
L’éditorial du consul général 

Alors que se profile une fin d’année riche en actualités et en évènements, 
je souhaiterais tout d’abord rendre un hommage appuyé aux plus de 550 
militaires, hommes et femmes, soldats et vétérans de guerre blessés et 
handicapés qui ont participé aux Invictus Games du 23 au 30 septembre.  

Lire la suite 

Événements culturels et conférences  

Cultural events and conferences 
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Première édition du French Innovation Month Toronto 

Une série de programmes et d’évènements auront lieu à Toronto sur 
plus de trois semaines autour des thèmes de l’innovation, du numérique, 
de l’investissement et de la haute technologie dans différents secteurs. 
Le Consulat général de France, le service de coopération et d’action 
culturelle de l’Ambassade de France et Business France organisent ou 
sont partenaires de nombreux projets  

Lire la suite 

First Edition of the French Innovation Month Toronto 

A series of programs and events will take place in Toronto over more 
than three weeks around the topics of innovation, digital, investment in 
high technology in various sectors. The Consulate General of France, 
the cooperation and cultural action service of the Embassy of France to 
Canada and Business France will organize or be partners of many 
projects  

Read more 

17 octobre - 1er novembre 2017 / October 17 - November 1st 2017 

NETVA 

Le programme NETVA (New Technology Venture Accelerator) propose 
à de jeunes startups innovantes françaises un programme 
d’accompagnement personnalisé, d’analyse d’opportunités et de 
développement de partenariats technologiques aux Etats-Unis et au 
Canada. Cette année, nos cinq lauréats seront à Toronto du 23 octobre 
au 27 octobre. Lors de ce séjour, ils participeront à des séminaires pour 
confronter leur modèle d’affaires à la réalité nord-américaine, auront des 
rencontres individuelles avec des acteurs clés de leur domaine d’activité 
et seront invités à participer à des événements leur permettant de mettre 
en valeur leur projet. 

Lire la suite 

NETVA (New Technology Venture Accelerator) is a program of 
preparation and exposure to high-tech north-American markets for 
promising young innovative French companies. This year, our five 
laureates will be coming to Toronto from October 23 to October 27. 

During that week the laureates will have the opportunity to network with 
high-level Canadian academic, Technological and Business partners 
and to benefit from an additional series of training workshops focused on 
how to approach and succeed in Canadian markets. 

Read more 

23 - 27 octobre 2017 / October 23 - 27 2017 

iVentures 

Pour son dixième anniversaire, la conférence phare d’Interactive Ontario 
auparavant nommée GameON devient iVentures. Pendant deux jours de 
nombreux échanges seront créés entres acteurs des médias interactifs 
dont les jeux vidéos. 

Lire la suite 

The 10th anniversary edition of Interactive Ontario’s flagship conference 
(formerly GameON: Ventures) marks an evolution for this two-day event. 
This year, iVentures will expand to act as a marketplace for ideas across 
all forms of interactive digital media (IDM)  

Read more 

26 - 27 octobre 2017 / October 26 - 27 2017 

La Femme en concert à Toronto 

La Femme est né(e) en 2010 de la rencontre de deux amis originaires 
de Biarritz, vite rejoints par  trois autres musiciens recrutés via internet 
dans toute la France . 

Fort d'une Victoire de la musique acquise par le premier album, le 
groupe annonce la sortie au mois de septembre du deuxième album 
Mystère, dont sont extraits les singles « Sphynx » et « Où va le monde 
». Le 24 octobre à Toronto au Lee’s Palace. 

Lire la suite 

French band La Femme show in Toronto 

Direct from the Parisian overground French pop connoisseurs La 
Femme released their new album Mystère worldwide last September. 
 Hailing from Le Pré Saint Gervais and Ivry-sur-Seine’s winding streets, 
La Femme have made a huge mark on modern Paris's cultural 
landscape, with the two sides of the city – the glamour and the grit – 
engrained in their music. They will play on October 24 in Toronto at 
Lee’s Palace. 

Read more 

24 octobre 2017 / October 24 2017 

Dix start-ups sélectionnées pour la 2e édition d'Enterprising 

Culture 

L'Ambassade de France au Canada et le CFC Media Lab 
présentent Enterprising Culture, un forum international rassemblant 
décideurs et start-ups des mondes de la 
culture, des industries créatives, et des médias, avec, cette année, un 
focus particulier sur l'immersion, contenu et technologie. L'événement 

aura lieu les 31 octobre et 1er novembre à Corus Quay, Toronto  

Lire la suite 

Ten start-ups chosen for the 2nd edition of Enterprising Culture 

CFC Media Lab and the  Embassy of France in Canada 
present Enterprising Culture, an international forum providing 
opportunities for discussions and exchanges between Canadian and 
French stakeholders, and for startups and companies working in 
immersive technology for arts and culture.  

Five French startups and five Canadian startups were chosen to be 
presented at this year's Enterprising Culture, taking place October 31 to 
November 1 at Corus Quay in Toronto  

Read more 

31 octobre - 1er novembre 2017 / October 31 - November 1st 2017 

Marie Darrieussecq et Sylvain Prudhomme invités du Festival 

International des Auteurs  

Les deux écrivains participeront cette année au Festival littéraire 
torontois pour sa 38ème édition, alors qu’est publiée cet automne 
la traduction d’un de leurs derniers romans: Être ici est une splendeur : 
la vie de Paul M. Becker de Marie Darrieussecq et Les Grands de 
Sylvain Prudhomme.  

Lire la suite 

Marie Darrieussecq and Sylvain Prudhomme at the International 

Festival of Authors  

The two novelists are invited at the 38th edition of the Toronto Festival, 
just as one of their latest works is being published in English: Being 
Here Is Everything: The Life Of Paula M. Becker by Marie Darrieussecq 
and The Greats by Sylvain Prudhomme.  

Read more 

17 - 29 octobre 2017 / October 17 - 29 2017 

Rencontre littéraire à l'Alliance française avec l'écrivain Sylvain 

Prudhomme et le professeur Alexie Tcheuyap  

A l’occasion de son passage à Toronto pour l’IFOA, Sylvain Prudhomme 
présentera son travail à l’Alliance française lors d’une conversation avec 
Alexie Tcheuyap, Directeur du Département d'Études françaises de 
l'Université de Toronto.  

Lire la suite 

A French Literature Night at the Alliance française with Author 

Sylvain Prudhomme and Professor Alexie Tcheuyap  

On the occasion of his visit to Toronto for IFOA, Sylvain Prudhomme will 
talk about his work at the Alliance française of Toronto in a conversation 
with Alexie Tcheuyap, Director of University of Toronto French 
Department.  

Read more 

24 octobre 2017 / October 24 2017 

« Sentiments politiques : un espace en mouvement » : une 

conférence de l’historienne Sophie Wahnich  

L'historienne Sophie Wahnich, spécialiste de la Révolution française, 
sera à l'Alliance française, pour une conférence intitulée "Sentiments 
politiques : un espace en mouvement ».  

Lire la suite 

« Political Feelings: A Moving Society » : A Conversation with 

Historian Sophie Wahnich  

The French historian Sophie Wahnich, specialized in the French 
Revolution, will be at the Alliance française to give a talk untitled « 
Political feelings: a moving space ».  

Read more 

25 octobre 2017 / October 25 2017 

Conférence de l’architecte français Jacques Ferrier à l’université 

de Ryerson  

Au cours d'une conférence en anglais intitulée "Architecture as a Non-
Oppressive Design", l'architecte et urbaniste Jacques Ferrier présentera 
son travail et sa vision pour une architecture humaniste et durable.  

Lire la suite 

Architecture as a Non-Oppressive Design: A Lecture by French 

Architect Jacques Ferrier  

The architect and urban planner Jacques Ferrier will give a lecture at 
Ryerson University, introducing his work and his vision for tomorrow's 
architecture.  

Read more 

26 octobre 2017 / October 26 2017 

Une chambre à elles: l’écriture au féminin  

Près de 100 après la parution de Une chambre à soi de Virginia Woolf, 
une nouvelle rencontre littéraire à la Bibliothèque de référence de 
Toronto vous invite à vous réunir autour de huit livres et de leurs 
écrivaines francophones, pour interroger la place qu'occupent 
aujourd'hui les femmes dans la littérature.  

Lire la suite 

A Room of their Own: Writing the Feminine  

Nearly 100 years after the publication of Virginia Woolf's A Room of 
One's Own, a new literary conversation will be hold at Toronto 
Reference Library around 8 books and their French-speaking women 
authors, to discuss where women stand in today's literature.  

Read more 

31 octobre 2017 / October 31 2017 

“Innovation and Entrepreneurship in France and Ontario” 

Rendez-vous dans les locaux de MaRS Discovery Disctrict pour des 
échanges avec entrepreneurs et officiels de France et de l’Ontario sur le 
thème de l’innovation  

Alors que des nouvelles formes de coopération et de partenariat 

émergent entre des acteurs français et ontariens, nous profiterons de 

cet évènement pour célébrer la conclusion d’un accord stratégique entre 

MaRS et l’Ambassade de France, in présence de l’Ambassadrice Mme 

Kareen Rispal 

Lire la suite 

Join us at MaRS Discovery Disctrict for exchanges with entrepreneurs 
and officials from Ontario and France focused on innovation  

As new cooperation forms and partnerships are emerging between 
French and Ontarian innovation actors, we will take advantage of this 
event to celebrate the conclusion of a strategic agreement between 
MaRS and the French Embassy, in presence of the Ambassador of 
France to Canada Mrs. Kareen Rispal.  

Read more 

1er novembre 2017 / November 1st 2017 

La Nuit des Chercheurs à Hamilton : Sols & Cultures 

Venez découvrir l’écosystème fascinant que renferme nos sols et ses 
interactions avec nos cultures grâce à la fois à l’agriculture, à 
l’astronomie, la musique et à la biologie moléculaire ! Deux chercheurs 
de l’INRA (Institut National de la Recherche Agronomique) ont été invité 
pour présenter leur travaux.  

Lire la suite 

Researcher’s Night Hamilton : Soil & Culture 

Let's plant our feet in this fabulous and mysterious ground. Let's 
discover the fascinating world of the soil and its connection to our 
cultures, including the Canadian culture. Agriculture, Astronomy, 
Farming, Music, Molecular Biology are some of the research fields that 
will reveal the extraordinary happening just below the surface. Two 
researchers of the French National Institute of Agricultural Research 
have been invited to present their works.    

The workshops/presentations are ongoing throughout the night, starting 
at 6pm. Recommended for all minds from 10 to 110 years old. 

Read more 

21 octobre 2017 / October 21 2017 

Evénements à retenir du mois de septembre 2017 

Selected highlights from September 2017 

Ouragan Irma : appels aux dons pour venir en aide aux victimes 

Plusieurs associations ont lancé des appels aux dons pour venir en aide 
aux milliers de sinistrés dans les Antilles. 

Lire la suite 

Hurricane Irma: calls for donations 

Several organizations have launched calls for donations in order to help 
the thousands of people affected by this natural disaster in the Antilles. 

Read more 

12 septembre 2017 / September 12 2017 

Un triomphe historique pour Paris et la France 

C’est une immense fierté pour notre pays de pouvoir à nouveau 
organiser ces Jeux, 100 ans après les Jeux Olympiques de 1924, les 
derniers à avoir eu lieu dans la capitale. Cette victoire est d’autant plus 
belle qu’elle ne compte que des gagnants : Paris 2024, L.A. 2028 et 
bien-sûr l’esprit olympique. 

Lire la suite 

Paris 2024: Together we did it! 

On September 13, the International Olympic Committee (IOC) chose 
Paris to host the 2024 Olympic and Paralympic Games. This victory has 
made France proud as well as all the people working on Paris’ bid and 
who knew how to make Paris the obvious choice. 

Read more 

13 septembre 2017 / September 13 2017 

Invictus Games à Toronto 

Les Jeux Invictus ou « Invictus Games » sont une compétition 
multisports pour soldats et vétérans de guerre blessés et handicapés. 

En mai 2016, le prince Harry a annoncé que Toronto, Ontario serait hôte 
des Jeux Invictus 2017. L’événement s’est déroulé du 23 au 30 
septembre et a accueilli plus de 550 militaires, hommes et femmes, 
malades et blessés provenant de 17 nations alliées, dont la France et 
ses 30 athlètes. 

Lire la suite 

Invictus Games in Toronto 

The Invictus Games is an international Paralympic-style multi-sport 
event, in which wounded, injured or sick armed services personnel and 
their associated veterans take part in various sports. 

In May 2016, Prince Harry announced that Toronto, Ontario, will step up 
to host the 2017 Invictus Games. The event took place from September 
23 to 30 and saw more than 550 ill, injured and wounded servicemen 
and women from 17 allied nations – including France with 30 athletes 

Read more 

23 - 30 septembre 2017 / September 23 - 30  2017 

Remise de la médaille de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à 

Toronto 

Vendredi 22 septembre à la résidence du Consul général à Toronto, 
M. Marc Trouyet, l’Ambassadrice Mme Kareen Rispal a remis les 
insignes de l’ordre national du mérite à deux personnalités : M. Gilbert 
Dekoker a été élevé au grade d’Officier de l’Ordre National du Mérite, et 
Mme Annie Dell a été nommée Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 

Lire la suite 

22 septembre 2017  
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