que votre séjour soit le plus agréable pos-
sible. Ce sera aussi l’occasion de visiter la région avec son 
patrimoine historique avec le Québec.

Christian ROUVREAU
Président de la régionale Pays Rochelais-Québec

Au plaisir de vous accueillir à La Rochelle
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Avant-Congrès

Mercredi 13 mai 2015

Colloque « Solidarité intergé-
nérationnelle visant à prévenir 
l’isolement de la population 
vieillissante »
Où ? Salle de l’Oratoire à La Ro-
chelle de 9 h à 17 h.
Regards croisés sur les initia-
tives québécoises et françaises 
de l’intergénérationnel (habitat, 
activités...) avec la participation 
de deux intervenants québécois 
(Andrée Sévigny, directrice ad-
jointe de l’Institut sur le vieillis-
sement et la participation so-
ciale des aînés et Michel Venne, 
directeur général de l’Institut du 
Nouveau Monde), le concours 
du CCAS de La Rochelle et l’École 
des Grands-Parents Européens 17.

Entrée : 5 € (Gratuit pour les 
congressistes). 
Repas : 15 € (Buffet sur place).
Inscription : Par courriel à 
culture@francequebec.fr.

Jeudi 14 mai 2015

Assemblée générale 
de l’Association France-Québec 
Où ? À la FLASH 
à La Rochelle 
de 14 h à 17 h 30.
Entrée : Gratuit.

Conférence sur l’histoire 
du régiment de Carignan-Salières
Où ? À la FLASH à 18 h. 
Conférence pré-
sentée par Marcel 
Fournier, historien 
et généalogiste qué-
bécois, sur le 350e 
anniversaire de ce 
régiment parti de 
La Rochelle en 1665 pour la Nou-
velle-France. 
Entrée : Gratuit et ouvert au pu-
blic.

19e Congrès commun des associations du 15 au 17 mai 2015 

« Une langue, des cultures, un espace francophone ouvert »

Vendredi 15 mai 2015

8 h 30 : Accueil des congressistes 

9 h 30 : Ouverture officielle
« Et notre langue ? Fin ou renouveau à l’heure de la mondialisation ? »
Après les mots d’accueil, regards croisés avec deux experts de la langue française et de 
la francophonie : le Français Alexandre Wolff, responsable de l’Observatoire de la langue 
française au sein de l’OIF et le Québécois Richard Marcoux, directeur de l’Observatoire 
démographique et statistique de l’espace francophone et professeur à l’Université Laval 
de Québec.

12 h : Repas - Restaurant universitaire

14 h - 16 h : Ateliers (Bloc 1)
Quatre ateliers sont proposés aux congressistes deux fois dans l’après-midi.
Atelier 1 : La twittérature 
Découvrez la twittérature avec les co-fondateurs de l’Institut de twittérature comparée, 
le Français Jean-Michel Le Blanc et le Québécois Jean-Yves Fréchette. Préparez votre té-
léphone intelligent, votre tablette ou votre ordinateur portable pour mettre en pratique 
le concept de twittérature.

Atelier 2 : Le français en entreprise : quelques pratiques linguistiques 
Discutez de l’usage du français dans les milieux de travail et de bonnes pratiques lin-
guistiques. Avec le Québécois Gérald Paquette, ancien directeur des communications de 
l’Office québécois de la langue française et vice-président de Québec-France, et les Fran-
çais Catherine Hénaff, Secrétaire générale du Syndicat national des sociétés d’assurance, 
Franck Grandmaison, délégué du syndicat UNSA pour la question linguistique et Jean-
Marcel Lauginie, président de l’APFA (Association Actions pour promouvoir le français 
des affaires - Mots d’or).

Atelier 3 : Le français et les médias
Questionnez-vous à la lecture ou à l’écoute des médias. Y-a-t-il une approche médiatique 
francophone ? Quel avenir pour les médias francophones dans la mondialisation ? Le fran-
glais à la télévision et dans la publicité ? Jean Kouchner, Secrétaire général de l’Union 
de la Presse Francophone animera le débat avec Annette Ardisson rédactrice en chef à 
France Inter, Anne-Cécile Robert, directrice des relations et des éditions internationales 
du Monde diplomatique, le Québécois Michel Venne ancien rédacteur en chef du quoti-
dien Le Devoir et le Burkinabé Joachim Vokouma, rédacteur en chef de Enjeux africains.

Atelier 4 : La francophonie dans tous ses états
Intéressez-vous à la diversité de la réalité francophone, en milieux majoritaires ou mino-
ritaires. Claude Thomas, président du Centre Francophonie de Bourgogne, animera la 
discussion entre Janaína Nazzari Gomes, une Brésilienne administratrice du Centre de 
la francophonie des Amériques, Françoise Têtu de Labsade, universitaire franco-québé-
coise, Dave Lanteigne, compositeur acadien, Joseph Lee, président de Guadeloupe-Qué-
bec, et Josette Robinson de Guyane-Québec.
    
16 h - 18 h : Ateliers (Bloc 2)
Une chance de participer à un deuxième atelier parmi les quatre proposés.

20 h : soirée à l’Hôtel Mercure (Vieux-Port sud)
Dîner animé par deux auteurs-compositeurs, le Français Jean-Marc Desbois 
(Histoire de La Rochelle) et le Québécois Mathieu Leroux (Ce qui nous unit).

Dimanche 17 mai 2015

8 h : Petit déjeuner des présidents des régionales françaises et québécoises, sur le bateau 
L’Espérance.  

9 h 30 : Séance plénière et clôture 
Bilan du Café citoyen et détermination des orientations pour France-Québec et Québec-
France. Clôture du congrès et échange de drapeaux avec la ville organisatrice du 20e 

congrès commun.

à la FLASH 
(Faculté des Lettres, Langues, Arts 
et Sciences Humaines)
1 Parvis Fernand Braudel La Rochelle

Samedi 16 mai 2015

8 h 30 : Accueil des congressistes

9 h : Café citoyen : La parole aux congressistes
Moment pour discuter, par petits groupes, entre congressistes sur les ateliers de la veille et 
sur la francophonie telle qu’ils la vivent au quotidien. 

11 h : La francophonie en mouvement
Séquence animation. Manier les mots, chanter les verbes, tourner des films, raconter des 
histoires, écrire des livres, claquer la parole ou slamer, dessiner des bulles, gratter la gui-
tare, défendre le mode d’expression sur tous les tons... La francophonie bougera et s’expri-
mera de diverses manières devant vous.

12 h : Repas - Restaurant universitaire

14 h 30 : Inauguration des « Chemins du Québec » par la Ville de La Rochelle 
Départ de l’Office de tourisme, marche ouverte à la population et aux congressistes.

19 h : Vin d’honneur de la Ville de La Rochelle. À l’Hôtel Mercure.

20 h : Dîner de gala à l’Hôtel Mercure. Avec Les Binuchards, groupe festif aux influences cel-
tique, acadienne et charentaise.

Inscrivez-vous  

Tarifs réduits 
jusqu’au 31  mars

Pour vous inscrire : www.france-
quebec.fr/congres2015larochelle. 
Remplissez le formulaire qui 
se trouve dans la section  
« S’inscrire ». Vous pourrez en-
suite payer votre inscription en 
envoyant un chèque au siège na-
tional de France-Québec, 94 rue 
de Courcelles, 75008 PARIS. 

Un forfait (incluant quatre repas 
et soirées) est proposé. Une ins-
cription à la pièce est également 
possible. Tarifs réduits jusqu’au 
31 mars 2015.

Pour seulement 20 euros, vous 
pouvez aussi participer au 
congrès, sans aucun repas ni ex-
cursion.

Si vous éprouvez des problèmes 
techniques lors de votre inscrip-
tion ou si vous n’avez pas accès à 
internet, n’hésitez pas à contac-
ter le siège national par tél. au 
01 45 54 08 88 ou par courriel à 
l’adresse suivante : 
congres@francequebec.fr.

Sous le haut-patronage de 

Michaëlle Jean
Secrétaire générale  
de l’Organisation internationale 
de la Francophonie

Annick Girardin
Secrétaire d’État  
au Développement  
et à la Francophonie

Visitez aussi la région

Plusieurs excursions sont proposées du jeudi 14 mai en soirée au 
dimanche 17 mai (entre 6 et 38 € par personne). 

En savoir plus : voir la section « Découvrir La Rochelle » sur  
www.francequebec.fr/congres2015larochelle.
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Nathan le jeune Rochelais de 10 ans et les terribles Loumatt’, enfin
débarrassés du Capitaine, vont retrouver une Pierre du Nouveau
Monde à Brouage.

Le tome 1 de la série " Le mousse du port de La Rochelle " nous
ramenait mille ans en arrière, lorsque Nattanaël, le petit Breton,
nous emmenait dans La Rochelle découvrir les vêtements,
commerces, métiers, fêtes…

Une fabuleuse pêche l’aidait à embarquer comme marin.

Le tome 2 " Le Secret de Richard Cœur de Lion " nous transportait
au XIIè siècle. Nicolas sauvait la vie d’Aliénor d’Aquitaine, devenait

l’ami de Richard, 12 ans : après quelques problèmes avec la bande d’Arnoult le petit voleur,
il embarquait pour l’extraordinaire aventure de l’armateur Auffredi.

Dans le tome 3, " Le faucon de Chypre ", Naon part de La Rochelle en 1371 découvrir les
comptoirs marchands de la fabuleuse île de Chypre dirigée depuis deux siècles par les
Lusignan du Poitou. Naon est pris dans la bataille autour du roi Pierre II de Lusignan, 14 ans.
Eschive le sauvera-t-elle à temps pour qu’il rentre à La Rochelle aider le maire Chaudrier ?

Le tome 4, tant attendu, a pour titre " Le loup blanc de Champlain Brouage-Québec 1608-2008
" puisqu’il participe au 400° anniversaire de la fondation de Québec.
Deux petits protestants, Nathaniel et Sarah, fuient le Grand Siège de La Rochelle  en 1628,
passent à Brouage, patrie de Samuel Champlain, puis arrivent en Nouvelle-France à Québec.
Nathaniel reste quelques mois chez les Indiens Hurons, sa sœur dans une famille de colons
saintongeais. Perdus dans le terrible hiver canadien, parmi les sanguinaires Iroquois, les
loups et les ours, le frère et la sœur pourront-ils se retrouver auprès de Champlain ?

Un jeu de piste permet de découvrir Brouage aujourd’hui à tout moment.

Les 3 premiers tomes de la série " Nathan et la Pierre du Nouveau Monde " connaissent un
grand succès depuis la sortie en décembre 2004 (plus de 5 000 livres vendus).

Chacun possède un plan de La Rochelle à suivre librement.

Documentaires et pédagogiques, ces romans historiques montrent aux enfants de 8 à 12 ans
la relation entre notre histoire d’aujourd’hui, notre région depuis mille ans ainsi que les
départs de ses immigrants vers Québec ou New Rochelle.

Plusieurs écoles et bibliothèques en France, au Canada et aux USA, découvrent notre 
histoire régionale et nos liens grâce au personnage de Nathan.

13 €
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Les Partenaires du réseau France-Québec


