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Alliance Française Halifax is a Canadian non-profit organization. Its mission is threefold: to provide French language training as a 

second language, to support cultural diversity, and to promote cross-cultural exchanges. 
 

L’Alliance Française Halifax (AFH) est une organisation canadienne à but non-lucratif. Elle a pour mission de promouvoir les 

échanges interculturels, d’offrir de la formation en français langue seconde et de soutenir la diversité culturelle. 

Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 

 

Sport, environnement et populations seront au cœur des échanges de la Nuit des idées à Halifax 

 

Halifax, le 2 février 2023 – Dans une semaine, 

le jeudi 9 février 2023 de 18h00 à 21h00, 

l’Alliance Française Halifax et ses partenaires 
vous accueilleront en ligne et au Musée 

canadien de l’immigration du Quai 21 pour la 

Nuit des idées. Cet événement mondial est 

soutenu par le Musée canadien de l’immigration 
du Quai 21, l’ambassade de France au Canada, 

le Discovery Centre, Radio Canada Acadie et 

Canadian Parents for French NS.  

 

 

La Nuit des idées, qu’est-ce que c’est ?  

La Nuit des idées est un événement mondial qui offre une occasion d’aborder des sujets variés en lien 
avec l’actualité et les problématiques mondiales et locales. C’est un événement de dialogue entre les disciplines.  

 

Plus ? Sports, climat et populations : vers de nouvelles règles de jeu(x) ?  
Pour aborder cette thématique propre à Halifax, des visites scolaires avec des écoles d’immersion en 

français sont organisées en amont au Discovery Centre. Le jeudi 9 février, des kiosques de présentation, des 

expériences scientifiques et des initiatives sportives seront accessibles et offerts par les Jeux autochtones de 

l’Amérique du Nord 2023, le Discovery Centre et Decathlon. Suivra une table ronde avec plusieurs experts qui 

échangeront afin d’apporter leurs expériences professionnelles et personnelles ainsi que leurs expertises. 

L'évènement sera en français et en anglais grâce à un service d'interprétation. 

 

❖ Eric Monnin est un ancien athlète international français de judo. Il est aujourd'hui Vice-Président de 

l’Université de Franche-Comté à l’Olympisme, Professeur associé à l’Université de Franche-Comté et 

du Laboratoire Culture, Sport, Santé, Société. Administrateur du Comité national olympique et sportif 

français, Eric Monnin est aussi ambassadeur de Paris 2024. 

 
❖ Michelle Russell est une athlète olympique qui a participé à Tokyo 2020 et fait partie de l'équipe 

canadienne de kayak de vitesse. Depuis le début de sa carrière sportive, Michelle a pagayé aux quatre 

coins du monde, dans des conditions météorologiques très différentes et a été témoin de près de la 

relation entre le sport et le changement climatique. Elle s'entraîne actuellement pour Paris 2024. 

 

❖ Ryan Francis (Première nation Acadia) est une personne passionnée et reconnue pour son implication 

dans la croissance et la reconnaissance du sport, des loisirs et de l'activité physique autochtones. En plus 

de son poste au ministère néo-écossais des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, 

Ryan Francis est président bénévole du sport pour les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord de 2023. 

 

La modération sera assurée par Nathalie Geddry, réalisatrice et animatrice de « La mouvée » sur Radio Canada.  

S’inscrire sur le site de l’Alliance Française Halifax. 
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Contact : Arthur Landais : culture@afhalifax.ca  
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