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LIEUX DES SESSIONS DE L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE AMÉRIQUE  
ET THÈMES DISCUTÉS 

(MAJ : 26 août 2021) 

 
37e Session de l’Assemblée régionale – Edmonton – Alberta – 2022  

 
- La culture francophone 

 
36e Session de l’Assemblée régionale – Nouvelle-Écosse – Halifax – 2021 

 
- L’identité acadienne et francophone 

o L’immigration francophone 
o La sécurité linguistique 
o L’éducation francophone en milieu minoritaire 

 
35e Session de l’Assemblée régionale – Colombie-Britannique – Victoria – 2019  

 
- Le 50e anniversaire de la Loi sur les langues officielles du Canada 

 
34e Session de l’Assemblée régionale – Québec – Québec – 2018  

 
- L’offre francophone numérique sur le territoire couvert par la Région Amérique 

 
33e Session de l’Assemblée régionale – Nouveau-Brunswick – Fredericton, 
Bouctouche et la Péninsule acadienne – 2017  

 
- La problématique de la décroissance de la population francophone sur le territoire 

couvert par la Région Amérique 
 
32e Session de l’Assemblée régionale – Ontario – Ottawa – 2016 

 
- L’économie sociale 

 
31e Session de l’Assemblée régionale – Louisiane – Lafayette et Lake Charles – 2015 

 
- Communication et synergie entre parlementaires et jeunes francophones en situation 

minoritaire 
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30e Session de l’Assemblée régionale – Ontario - Toronto – 2014 

 
- Les médias sociaux 

 
29e Session de l’Assemblée régionale – Québec – Québec – 2013 

 
- L’impact de l’immigration sur le statut et l’état du français dans votre 

province/pays/État 
 
28e Session de l’Assemblée régionale – Louisiane – Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge 
2012 

 
- L’impact économique de la connaissance du français dans les Amériques  

 
27e Session de l’Assemblée régionale – Regina – Saskatchewan 2011 

 
- La culture comme vecteur de la Francophonie (Canada) 
- Projet de loi sur les services en français (Louisiane) 
- Une langue qui se partage, une langue qui voyage (Nouveau-Brunswick) 
- Analyse des médias francophones (Ontario) 
- Le coopératisme comme moyen de développement et de survie des communautés 

francophones en Amérique du Nord (Québec) 
- Revitalisation rurale par le terroir (Saskatchewan) 

 
26e Session de l’Assemblée régionale – Winnipeg – Manitoba 2010 

 
- Le reflet de la dualité linguistique aux jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 
- L’importance de l’engagement des élus locaux, régionaux et nationaux dans la 

défense du français en milieu minoritaire 
- Le développement économique dans les communautés francophones et bilingues  
- Le programme Bonjour et la Loi sur les services en français en Nouvelle-Écosse 
- Le parlement jeunesse francophone en Amérique 
- Le mouvement coopératif comme outil de développement économique dans les 

régions francophones d’Amérique 
 
25e Session de l’Assemblée régionale – Halifax – Nouvelle-Écosse – 2009 

 
- Le reflet de la dualité linguistique aux Jeux olympiques et paralympiques de 2010 à 

Vancouver 
- Compte-rendu de la Loi sur les services en français et la situation actuelle pour la 

communauté acadienne et francophone en Nouvelle-Écosse 
- Mise à jour sur le système d’éducation au Nouveau-Brunswick 
- Le français la partie intégrale de la dualité linguistique en Amérique 
- La conservation du patrimoine 
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24e Session de l’Assemblée régionale – Québec – Québec – 2008 
 

- Le reflet de la dualité linguistique aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2010 
- La conservation du patrimoine 
- Le parlement jeunesse francophone 

 
23e Session de l’Assemblée régionale – Toronto  – Ontario – 2006 

 
- La diversité culturelle : état de la situation 
- La dualité linguistique : possibilité de recours devant les tribunaux 
- La survie de la communauté francophone hors Québec dans un contexte nord-

américain 
 

22e Session de l’Assemblée régionale – Edmonton  – Alberta  – 2005 
 

- Les politiques d’immigration, d’accueil et d’intégration aux communautés francophones 
- La promotion du français dans les ambassades canadiennes 
 

21e Session de l’Assemblée régionale – Charlottetown – Île-du-Prince-Édouard  – 2004 
 

- La promotion du français dans les ambassades canadiennes 
- Les politiques d’immigration en vigueur dans les sections de la Région Amérique de 

l’APF 
- La survie de la communauté francophone hors Québec dans un contexte nord-

américain. 
 
20e Session de l’Assemblée régionale  – Bâton Rouge  – Lafayette  –  Louisiane  –  2003 

 
- L’éducation de la petite enfance en milieu minoritaire francophone 
- Les missions d’observation d’élections 
- État des lieux de la Francophonie en Amérique 
 

19e Session de l’Assemblée régionale  – Halifax  –  Nouvelle-Écosse  –  2002 
 

- État des lieux de la Francophonie en Amérique 
- Libertés fondamentales et démocratie : reconnaissance des droits à l'accès aux services 

en français dans les domaines de la santé et de l'éducation 
- Rapport sur la table ronde tenue à Ottawa en avril 2002, sur thème Émergence de la 

diplomatie parlementaire 
 

18e Session de l’Assemblée régionale  – Québec  –  Québec  –  2001 
 

- Diplomatie parlementaire 
- Le rôle des parlements des Amériques dans l’intégration hémisphérique - ZLÉA 
- Le dialogue intergénérationnel : l’avenir de la Francophonie 
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17e Session de l’Assemblée régionale  – Fredericton  –  Nouveau-Brunswick  – 2000 
 

- La participation des jeunes à l’activité politique 
- L’accessibilité des francophones à la justice en Amérique du Nord 
- La promotion de la diversité culturelle dans le cadre du processus d’intégration 

économique des Amériques 
 
16e Session de l'Assemblée régionale – Ottawa  –  Canada  – 1999 

 
- L’actualité politique et parlementaire dans les sections 
- Nos jeunes sont-ils en santé ? 
- L’adaptation des inforoutes à la francophonie et leur utilité pour le travail des 

parlementaires en Amérique 
 

15e Session de l’Assemblée régionale  – Aylmer  – Canada  – 1998 
 

- L’actualité politique et parlementaire dans les sections 
- L’évolution des bibliothèques publiques dans le maintien de la langue et de la culture 

françaises d’Amérique 
- La formation professionnelle et le développement de la main-d’œuvre 

 
14e Session de l’Assemblée régionale  – Toronto  – Ontario  –  1997 

 
- L’actualité politique et parlementaire dans les sections 
- Le rôle international du parlementaire 
- Le mouvement coopératif et le développement économique des francophones 

d’Amérique 
 

13e Session de l’Assemblée régionale  – Mont-Carmel  – Île-du-Prince-Édouard  – 1996  
 

- Le rôle des parlementaires dans l’épanouissement de la langue et de la culture 
françaises, dans le cadre de l’intégration économique des Amériques 

- L’enseignement postsecondaire en langue française et les nouvelles technologies 
- Les radios communautaires francophones en Amérique : bilan et perspectives 

 
12e Session de l'Assemblée régionale – Québec – Québec – 1995 

 
- Bilan de la participation de la Région Amérique aux missions d'observation d'élections et 

aux séminaires parlementaires 
- L'avenir des contenus francophones dans les médias électroniques d'Amérique 
- La francophonie d'Amérique à l'heure de l'autoroute électronique 
 

11e Session de l'Assemblée régionale – Moncton – Nouveau-Brunswick – 1994 
 

- Les diverses législations portant sur les services en français dans les communautés 
francophones d'Amérique  



5 
 

- Les cultures françaises en Amérique : leurs principaux moyens d'expression 
- L'alphabétisation en français en Amérique du Nord : bilan et perspectives 

 
10e Session de l'Assemblée régionale – Lafayette – Louisiane – 1993 

 
- Le rôle du parlementaire au sein d'une mission d'observation d'élections 
- Le tourisme culturel comme outil de développement économique pour les régions 

francophones d'Amérique 
- L'éducation en français dans un milieu minoritaire en Amérique du Nord 
 

9e Session de l'Assemblée régionale – Winnipeg – Manitoba – 1992 
 

- La consolidation de la région Amérique 
- La concertation entre les parlementaires de la région Amérique et les organismes 

francophones en regard de la promotion de la langue et de la culture françaises 
 

8e Session de l'Assemblée régionale – Portland – Maine – 1990 
 

- L'impact des relations parlementaires sur la francophonie continentale 
- Les communications entre les législatures d'Amérique 
- La préservation et la promotion du français sur le continent par le biais des liens audio-

visuels 
 

7e Session de l'Assemblée régionale – Halifax – Nouvelle-Écosse – 1989 
 

- Bilan et perspectives d'avenir au sein de la région des Amériques 
- L'avenir des jeunes francophones en Amérique 
- Le bilinguisme et l'avenir des communautés francophones d'Amérique 
 

6e Session de l'Assemblée régionale – Toronto – Ontario – 1988 
 

- Les mandats de l'AIPLF - Amérique et des sections membres 
- Les services en français au sein de chaque Assemblée parlementaire 
- La démographie des communautés francophones d'Amérique 

 
5e Session de l'Assemblée régionale – Winnipeg – Manitoba – 1987 

 
- Espace économique francophone 
- Le français et les communications en Amérique du Nord 
- La vitalité des communautés francophones en milieu minoritaire 
 

4e Session de l'Assemblée régionale – Caraquet – Nouveau-Brunswick – 1985 
 

- Les modes de scrutin et investiture des candidats 
- Langue et culture est-ce synonyme ? Peut-on avoir la culture et ne pas parler la langue ? 
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3e Session de l'Assemblée régionale – Bâton Rouge – Louisiane – 1984 
 

- Le rôle et fonctionnement des commissions parlementaires dans un système anglo-
saxon 

- Le français, langue d'usage : son enseignement comme seconde langue 
 

2e Session de l'Assemblée régionale – Québec – Québec – 1983 
 

- L'initiative parlementaire : les relations entre l'exécutif et le législatif, le processus 
budgétaire et le contrôle des dépenses publiques 

- Le français dans l'anglophonie nord-américaine: prospective et moyens 
 

Ière Session de l'Assemblée régionale - Ottawa - Ontario - 1981 
 

- Le rôle du parlementaire dans la promotion de la vie française en Amérique 
- La coopération entre les parlementaires francophones de l'Amérique 

 
 


