
MERCREDI 6  MAI 2020

COLLOQUE  VIRTUEL  GRATUIT
 

LE  RAPPROCHEMENT  DES  FRANCOPHONIES  CANADIENNES  À

TRAVERS  LA  RECHERCHE  ET  L'ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR
 

Les chercheur-se-s et les universités sont des acteurs-clefs dans le rapprochement des francophonies canadiennes.
En effet, ils travaillent en réseaux pancanadiens et mondiaux, surtout depuis l’arrivée des nouvelles technologies. En

francophonie minoritaire, les chercheur-se-s sont également des leaders de leurs communautés, à travers leurs
engagements pour la vitalité du français dans leurs provinces respectives, les activités sciences-société qu’ils
organisent au sein de leurs universités, et le soutien qu’ils apportent aux étudiant-e-s francophones de leur

université.Ces deux faits font en sorte qu’ils ont tout le potentiel de jouer un rôle crucial dans le rapprochement des
communautés francophones du Canada. Le soutien des universités, qui sont elles aussi au cœur de plusieurs

communautés francophones partout au pays, permet aux chercheur-se-s de concrétiser leurs projets.
 

En vue du Sommet de rapprochement des francophonies canadiennes, qui mènera à la prochaine politique du
Québec en matière de francophonie canadienne, ce colloque vise à réfléchir au rôle - actuel et futur - du milieu de

la recherche et de l'enseignement supérieur dans le rapprochement des francophonies canadiennes, et à définir
comment ce rôle pourrait s'accentuer et quelle est son importance pour assurer la pérennité de la langue française

dans le milieu de la recherche et dans les communautés canadiennes.

JEUDI 7 MAI  2020

DE 11H À 12H HE : LE RÔLE DES CHERCHEUR-SE-S DANS LE RAPPROCHEMENT DES
FRANCOPHONIES CANADIENNES : INITIATIVES ET RÉSEAUX DE RECHERCHE À SOUTENIR

Panélistes : Viktor Freiman (UMoncton), Anne Robineau (ICRML), Anne Leis (USaskatchewan), Martin Pâquet
(ULaval). 
 

Président : Martin Normand (UOttawa)

DE 10H À 11H15 HE : PETIT-DÉJEUNER : DÉVELOPPER LA RECHERCHE EN FRANÇAIS EN
CONTEXTE MINORITAIRE : ÉVOLUTION HISTORIQUE, BONS COUPS ET DÉFIS DANS LE
CONTEXTE ACTUEL
Présenté par les Acfas régionales et la Fédération des sciences humaines. 
 

Panélistes : Gratien Allaire (émérite, ULaurentienne), Linda Cardinal (UOttawa et UOF), Valérie Lapointe-
Gagnon (UAlberta), Gabriel Miller (Fédération des sciences humaines). 
 

Discutants : M. Raymond Théberge (Commissaire aux langues officielles du Canada) et M. Ted Hewitt
(président du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada)
 

Président : Patrick Noël (USaint-Boniface)

Pour  contac te r  l e  prés ident  du  co l loque  :  Franco i s .Charbonneau@uot tawa .ca          

 

 

 

DE 9H40 À 10H50 HE : LE RÔLE DES INSTITUTIONS DANS LE RAPPROCHEMENT DES
FRANCOPHONIES CANADIENNES, ET MÊMES DES FRANCOPHONIES INTERNATIONALES

Panélistes : Sébastien Goupil (secrétaire général de la CCUNESCO), Jacques Frémont (recteur de l'Université
d'Ottawa), Wendy Therrien (directrice, relations externes et recherche à Universités Canada), Abderrahmane
Rida (vice-recteur à l'AUF - division Amériques), Pierre Cossette (recteur de l'Université de Sherbrooke).
 

Présidente : Anne-José Villeneuve (UAlberta) 

DE 9H30 À 9H40 HE : ALLOCUTION DE MME SONIA LEBEL, MINISTRE QUÉBÉCOISE
RESPONSABLE DES RELATIONS CANADIENNES ET DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE

http://acfas.ca/

