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ACELF – 76e Congrès pancanadien 
 

Appel de propositions: pour faire entendre nos 1001 voix   
 
QUÉBEC, le 25 janvier 2023 – L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) invite les 
intervenantes et les intervenants en éducation francophone du pays à transmettre une proposition de présentation 
pour son 76e congrès. Ce dernier se tiendra les 19 et 20 octobre 2023, à Winnipeg, au Manitoba, sur le thème: 
Nos 1001 voix. 
 
« Le thème de notre prochain congrès répond aux besoins des intervenantes et des intervenants en éducation, de 
plus en plus à la recherche d’initiatives pour favoriser l’inclusion et la valorisation des différences. Parce que nos 
milieux éducatifs de langue française sont le reflet de notre société en évolution, la diversité des profils et des 
parcours des jeunes ainsi que du personnel nous amène à élargir nos horizons. Et c’est justement ce qui va nourrir 

nos réflexions à l’occasion de notre congrès, pour poursuivre notre mission: accompagner les jeunes et le 
personnel éducatif dans leur cheminement identitaire francophone », explique Marcel Larocque, président de 
l’ACELF. 
 
Indiquant que la francophonie d’aujourd’hui, c’est 1001 voix uniques et variées, l’ACELF articule sa 
thématique sur trois axes de réflexion. C’est-à-dire: 1. L'accueil. L'inclusion. S’ouvrir et grandir ensemble; 2.  

L’identité. Les identités. Comprendre et s’épanouir; 3. L’appartenance. L’engagement. Passer à l’action. 
 
L’ACELF est à la recherche de présentations sous forme de pratiques réussies, de présentations de résultats 
de recherche, de conférences ou d’échanges pédagogiques. Elle attend les propositions d’ici le 22 février 
2023. « Cet appel de propositions est une occasion à saisir pour faire briller des projets, des réflexions et des 
approches qui ont lieu dans les provinces et territoires au niveau pancanadien. Parce que le congrès de 
l’ACELF, c’est un lieu d’échanges, d’inspiration, de réflexion et de coconstruction au bénéfice des milieux 
éducatifs francophones de partout au pays », ajoute Marcel Larocque. 
 
L’ACEF invite les personnes intéressées à transmettre une proposition de présentation dans le cadre de son 
congrès 2023 à visiter: https://acelf.ca/appel_de_propositions_congres2023/.  
 
Les partenaires du congrès pancanadien 
L’ACELF remercie les partenaires de son 76e congrès: le ministère du Patrimoine canadien, la Division scolaire 
franco-manitobaine, le ministère de l’Éducation et de l’Apprentissage de la petite enfance du Manitoba, le 
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, l'Université de Saint-Boniface, le Conseil jeunesse provincial et 
la Fédération de la jeunesse canadienne-française. 

 
À propos de l’ACELF  
L’ACELF est un réseau pancanadien d’expertise-conseil en construction identitaire. Elle accompagne les 
intervenantes et les intervenants en éducation de langue française du Canada pour renforcer leur pouvoir d’action 
et leur leadership dans le but d’aider les jeunes à faire une place significative à la langue française et à la culture 
francophone dans leur vie. 
 

- 30 – 
 

Source : Annie Côté 

https://acelf.ca/appel_de_propositions_congres2023/
https://acelf.ca/


  

 
Responsable des communications stratégiques, ACELF 
(418) 704-3950 / cote@acelf.ca 

 
 

 


