B19 Echos de la XIXe Biennale

Échos*

Presse écrite

Édition 2001 de L'Année francophone internationale (AFI), publication annuelle:

- Annonce du Ministère du Patrimoine canadien sur une pleine page en couleurs (p. 288 bis):

“Le Canada reçoit la XIXe BIENNALE DE LA LANGUE FRANÇAISE”

Jeunesse et langue française, Hull-Ottawa, du 29 juillet au 2 août 2001.

-p. 388, rubrique Vie institutionnelle et associative, Annonce sur ¼ de page de la XIX e biennale
par Roland Eluerd, président.

14 avril 2001- Le Soleil, quotidien canadien : Un long article sur les futurs Jeux de la
Francophonie
24 juillet) avec la mention “ La
Biennale de la langue française
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tiendra ses assises dans le cadre des Jeux ”.

28 juillet 2001- Le Droit, quotidien canadien : Annonce de la XIXe biennale (Article non signé)

30 juillet 2001- Communiqué officiel du Ministère du Patrimoine canadien :

“Le gouvernement canadien accueille la XIXe biennale de la langue française ”

Compte rendu de la séance solennelle d'ouverture; 1 pleine page A4.

31 juillet 2001- Le Droit, p. 9 : “ Les enjeux du français sur la table de la XIXe biennale ”. Un
article de Dianne Paquette-Legault avec une photo du président Roland Eluerd (de Patrick
Woodbury); compte rendu de la première journée précisant notamment l'hommage posthume
rendu à Henri Bergeron par le président Eluerd.

2/7

B19 Echos de la XIXe Biennale

1er août 2001- La presse canadienne,Agence de presse écrite : Interview accordée par Alain
Landry à Isabelle Rodrigue sur le concours auprès des Jeunes organisé par la vice-présidente
Jeanne Ogée.

2e semestre 2001- ARCHIPEL, revue semestrielle de culture de Deva (Roumanie), n°
3-4/2001, pp. 117-119 : un long article de Mioara Todosin

“ La XIXe biennale de la langue française sous le signe de la jeunesse ” excellent compte rendu
dont la traduction en français nous a été communiquée par la suite.

1er trimestre 2002- Revue de la presse périodique, bulletin trimestriel de l'Association des
journalistes périodiques belges et étrangers (Bruxelles), n° 44, pp. 8 et 9 : un long article (2
pages A4) de Claire-Anne Magnès

“ Jeunesse et langue française. La XIXe biennale de la langue française, Hull-Ottawa, 29
juillet-2 août 2001 ” remarquable compte rendu illustré de 2 photos en couleurs :L'affiche de la
dix-neuvième biennale et le musée canadien des civilisations à Hull (Québec)
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Mars 2002- Francophonie vivante, revue trimestrielle de la fondation Charles Plisnier
(Bruxelles), 42e année, n° 1, pp. 3 à 11 :

“ Jeunesse et langue française”, Hull-Ottawa, la XIXe biennale de la langue française ” un
excellent compte rendu de Claire-Anne Magnès illustré de 2 pages de montages photos
(signées Clam).

Avril 2002- FRANCO-JEUNES, magazine trimestriel (Montréal), n° 5, pp. 17-18

“ XIXe biennale de la langue française - Jeunesse et langue française ” un article de Richard
Charron illustré de plusieurs photos.

Juin 2002- Francophonie vivante, revue trimestrielle de la fondation Charles Plisnier
(Bruxelles), 42e année, n°2, pp. 119-120 : “ Suisses, les Belges de Namur en Outaouais ? ” un
article de
Pierre Murith où il évoque les biennales de Namur,
Liège et Hull-Ottawa.
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Juin 2002- DIALOGOS, revue semestrielle éditée par l'Académie des sciences économiques de
Bucarest (Roumanie) :

“ XIX e biennale de la langue française ” un article d'une page de Mariana Perisanu.

Radio-Télévision

Interviews accordées par Alain Landry, responsable de la liaison avec les médias :

30 juillet 2001

¬ Radio-Canada (Radio) d'Ottawa à 7h45

¬ RFA (Radio “ thème et axes de la Biennale ”) à 13h55

¬ Radio-Canada (Télévision “ Ontario en direct ”) à 14h25

¬ Réseau TVA (Télévision) en différé pour les nouvelles de fin de journée.
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¬ Radio-Canada (Radio) d'Ottawa en différé pour la fin de la journée.

1er août 2001

¬ Radio-Canada (Radio) de Toronto à 13h15

¬ Radio-Canada international (Radio) de Montréal à 13h30

¬ Radio- canada (Radio) : “ Ici l'Ontario en direct ” à 16h00

2 août 2001

¬ Radio-Canada (Radio) d'Ottawa à 16h30.
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*NDLR. : La proximité des Jeux de la Francophonie, d'une toute autre envergure, et qui avaient
largement mobilisé les médias, a quelque peu réduit les "Échos" que recueille habituellement
une biennale de la langue française. Nous ne pouvons que le regretter, eu égard aux efforts
considérables faits par les organisateurs de la dix-neuvième biennale et principalement le
Ministère du Patrimoine canadien.
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