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Les Brèves N° 2019 – 12 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

Dictée francophone : maintenue pour les scolaires, suspendue pour les adultes 
La dictée francophone de la FFQ-F aura lieu en 2020 pour les scolaires uniquement, grâce à la 

mobilisation de l’équipe de Lorraine-Québec qui concocte déjà le très apprécié diaporama de 

correction. En revanche, la dictée version adultes est suspendue en 2020, faute de prise en charge par 

un délégué national, ni au sein du Conseil national ni parmi les régionales malgré plusieurs relances. 

 

Bonnes nouvelles : deux agréments reconduits (Éducation nationale et revue) 
Mi-novembre, deux lettres officielles reçues au siège national nous ont appris le renouvellement de 

deux agréments. D’abord le ministère de l’Éducation nationale (lettre jointe) qui renouvelle son 

agrément national à la FFQ-F, ce qui permet d’intervenir dans les écoles et lycées comme 

« association éducative complémentaire ». Par ailleurs, la Commission paritaire des publications et 

agences de presse, après envoi d’un solide dossier, a renouvelé l’inscription de notre revue France-

Québec mag  jusqu’en novembre 2024, permettant de limiter à 2,10% la TVA sur les abonnements et 

d’obtenir un tarif postal presse. 

 

Trophées culinaires France-Québec : pas de finale nationale faute de participants 
Pour l’instant, seules les régionales de deux Régions administratives (Auvergne et Lorraine) ont 

prévues d’organiser les concours régionaux de la huitième édition des Trophées culinaires France-

Québec. Deux autres Régions sont en cours : Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ce qui ferait, au 

mieux, quatre vainqueurs régionaux. Or dix à douze finalistes nationaux étaient attendus par nos 

partenaires pour organiser la finale nationale le 24 mars 2020 au lycée Jean-Drouant à Paris. Celle-ci 

est donc annulée faute d’une participation significative. 

 

Bulletin d’adhésion 2020 : important de collecter les adresses courriel 
Vous trouverez ci-joint un exemple de bulletin d’adhésion 2020 sur lequel vous pouvez mettre le logo 

de votre régionale ainsi que vos tarifs de cotisation. Attention : il est impératif de distinguer cotisation 

et abonnement à France-Québec mag. De même, il est essentiel de collecter les adresses courriel de 

vos membres : pour votre régionale afin de les joindre rapidement et sans frais postal ; pour la 

Fédération aussi afin d’envoyer des informations et notamment la prochaine Lettre aux adhérents 

(pour supprimer les frais d’impression et de routage). Enfin, il est obligatoire d’indiquer les conditions 

d’utilisation des données personnelles. 

Revue Nouvelle-France : un tarif spécial adhérents de la Fédération 
Vous trouverez également ci-joint un bulletin d’abonnement à la nouvelle revue semestrielle Nouvelle-

France, publiée depuis cet automne. Le prochain numéro paraîtra en avril et sera notamment consacré 

à la vie quotidienne des premiers habitants à l’époque de Champlain. C’est une revue-livre de 140 

pages, très bien illustrée, avec un dossier majeur et différentes rubriques. Cette revue a pour ambition 

de proposer de manière simple et abordable à un public passionné par l’histoire du fait français en 

Amérique du Nord la synthèse des travaux les plus récents des historiens, tous spécialistes des sujets 

abordés. Le rédacteur en chef est l’historien et archiviste Laurent Veyssière, co-président de la 

Commission franco-québécoises sur les lieux de mémoire communs. La revue est diffusée par 

abonnements et dans une vingtaine de librairies en France. 

 

Inscription Conseil National Élargi : bulletin d’inscription joint 

 

 

 


