CALENDRIER PROVISOIRE – ACTIVITÉS ORGANISÉES AUTOUR DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 2017 AU QUÉBEC
MERCREDI 1er MARS
12h :
L’agora virtuelle des
entrepreneurs : Améliorez la
gouvernance
Organisateur : CFA.

16 ET 17 MARS
Toute la journée (les deux jours) :
Rendez-vous des écoles francophones en
réseau (REFER) – foyer de Québec .
Organisateur: REFER.
Lieu : École secondaire Cardinal-Roy,
Québec.

JEUDI 9 MARS
17h30 - 19h :
Conférence Gaston Lagaffe
philosophe
Partenaire : Délégation WallonieBruxelles au Québec
Lieu : Montréal, UQAM
DU 15 AU 19 MARS
Festival « Regard sur le court
métrage »
4 films français et 3 films wallons
présentés.
Partenaires : Consulat général de
France à Québec; Délégation
Wallonie-Bruxelles au Québec.
Lieu : Saguenay.
JEUDI 16 MARS
11h :
Conférence de presse de
lancement de la Journée
internationale de la Francophonie
en Mauricie.
Organisateur: comité présidé par
l’UQTR.
Lieu : Librairie Poirier, TroisRivières.

DIMANCHE 19 MARS
15h à 15h30 :
Cérémonie d’ouverture et Festival
international de théâtre francophone de
Trois-Rivières - Journée internationale de la
Francophonie en Mauricie.
Organisateur: comité présidé par l’UQTR.
Lieu : Salle J. Antonio-Thompson, TroisRivières.
20h : BORIS CRACK s’invite chez Simon.
Organisateur : Mois de la poésie.
Partenaire : Consulat général de France à
Québec .
Lieu : dans Saint-Jean-Baptiste, Québec.
LUNDI 20 MARS
17 h à 19 h : Salon des technologies vertes
Americana 2017
Soirée d’accueil international
Lieu : Hôtel de ville, Montréal.
18h à 20 h : Colloque sur le thème
« Jeunesse francophone et enjeux du
numérique »
Et lancement officiel d’un tableau de bord
dynamique sur l’état de la jeunesse dans
l’espace francophone.
Partenaires : ODSEF, AUF, Secrétariat à la
jeunesse du Québec, autres partenaires
Lieu : Musée des Beaux-Arts, Québec.

LUNDI 20 MARS (suite)

MERCREDI 22 MARS

VENDREDI 24 MARS

Diffusion d’information sur les sites web et
réseaux sociaux sur le séminaire « Un
financement politique et des dépenses
électorales équitables et transparentes » (20
et 21 mars, Cotonou, Bénin).
Organisateurs : Directeur général des
élections du Québec (DGE), Réseau des
compétences
électorales
francophones
(RECEF).

Parution d’un numéro de l'infolettre
hebdomadaire de www.agorafrancophone.org qui fera l’objet
d’un éditorial sur les événements
de la Francophonie à Québec.

8h : Matin créatif sur le thème « Les tabous » :
participation d’un des artistes français invités au Mois de
la poésie.
Organisateur : Jacques Blanchet, en partenariat avec le
Consulat général de France à Québec.
Lieu : à confirmer, à Québec.

MARDI 21 MARS
8h – 10h :
Ouverture du Congrès AMERICANA
Participation de l’IFDD, LOJIQ , MRIF et
Consulat général de France à Québec.
Lieu : Palais des congrès, Montréal.
10h30 – 12h :
Congrès AMERICANA
Forum « Coopération climatique L’entrepreneuriat comme solution aux
changements climatiques: La Francophonie
en action ».
Partenaires : IFDD, LOJIQ, MRIF.
Lieu : Palais des congrès, Montréal.

Partenaire : AFI.
JEUDI 23 MARS
11h30 : Table ronde sur le thème «
cultures et numérique : vers quel
avenir ? »
Organisateur :
Bureau
de
valorisation de la langue française
et de la Francophonie (Université
de Montréal) en partenariat avec
l’AUF et le CFA.
Lieu : Université de Montréal.
13h30 - 15h : Congrès
AMERICANA. Déjeuner-causerie
« De la COP22 à la mobilisation
des forces vives : le rôle de la
relève dans l’opérationnalisation
du développement durable »
Organisateur : Cap COP22.

15h:
Activité de réseautage (table ronde et
ateliers créatifs) sur le thème « la
Francophonie : un incubateur pour le
numérique - atelier créatif».
Organisateur : MRIF, autres partenaires.
Lieu : Le camp, à Québec.

Participation possible de l’IFDD.

20h :
15 ARTISTES DE LA FRANCOPHONIE
s’invitent à la Nuit nomade
(français, haïtiens, québécois et suisses).
Organisateur : Mois de la poésie.
Partenaires : plusieurs partenaires dont la
Ville de Québec et le Consulat général de
France à Québec .
Lieu : Québec.

13h30 : Projection du film Intimités
francophones
Organisateur : CFA. Collaboration
avec l’Association internationale
francophone des Aînés (AIFAQuébec).
Lieu : Bibliothèque MoniqueCorriveau, à Québec.

Lieu : Palais des congrès, Montréal.
15h – 18h : Cocktail de fermeture
du Congrès AMERICANA
Participation de l’IFDD, LOJIQ et
MRIF.
Lieu : Palais des congrès, Montréal.

14h-18h : Forum sur le racisme systémique au Québec:
«L'égalité, c'est notre affaire à tous!»
Organisateur : SACR en partenariat avec Le Collectif des
femmes pour la promotion du patrimoine immatériel en
Francophonie et le COR.
Lieu : UQAM, Montréal
16h : Activité culturelle et sportive (soccer) ouverte à tous
les partenaires de la JIF au Québec.
Organisateur : personnel de l’IFDD, avec plusieurs
partenaires.
Lieu : Stade TELUS, à Québec.
SAMEDI 25 MARS
9h-16h30 : Suite du Forum « L'égalité, c'est notre affaire à
tous! » (voir ci-dessus)
DIMANCHE 26 MARS
14h : Marche « L'égalité, c'est notre affaire à tous! »
Organisateurs : SACR, Collectif des femmes, COR…
Lieu : Montréal (Place Émilie-Gamelin) ; Québec et
Saguenay.
LUNDI 27 MARS
12h : L’agora virtuelle des entrepreneurs :
L’entrepreneuriat
Organisateur : CFA.
19h30 : Concert « Dialogue avec le roi du tango: Carlos
Gardel, à l’occasion du centenaire de La Cumparsita »
Organisateur : Consulat général de la République orientale
de l'Uruguay à Montréal.
Lieu : Chapelle historique du Bon-Pasteur, Montréal.
SUITE AU VERSO

DU 29 MARS AU 2 AVRIL
Hommage à la folie créatrice belge avec Bruno Coppens
Partenaire : Délégation WallonieBruxelles au Québec.
Lieux : Plusieurs endroits à Montréal.
Du 1er au 31 mars : Les Rendez-vous littéraires - 9 rencontres - visioconférences. 15 projections de films. Projections du film Québékoisie dans plusieurs régions des Amériques Organisateur : CFA.
Du 13 au 20 mars : dans le cadre du Mois de la poésie, 2 artistes français sont invités (Boris Crack et Fabien Maheu). Partenaire : Consulat général de France à Québec.
Du 19 au 26 mars : 5ème Journée internationale de la Francophonie en Mauricie. Partenaires : UQTR, MRIF, IFDD et autres partenaires en Mauricie.
Du 20 au 26 mars : participation d’écrivains haïtiens (À CONFIRMER) à des activités grand public à la Maison de la littérature, à un récital dans un bus du RTC, à une rencontre avec des étudiants, etc. OU visites guidées de
l’exposition permanente de la Maison de la littérature. (À CONFIRMER). Organisateur : Ville de Québec
Date à confirmer : activité du Réseau des villes francophones et francophiles d’Amérique : levée de drapeau, probablement un communiqué de presse, une nouvelle sur le site internet du Réseau, un calendrier des événements
dans les villes membres du Réseau qui sera publié en ligne sur le site internet (À CONFIRMER). Organisateur : Ville de Québec
18° édition SEMAINE D'ACTIONS CONTRE LE RACISME (SACR) - 21-31 mars 2017
Mise en ligne d’une page web de TV5 Québec-Canada consacrée aux activités de la JIF 2017 au Québec. Date limite pour l’envoi du matériel : jeudi 2 mars Organisateur : TV5 Québec-Canada.
Publicités sur la JIF 2017 au Québec dans Le Soleil et Le Devoir (version papier). Le 1er mars et le 11 mars Publicités sur le web dans Le Soleil et Le Devoir (du 17 au 23 mars) Organisateur : IFDD, avec plusieurs partenaires.
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