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Mme Hélène David, ministre responsable de l’Enseignement supérieur 

M. Guy Breton, recteur de l’Université de Montréal  

Mme Diane Blais, présidente du conseil d’administration du Centre de la francophonie des 

Amériques et M. Denis Desgagné ; son président directeur général, 

M. Grégory Charles, parrain de cette édition du Forum des Jeunes Ambassadeurs de la 

francophonie des Amériques,  

M. Clément Duhaime, administrateur d’État au ministère des Relations internationales et de la 

Francophonie du Québec et Administrateur de l'Organisation internationale de la 

Francophonie de 2006 à 2015 

Mesdames les futures jeunes Ambassadrices et Messieurs les futurs jeunes Ambassadeurs de 

la Francophonie,  

Distingués invités, 

 

 Merci au Centre de la francophonie des Amériques et à l’Université de Montréal qui 

ont rendu possible ce Forum.  

La France est fière d’en être le partenaire, non seulement en raison de l’attachement 

qu’elle porte à la Francophonie dans le monde mais plus particulièrement parce qu’elle est un 

acteur et un membre à part entière de cette francophonie américaine et caribéenne que vous 

représentez aujourd’hui à Montréal. 

Je suis heureux de saluer la participation au Forum de trois guadeloupéennes et de 

deux martiniquais, parmi lesquels Mme Jessye Julian, Ambassadrice de l’édition 2014 du 

Forum et sélectionnée comme cheffe de famille. Cette extension de la France sur le continent 

américain sera également incarnée par la présence de Mme Christiane Taubira, députée de 

Guyane et ancienne ministre de la Justice, ainsi que de notre ancienne Garde des Sceaux, qui 

interviendra jeudi sur le thème Jeunesse et société, ainsi que de l’écrivain martiniquais, M. 

Serge Bilé, qui donnera une conférence, mercredi, sur Mémoire, valorisation et identité.  

 

Ces dernières années, différentes initiatives ont été prises pour développer les liens 

entre nos régions et territoires d’Outre-mer et leur environnement régional. Des 

Guadeloupéens, Guyanais, Martiniquais et Saint-Pierrais viennent ainsi se former, participent 



à des colloques universitaires, à des salons professionnels, notamment au Québec. Ils créent 

ainsi des réseaux d’amitié et de solidarité qui contribuent à renforcer l’espace francophone 

dans les Amériques. 

Ces initiatives bénéficient notamment d’un relais institutionnel à travers le poste de 

représentant la région Guadeloupe, hébergé par le consulat général de France à Québec. Grâce 

à lui, la francophonie caribéenne est bien présente dans la réflexion et le travail du consulat. 

M. Fabien Marianne, représentant de la Région Guadeloupe à Québec ainsi qu’Amélie 

Tchadirdjian, chargée de mission au Consulat, sont d’ailleurs présents à vos côtés, mis à 

disposition du Centre de la Francophonie des Amériques (CFA) 

 

Je voudrais aussi rendre hommage au formidable travail accompli par le Centre de la 

francophonie des Amériques depuis son inauguration en 2008 par MM. Jean Charest et 

Nicolas Sarkozy, ceci grâce à l’engagement de son fondateur, M. Benoît Pelletier, comme de 

son actuel président-directeur-général,  M. Denis Desgagné. Pas moins de 13 programmes 

annuels ont été lancés en à peine huit ans.  

Grâce à ses initiatives, la francophonie des Amériques et des Caraïbes devient peu à 

peu mieux connue, mieux identifiable, mieux valorisée, ce qui accroît ses chances de 

rayonnement et de développement. 

 

L’apprentissage du français bénéficie aujourd’hui d’un intérêt croissant dans les 

Amériques. Celles-ci comptaient en 2010 déjà 8,7 millions d’apprenants. La France s’emploie 

à appuyer ce mouvement, qui bénéficie notamment de l’action des Alliances françaises, qui 

sont au nombre de neuf au Canada et de cent aux Etats-Unis, pour ne citer que ces deux 

exemples. 

Je me réjouis aussi des riches perspectives de coopération qui sont à portée de main 

dans ce domaine entre la France et le Québec.  

 

Pour conclure,  

La Francophonie en Amérique est une réalité que vous êtes bien placés pour faire 

vivre et faire mieux connaître. Sa pérennité, son dynamisme et ses effets sur nos cultures, nos 

sociétés et nos économies dépendent de votre détermination à faire vivre la langue française et 

le multilinguisme dans l’exercice de vos futures responsabilités. 

 Je vous souhaite de vivre cette semaine de manière à pouvoir être les émissaires de 

valeurs partagées ainsi, surtout, que les acteurs de la Francophonie du 21
ème

 siècle.  

Débattez, profitez, nourrissez-vous de vos échanges, des conférences et des ateliers ! 

C’est votre semaine ! 


