
B19 Introduction

Préface

  

La XIXe Biennale de la langue française a réuni plus de deux cents participants venus de
vingt-trois pays ou provinces.  

Par leur qualité, cinquante interventions sur le thème Jeunesse et langue française ont reflété
l'éclat du haut patronage accordé par Son Excellence la très honorable Adrienne Clarkson,
gouvemeure générale du Canada.

  

Moments particulièrement riches de cette Biennale :  

les séances d'ouverture et de clôture, respectivement à l'Université du Québec à Hull et à
l'Université d'Ottawa,

  

les premières analyses de l'enquête La langue française et vous (7000 réponses de 26 pays),

  

la remise des prix du concours de pages web" Les mordus de la langue, organisé avec l'aide de
Radio Canada - occasion d'un entretien téléphonique en direct avec un gagnant béninois -,

  

la présence toujours roborative d'Antonine Maillet,

  

les interventions et le récital de poésie des jeunes poètes présents au Canada pour les IVe
Jeux de la Francophonie,

  

la table ronde sur le choc des cultures animée par Jean-Louis Roy,
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la journée sur la francophonie nord-américaine,

  

le dîner et la soirée culturelle à l'invitation de l'honorable Sheila Copps, Ministre du Patrimoine
canadien.

  

Voici quatre fois que la Biennale de la langue française vient en « Nouvelle France ». Comme
de Québec, en 1967 et 1989, et de Moncton, en 1979, la Biennale est repartie de Hull-Ottawa
avec une énergie nouvelle : celle de ces femmes et de ces hommes qui se consacrent à une
langue dont ils ont hérité et qu'ils savent si bien illustrer, si bien faire vivre.

Puissent les Francophones du monde entier tirer parti de cette énergie!

  

Puissent les Français y trouver un exemple!

  

La Biennale de la langue française fera tout pour rester digne de l'accueil éclatant qu'une fois
de plus elle aura reçu!

    

Roland Eluerd

  

Président de la Biennale de la langue française
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