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COMMUNIQUÉ	
POUR	DIFFUSION	IMMÉDIATE	

	
	

La	18ème	édition	des	Rendez-vous	de	la	Francophonie	s’affiche	en	3D	!	
	
OTTAWA,	LE	7	JANVIER	2016	-	La	Fondation	canadienne	pour	le	dialogue	des	cultures	est	fière	d’annoncer	
les	 couleurs	 des	 Rendez-vous	 de	 la	 Francophonie	 (RVF)	 2016.	 Pour	 la	 18ème	 édition,	 les	 RVF	 se	
dérouleront	du	3	au	23	mars	2016	sous	la	thématique	

La	Francophonie	en	3D	:	Diversité,	Dualité,	Dynamisme	!	

UNE	THÉMATIQUE	SIGNIFICATIVE	

Le	Canada	se	distingue	des	autres	pays	par	ses	valeurs	partagées.	Sous	trois	dimensions,	cet	ensemble	
de	valeurs	sera	souligné	par	les	RVF	durant	le	triennat	2016-2018.	
	
Diversité	 :	 Depuis	 les	 autochtones	 qui	 ont	 accueilli	 les	 premiers	 explorateurs	 jusqu’aux	 nouveaux	
arrivants,	 le	 Canada	 est	 une	 terre	 d’accueil	 et	 de	 paix.	 La	 volonté	 de	 développer	 un	 mieux-vivre	
ensemble	est	une	valeur	essentielle	à	notre	pays.	Cette	caractéristique	fondamentale	nous	relie	les	uns	
aux	autres.	Les	RVF	souhaitent	célébrer	cette	réalité.	
	
Dualité	 :	 Basées	 sur	 une	 entente	 historique,	 les	 langues	 officielles	 du	 pays	 renforcent	 le	 concept	 de	
diversité	et	d’acceptation.	L’appui	à	la	dualité	linguistique	est	une	démonstration	de	ce	qui	différencie	le	
Canada,	de	ce	qui	le	renforce	et	en	favorise	l’attrait.	Les	RVF	veulent	contribuer	à	augmenter	cet	appui.	
	
Dynamisme	 :	 Les	 communautés	 francophones	 et	 acadiennes	 de	 partout	 au	 pays,	 intégrées	 dans	 leur	
milieu,	 font	 preuve	 d’innovation	 et	 d’imagination	 qui	 dynamisent	 l’économie	 et	 la	 culture	 d’ici.	 C’est	
cette	 valeur	 ajoutée	que	 les	 francophones,	 acadiens	 et	 francophiles	 veulent	 propager	 avec	 toutes	 les	
Canadiennes	et	tous	les	Canadiens.	Les	RVF	désirent	démontrer	cette	vitalité.	
	

PORTE-PAROLE	2016	

Les	RVF	sont	fiers	de	présenter	leur	deux	porte-parole	pour	l’édition	2016,	Elisapie	Isaac	et	Mario	Jean	:	
	
Elisapie,	 chanteuse	 trilingue,	 est	 née	 d’une	 mère	 inuk	 et	 d’un	 père	 originaire	 de	 Terre-Neuve.	 Pour														
elle,	 le	Nord	n’est	pas	à	 l’autre	bout	du	monde,	 il	est	plutôt	au	centre	du	sien.	Les	grandes	chanteuses	
sont,	 avant	 tout,	 de	 grandes	 communicatrices.	Elisapie	détient	 cette	 précieuse	 faculté	 d’insuffler	 un	
message,	posant	une	lumière	sur	certaines	réalités	malheureusement	ignorées.		

Mario	 Jean,	 humoriste,	 a	 su	 rapidement	 et	 depuis	 longtemps	 se	 tailler	 une	 place	 importante	 dans	 le	
cœur	 des	 francophones.	 Avec	 plus	 de	 1	 200	 représentations	 à	 son	 actif	 et	 près	 d’un	 million	 de	
spectateurs,	Mario	est	devenu	un	 incontournable	de	 l’humour.	 Son	humour	unique	et	 rassembleur	 lui	
permet	de	parler	des	sujets	dans	lesquels	tous	se	reconnaissent.	
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UN	VISUEL	INSPIRANT	

Le	 visuel	 2016	 nous	 convie	 à	 découvrir	 une	 nouvelle	 dimension	 de	 la	 Francophonie.	 Il	 nous	 invite	 à	
outrepasser	nos	perceptions,	à	s’immerger	pour	mieux	apprécier,	bref,	à	franchir	un	seuil	au-delà	duquel	
on	pourra	y	faire	de	belles	découvertes	et	s’enrichir	culturellement.		
	
Le	haut	de	l’affiche	représente	la	surface	de	l’eau	qui,	malgré	la	beauté	de	ses	reflets	et	les	ondulations	
rythmiques	 de	 ses	 vagues,	 ne	 laisse	 pas	 présager	 toute	 la	 beauté	 et	 la	 richesse	 qui	 se	 trouve	 sous	 la	
surface.	C’est	la	Francophonie	au	premier	degré.	On	peut	la	contempler	et	l’admirer	de	loin,	ou	on	peut	
s’y	engager	et	plonger	dedans.		
	
Le	 centre	 de	 l’affiche	 nous	 plonge	 littéralement	 sous	 la	 surface	 et	 c’est	 là	 qu’on	 découvre	 la	
Francophonie	personnifiée,	bien	vivante	et	dans	toute	sa	splendeur.	Elle	souffle	des	bulles	qui	partent	à	
la	 dérive,	 transportées	 par	 le	 courant	 vers	 d’autres	 communautés.	 Ces	 bulles	 illustrent	 les	 différentes	
facettes	de	la	Francophonie	qui	sont	à	découvrir,	mais	elles	sont	aussi	un	rappel	de	sa	fragilité	et	qu’on	
doit	bien	la	protéger.		
	
CALENDRIER	2016	

Les	Rendez-vous	de	la	Francophonie	invitent	toute	la	population	canadienne	à	inscrire	leurs	activités	sur	
son	 calendrier,	disponible	au	www.rvf.ca/calendrier.	 Les	activités	 se	déroulant	en	 français	ou	bilingue,	
entre	 le	 1er	 février	 et	 le	 31	mars	 2016,	 seront	 acceptées.	 Avec	 plus	 de	 2	300	 activités	 répertoriées	 en	
2015,	le	calendrier	démontre	le	dynamisme	des	communautés	francophones	et	acadiennes	au	Canada.			
Chaque	organisme	inscrivant	son	activité	au	calendrier	cours	la	chance	de	gagner	500	$.		
	

CONCOURS	2016	
-	 Le	 tout	 nouveau	 concours	 FLASH	 ton	 école!,	 arrive	 en	 force	 cette	 année	 !	 Toutes	 les	 écoles	
francophones	 des	 niveaux	 primaires	 et	 secondaires	 francophones	 en	 situation	 minoritaire	 ont	 été	
invitées	 à	 participer	 au	 concours	 de	 ‘’flash	mob’’.	 Quatre	 bourses	 seront	 remises	 aux	 écoles	 pour	 les	
meilleures	vidéos	et	un	voyage	à	Paris	pour	deux	personnes	avec	500	$	d’argent	de	poche	par	personne	
sera	offert	parmi	les	Canadiens	qui	votent	pour	la	meilleure	vidéo.	
	
-	 Encore	 cette	 année,	 trois	 dictées	 sont	 disponibles.	 Une	 dictée	 sous	 forme	 de	 bande	 dessinée	 est	
proposée	aux	élèves	des	écoles	primaires,	et	une	dictée	sous	forme	de	texte	est	disponible	en	français	et	
en	anglais	pour	les	Canadiens.	Des	prix	Scholastic’s	et	un	1	000	$	en	argent	font	partie	des	prix	pour	les	
participants.	
	
-	VIA	Rail,	partenaire	des	RVF,	offre	un	concours	dans	le	cadre	des	RVF,	du	3	au	23	mars	2016.	Consultez	
le	rvf.ca	section	concours	pour	tous	les	détails,	dès	le	3	mars	2016.		
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ACTIVITÉS	NATIONALES		
	

-	La	Tournée	Juste	pour	rire	(JPR)	des	Rendez-vous	de	la	Francophonie	revient	cette	année,	avec	plus	de	
15	 Galas	 dans	 la	 plupart	 des	 provinces	 du	 pays.	 Plusieurs	 humoristes	 de	 la	 relève	 ainsi	 que	 des	
humoristes	chevronnés	 tels	que	Mario	 Jean,	Maxim	Martin,	 JC	Surette	et	Simon	Gouache	prendront	 la	
scène	pour	vous	faire	vivre	une	soirée	inoubliable	!		
	
-	 L’Office	national	du	 film	 (ONF)	offre	des	projections	de	 films	du	3	au	23	mars	2016	 !	Ces	projections	
peuvent	être	organisées	dans	votre	communauté,	et	certaines	d’entre	elles	seront	disponibles	en	 ligne	
sur	le	rvf.ca.		
	
-	Les	RVF	publient	des	billets	de	blogues	tout	au	long	de	l’année,	concernant	des	sujets	d’actualité	en	lien	
avec	la	francophonie.	Un	blogueur	francophone	et	une	blogueuse	anglophone	nous	partagent	leurs	idées	
et	opinions	sur	le	site	Internet	des	RVF,	page	en	français	et	page	en	anglais.		
	
À	PROPOS	DES	RENDEZ-VOUS	DE	LA	FRANCOPHONIE	
	
Les	 RVF	 font	 partie	 des	 manifestations	 entourant	 la	 Journée	 internationale	 de	 la	 Francophonie		
(20	mars),	organisée	chaque	année	partout	dans	 le	monde	pour	promouvoir	 la	 langue	française	et	ses	
multiples	expressions	culturelles.	Depuis	1998,	 les	Rendez-vous	de	 la	Francophonie	 sont	une	occasion	
annuelle	pour	la	société	canadienne	de	célébrer	leur	attachement	à	la	langue	française.		
	
Rendus	 possibles	 grâce	 à	 l’appui	 financier	 de	 Patrimoine	 canadien,	 les	 RVF	 sont	 chapeautés	 par	 La	
Fondation	canadienne	pour	le	dialogue	des	cultures	qui	vise	à	promouvoir	et	à	soutenir	le	dialogue	et	le	
rapprochement	 entre	 les	 communautés	 francophones	 et	 acadiennes	 et	 toutes	 les	 composantes	 de	 la	
société	canadienne.	

-	30	-	
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