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Le mardi 26 mai 2015 – Université du Québec à Rimouski
8h – 8h30
Mot de bienvenue

8h30 – 9h30

Roger Gervais, Université
Sainte-Anne
La recherche en sciences sociales et
le fantôme de Socrate

Conférence d’ouverture

11h – 12h

Lucie Hotte, Université
d’Ottawa

Enjeux de l’exiguïté pour
les chercheurs

René Dionne : un chercheur engagé

Yalla Sangaré, Université
Sainte-Anne, et Kamel
Khiari, Université
Sainte-Anne

9h30 – 10 h
Pause

10h – 11h
Enjeux de la critique dans
un contexte d’exiguïté
Ariane Brun del Re,
Université d’Ottawa,
et Pénélope Cormier,
Université de Moncton
L’actualité littéraire acadienne,
entre critique universitaire et
critique culturelle

mardi

La francophonie canadienne au carrefour des savoirs et des communautés

Les enjeux des relations entre
les chercheurs et les milieux
minoritaires où ils évoluent :
étude de cas

Cecile Sabatier, Université
Simon Fraser, et Ghizlane
Laghzaoui, University of
the Fraser Valley
Chercheurs et communautés : Poser
les tensions pour mieux réfléchir les
partenariats

12h – 13h30
Dîner

13h30 – 15h
Organismes de la
francophonie et
construction du savoir
Serge Dupuis, Université
Laval
Faire revivre notre histoire –
L’expérience de vulgarisation
scientifique à la Société historique
du Nouvel-Ontario (1942-2015)

Rémi Léger, Université
Simon Fraser, et Martin
Normand, Université de
Montréal
Fédéralisme et francophonie
canadienne : réactualisation des
contributions de la Fédération des
francophones hors Québec (19751982) – Proposition de témoignage

Mathieu Charron, Université
du Québec en Outaouais
Les communautés francophones
en situation minoritaire (CFSM) :
un portrait de famille

15h – 15h30
Pause

15h30 – 16h30
Enjeux de l’exiguïté dans
l’implantation des politiques
publiques
Luc Léger, Université
d’Ottawa
Les États généraux de la
francophonie d’Ottawa : quel bilan
pour les consultations auprès de la
communauté francophone?

Tina Desabrais, Association
canadienne-française de
l’Ontario
Le bilinguisme municipal dans la
région de Prescott et Russell

CéGEP – D215

mercredi

La francophonie canadienne au carrefour des savoirs et des communautés

Le mercredi 27 mai 2015 – Université du Québec à Rimouski
9h – 10 h

11h – 12h

12h – 13h

14h30 – 16 h

Conférence

Construction des discours
entre savoirs et actions

Dîner

Table ronde : Pour une
recherche au carrefour du
savoir et de l’action

Peter Dorrington, Université
de Regina, et Dominique
Sarny, Université de Regina
L’approche université-communauté ;
enjeux et perspectives pour les
établissements universitaires et les
communautés de la francophonie
canadienne

10h – 10h30
Pause

10h30 – 11h
Rencontre du Réseau
de la recherche sur la
francophonie canadienne
Remue-méninges sur
l’organisation du colloque
de 2016

Mariève Forest, Association
des collèges et universités
de la francophonie
canadienne
Les services sociaux et de
santé pour des communautés
minoritaires dont la langue
est reconnue comme officielle :
comparaison internationale

Rémi Léger, Université
Simon Fraser
L’autonomie en francophonie
canadienne : bilan et pertinence

13h – 14 h
Mobilisation et construction
du savoir

Animateur :

Martin Normand, Université
de Montréal

Participants :

Kenneth Deveau, 			
Université Sainte-Anne

Un savoir solidaire Nord-Sud : le
Projet Louisiane et son impact

Diane Côté, 			
Fédération des communautés
francophones et acadienne du
Canada
Marc L. Johnson, 			
Université d’Ottawa
Mohammadi Kaouass,
Université Sainte-Anne

14h – 14h30

16h

La politique comparée et l’étude
des minorités francophones au
Canada

Clint Bruce, University of
Maine at Farmington

Pause

Mot de clôture

Explorez
le Portail de la
recherche sur la
francophonie
canadienne revu
et amélioré!
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Jimmy Thibeault – Chaire de recherche du Canada en études acadiennes et
francophones, Université Sainte-Anne

Comité scientifique
Richard Barrette – Bureau du Québec dans les Provinces atlantiques
Annette Boudreau – Université de Moncton
Claude Couture – Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta
Kenneth Deveau – Université Sainte-Anne
Lucie Hotte – Université d’Ottawa
Étienne Rivard – Centre interuniversitaire d’études québécoises, Université Laval

Coordination
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francophonie canadienne

www.francophonie
canadienne.ca

Cet événement a été rendu possible grâce à
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