
Le Québec souligne la Journée internationale 
de la Francophonie

Journée internationale de la Francophonie - 20 mars. Plusieurs événements sont organisés 
au Québec.

Mois d'activités pour la communauté 
étudiante et les employés et employées 
du Cégep de Shawinigan
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/mois-
dactivites-pour-la-communaute-etudiante-et-les-employes-et-
employees-du-cegep-de-shawinigan

Une belle programmation pour 2023!

6 et 31 mars

@ Cégep de Shawinigan - 2263, avenue du collège

SAKIFE: Santé des femmes au Kivu
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
sakife-sante-des-femmes-au-kivu

Exposition-reportage sur la santé des femmes au 
Kivu, en République démocratique du Congo, 
présentée à l'Assemblée nationale du Québec du 6 
au 30 mars 2023

6 - 30 mars

@ Pavillon d'accueil de l'Assemblée Nationale du 
Québec - 1045 rue des Parlementaires, Québec

https://www.assnat.qc.ca/fr/visiteurs/programmation-
citoyenne/sakife-sante-des-femmes-au-kivu.html

Atelier de Contribution au Dictionnaire 
des Francophones
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
atelier-de-contribution-au-dictionnaire-des-francophones

Cet atelier a pour but de valoriser la contribution de 
la Caraïbe et des Amériques au Dictionnaire des 
Francophones. Il s'adresse aux enseignants, aux 
étudiants et aux professionnels.

Mardi 28 mars, 12h00

@ En ligne - Montréal

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_izrecLa2TLqrxxtqAfOTHQ?fbclid=IwAR2tjhttOd
YGPrZQhvc_13VwK3qTyIHA5SAgUOMDDK3ise5fT
e7dKSfoD0A

La Bibliothèque des Amériques en un 
clic!
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/la-
bibliotheque-des-ameriques-en-un-clic

L'atelier vise à faire découvrir les ressources et les 
programmes pédagogiques de la Bibliothèques des 
Amériques et à permettre aux enseignants 
d’intégrer les textes littéraires en classe de français.

Lundi 27 mars, 12h00

@ En ligne - Montréal

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_z62bSgjXREG_hrz7RGGNlw?
fbclid=IwAR37PZjxjpEkv_homIJNgZnGtbSXI-b--
D7nuuskEhuq2txSKS9BYDmZ7L4
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Moulin à parole - Ode à la langue 
française
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
moulin-a-parole-ode-a-la-langue-francaise

Mise en lecture de plusieurs textes mettant en 
valeur la langue française d'ici.

Vendredi 24 mars, 19h00

@ Collège de Rosemont - 6400 16e Avenue, 
Montréal

Quiz issu du Dictionnaire des 
Francophones
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
quizz-issu-du-dictionnaire-des-francophones

Un jeu en public et collectif sous forme de quiz issu 
du Dictionnaire des Francophones (DDF) animé par 
Bernard Cerquiglini et piloté par l’AUF.

Vendredi 24 mars, 17h00

@ Bibliothèque nationale de France - Paris

Célébrons la langue française!
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
celebrons-la-langue-francaise

Du 20 au 23 mars 2023, le centre linguistique Point-
virgule organise plusieurs activités dans le but de 
célébrer la langue française avec toute la 
communauté du Collège d'Alma.

20 - 23 mars

@ Collège d'Alma - 675 Boulevard Auger Ouest

Pour une Francophonie plurielle et 
inclusive (webinaire)
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/pour-
une-francophonie-plurielle-et-inclusive-webinaire

Réunissant quatre diplomates de quatre pays 
francophones, ce webinaire s’adressera en priorité 
aux jeunes étudiantes et étudiants et au public 
s'intéressant aux enjeux diplomatiques de la 
Francophonie

Jeudi 23 mars, 10h00

@ En ligne - Montréal

https://us06web.zoom.us/webinar/register/
WN_AWmNHcwqTaqOXTkFWtCO5w?
fbclid=IwAR1OwEVH4Aoonh-Ne5Bw3Xuki_R1Awfh
54sLfRFfVjxY2gCCWwtxvYI3Cw8L'ordre secret

https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
lordre-secret

Projection du film L'ordre secret de Phil Comeau et 
causerie.

Mercredi 22 mars, 19h00

@ Archives nationales à Montréal - 535, avenue 
Viger Est, Montréal

Jeu concours Connaître RaccourSci?
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/jeu-
concours-connaissez-vous-raccoursci

L'activité a pour but de faire découvrir des contenus 
originaux sur la communication scientifique aux 
étudiants des cycles supérieurs et aux 
professionnels de la recherche

15 et 16 mars

@ En ligne - 2, Juvénat 1, Pétionville, Haiti

Étudier en Francophonie
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
etudier-en-francophonie

Exploration des possibilités de formation dans les 
pays francophones

Jeudi 9 mars, 14h00

@ En ligne - Montréal

Comment contribuer au Dictionnaire des 
Francophones? (webinaire)
https://openagenda.com/quebec-fete-francophonie/events/
comment-contribuer-au-dictionnaire-des-francophones-
webinaire

Cet atelier a pour but de valoriser la contribution de 
la Caraïbe et des Amériques au Dictionnaire des 
Francophones (DDF)

Mardi 28 février, 12h00

@ En ligne - Montréal
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