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Appel à participation 

LES MÉDIAS FRANCOPHONES SOUS TOUTES LEURS COUTURES : 

RÔLES, DÉFIS, OCCASIONS DANS UN ENVIRONNEMENT EN CHANGEMENT 

Colloque du Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne 

du 4 au 6 octobre 2019 – Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse) 

Supports traditionnels de la sphère publique, la presse et les médias opèrent dans un 

environnement en constante mutation. C’est autour de cette problématique que le Réseau de la 

recherche sur la francophonie canadienne (RRF), avec l’appui du Secrétariat national de 

l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), organise un 

colloque mettant à l’honneur les communautés francophones nord-américaines. 

Par ce colloque, nous souhaitons stimuler la réflexion et le dialogue sur des enjeux de société qui 

sont intimement liés aux comportements individuels. Alors que les habitudes de consommation 

de l’information évoluent de façon radicale, le développement des nouvelles technologies de 

l’information et de la communication (NTIC) ouvre des possibilités inédites. Or les médias sont 

d’une importance particulière pour les francophonies minoritaires, pour qui ils ont toujours 

représenté un puissant outil de combat politique (Eddie, 2018). Leur devenir constitue donc un 

enjeu de taille, non seulement en raison de la transition numérique, mais aussi des questions de 

sous-financement, de montée du populisme et d’autres facteurs qu’il s’agira d’explorer. 

Les interventions pourront prendre la forme de communications, de tables rondes ou encore 

d’ateliers destinés au public. Nous voulons rassembler une grande variété de participant·e·s : 

chercheur·e·s universitaires, actrices et acteurs communautaires, professionnel·le·s des médias et 

télécommunications, représentant·e·s gouvernementaux, éducatrices et éducateurs, etc.  

Voici certaines thématiques qui peuvent être abordées :  

o les médias communautaires dans le paysage médiatique actuel ; leur place vis-à-vis des 

médias d’État (ICI Radio-Canada, etc.) et du secteur privé 

o la transition numérique : modèles viables d’intégration des médias traditionnels et des 

nouvelles plateformes 

o évolution de la sphère publique : histoire des médias francophones, leur rôle dans les débats 

collectifs 

o les médias comme reflet des communautés ; leur importance en tant qu’archives de la 

mémoire collective 

o enjeux éducatifs et sécuritaires en milieu scolaire et de la petite enfance ; jeunesse et 

littératie médiatique ; enjeux pour la santé des enfants, des adolescents et des adultes 

o l’avenir des métiers du journalisme ; formation d’une relève journalistique 
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o impact des médias traditionnels et des médias sociaux et autres NTIC sur les pratiques 

linguistiques, la cohésion communautaire, la capacité de mobilisation, etc. 

o responsabilités de l’État vis-à-vis des médias francophones : gouvernance communautaire 

et encadrement selon la Loi sur les langues officielles  

Instructions pour le dépôt des propositions 

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse echevaucherie@acufc.ca au plus tard le 1er 

mars 2019. Les propositions doivent inclure : 

• le type de proposition, soit : une communication, un atelier ou une table ronde; 

• les coordonnées de l’auteur·e : nom, prénom, fonction, établissement ou organisation et 

adresse électronique; 

• une courte biographie de l’auteur·e; 

• un résumé de la proposition – maximum 1 500 caractères (espaces compris). 

Le Comité organisateur pourrait obtenir des subventions permettant de rembourser les frais de 

déplacement des étudiant·e·s et des représentant·e·s communautaires. Il est possible également 

que nous remboursions une partie des frais de déplacement des professeur·e·s. Nous envisageons 

enfin de publier un ouvrage ou un numéro thématique de revue sur le thème du colloque.  

Comité organisateur Comité scientifique 

Président·e·s 

Clint Bruce – Observatoire Nord/Sud (Université 

Sainte-Anne) 

Natalie Robichaud – Société acadienne de Clare / 

Fédération culturelle acadienne de la Nouvelle-

Écosse 

Membres 

Éric Chevaucherie – Association des collèges et 

universités de la francophonie canadienne 

Radio CIFA 

Diane Côté – Fédération des communautés 

francophones et acadienne du Canada 

Martin Durand – Patrimoine canadien 

Roger Gervais – Université Sainte-Anne 

Michael Poplyansky – La Cité universitaire 

francophone (Université de Régina) 

Stéphanie St-Pierre – Centre acadien (Université 

Sainte-Anne) 

Chantal White – Université Sainte-Anne 

Présidente 

Caroline Fitzpatrick - Université Sainte-Anne 

Membres 

Juliana Barnard – Conseil scolaire acadien 

provincial 

Stéphane Couture – Collège Glendon, 

Université York 

Roger Gervais – Université Sainte-Anne 

Linda Lauzon – Association de la presse 

francophone  

 

• Comité consultatif 

• Kenneth Deveau – Université Sainte-Anne 

Srilata Ravi – Campus Saint-Jean, Université 

d’Alberta 

Francis Robichaud – Le Courrier de la 

Nouvelle-Écosse 

Suzanne Saulnier – Centre provincial de 

ressources préscolaires 
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