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Les Rendez-vous de la Francophonie 2022 présentent

« Ces traditions qui  
forgent les identités »

Ottawa, le 27 janvier 2022 – Les Rendez-vous de la Francophonie sont fiers de dévoiler leur 24e édition, qui 
se déroulera du 1er au 31 mars 2022, sous le thème « Ces traditions qui forgent les identités ». Chapeautés 
par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, les RVF offriront une programmation nationale 
prévoyant toutes sortes d’activités et de concours en ligne. 

Thème et visuel 
Cette année, les RVF mettront l’accent sur l’inclusion en soulignant la contribution des Canadiennes et 
des Canadiens de différentes origines et en reconnaissant la présence et l’apport millénaire des peuples 
autochtones sur le continent nord-américain. 

Quoi de mieux qu’une œuvre traditionnelle pour illustrer le thème de l’édition 2022? Aujourd’hui, les RVF 
dévoilent également leur affiche officielle, réalisée selon la technique du tapis « hooké » par l’artisane 
Yvette Muise de Chéticamp, en Nouvelle-Écosse. Disposées en cercle, comme dans un mouvement collectif 
accompagnant un cri de ralliement, les six mains représentées évoquent les valeurs universelles des RVF,  
telles que le multiculturalisme, l’accueil et l’ouverture vers les autres.

Télécharger l’affiche ici https://youtu.be/XWrogQyqlx4


Elisapie
Porte-parole des RVF 2022

Neev
Porte-parole des RVF 2022
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Programmation
Dès maintenant, visitez le RVF.ca complètement renouvelé pour profiter 
pleinement de l’édition majoritairement en ligne de cette année. Vous y 
trouverez des détails sur cette nouvelle édition des RVF, des informations 
sur les communautés francophones et acadiennes de partout au pays et une 
section « Nouvelles ». 

Surtout, vous pourrez mettre en valeur vos talents de cuisinier en participant 
au concours Délicieuses traditions : il suffit de nous envoyer votre recette 
traditionnelle préférée d’ici au 22 février. Vous courez ainsi la chance de 
gagner un voyage avec Air Canada. 

Dès le 1er mars, en plus du lancement national en ligne et en direct, vous 
aurez accès à toutes sortes de jeux et concours présentés par le Portail linguistique du Canada, aux éditoriaux 
et vidéos du journal Web, à des films gratuits offerts par l’Office national du film, à des spectacles d’humour de 
Juste pour rire et bien plus encore.

Plonger dans l’édition 2022 des RVF, c’est redécouvrir qui nous sommes et, surtout, célébrer la beauté de 
la francophonie canadienne dans toute sa richesse et son inclusivité. Avec cette 24e édition, nous pouvons 
fièrement dire que les RVF sont devenus l’une de nos plus belles traditions!
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Les RVF font partie des événements entourant la Journée internationale de la Francophonie, organisée le 20 mars de chaque année pour 
promouvoir la langue française et ses multiples expressions culturelles. Rendus possibles grâce à l’appui financier du gouvernement du 
Canada, les RVF sont chapeautés par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures.

SOURCE
Catherine Carle
Responsable des communications
Fondation canadienne pour le dialogue des cultures
c.carle@fondationdialogue.ca | 613-241-6055, poste 2

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures et l’équipe des RVF 2022 souhaitent remercier leurs principaux partenaires, soit le ministère du Patrimoine canadien, Air 
Canada, le Portail linguistique du Canada (une initiative du Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada), la Fédération de la jeunesse canadienne-
française (FJCF), NAV Canada, l’Office national du film (ONF), VIA Rail, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF), le Conseil des écoles publiques de l’Est de 
l’Ontario (CEPEO), le Conseil des écoles catholiques du Centre Est (CECCE), Parcs Canada, Postes Canada, l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
(ACUFC), l’Université d’Ottawa, le Centre de la francophonie des Amériques (CFA), le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes, le collège La Cité, le REFC, le gouvernement 
du Manitoba, le RDÉE Canada et Unis TV.

Porte-paroles
Les RVF sont heureux de présenter les porte-paroles  
de leur 24e édition, Elisapie et Neev!

Autrice-compositrice-interprète, actrice, réalisatrice, 
productrice, présentatrice et activiste, Elisapie  
représente la force et la beauté du Nord à l’état pur. 

Véritable guerrier de l’humour, Neev attaque la scène  
avec son humour mordant. Franco-Marocain éduqué  
au Québec, il fait voyager son public dans ses plus  
grands délires comiques.

Merci à nos partenaires Platine
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