Francophonie canadienne,
histoire et migrations
1er mars, 2018
DoubleTree par Hilton Gatineau-Ottawa
1170 Chemin Alymer, Gatineau, Quebec, J9H 7L3
Salle Frontenal

Depuis ses origines, le Canada a été profondément façonné par
la migration et la mobilité des populations, plus particulièrement
par l’apport des francophones. En effet, au cours de notre histoire,
plusieurs communautés francophones se sont établies à travers
le Canada évoluant sur les plans démographique et identitaire. La
journée de réflexion est composée de trois ateliers qui propose de
mieux situer les migrations dans le récit historique et évolutif de
la francophonie canadienne. Elle propose de plus de réfléchir à
la francophonie canadienne de l’avenir et à sa place et son rôle au
sein d’une francophonie mondiale, qui est aussi en pleine évolution.

Pour vous inscrire visitez:
www.eventbrite.ca/e/billets-francophonie-canadienne-lhistoire-et-migrations-42434069444.
—
Pour réserver une chambre d’hôtel ou pour plus d’informations,
contactez James Ondrick à james.ondrick@acs-aec.ca ou 514 925-3097

PROGRAMME
9h00 – 9 h30
DISCOURS D’OUVERTURE
- Raymond Théberge, commissaire aux langues officielles du Canada
- Jean-Benoit Nadeau, journaliste et auteur de La Grande aventure de la langue française
9h30 – 10h45
ENRACINEMENT ET MIGRATION
L’enracinement et la migration parmi les communautés de la francophonie au Canada : Nous considérons généralement que
les francophones du Canada sont des personnes très enracinées. En fait, l’enracinement est une partie importante du récit
historique pour les francophones. De quelles manières la migration est-elle connectée à ce récit ? Les francophones du Canada
peuvent-ils être décrits comme des peuples migrateurs ? Comment notre compréhension des notions de colonisation et de
migration a-t-elle évolué ?
- Jack Jedwab, Association d’études canadiennes
- Jean-Philippe Warren, Université Concordia
- Frantz Voltaire, CIDIHCA
- Serge Dupuis, Université Laval
10h45 – 11h15
PAUSE
11h15 – 12h30
AU-DELÀ D’UNE LANGUE COMMUNE
La langue est essentielle à l’expression culturelle. Au-delà d’une langue commune, quels sont les points de convergence des
communautés francophones du Canada ? Que signifie le terme « diversité culturelle » lorsqu’il est utilisé conjointement avec la
francophonie ? Quel est l’impact de métissage sur l’identité des francophones ? Le métissage résulte-t-il nécessairement en la
perte de la langue et de la culture française ?
- Richard Bourhis, Université du Québec à Montréal
- Christophe Traisnel, Université de Moncton
- Gisèle Yasmeen, University of British Columbia
- Yolande Cohen, Université du Québec à Montréal
12h30 – 13h45
DINER
13h45 – 15h15
L’AVENIR DE LA FRANCOPHONIE CANADIENNE
Quel est l’impact de la francophonie internationale sur l’évolution identitaire des communautés francophones ? De quelles
manières la diversité ethnique et raciale croissante de la population francophone influencera-t-elle la relation entre la
francophonie canadienne et la francophonie internationale ? À quoi ressemblera la francophonie canadienne en 2042 ? Le récit
de l’évolution de la francophonie canadienne s’adaptera-t-il à une diversité toujours en croissance ?
- Annick Germain, L’Institut national de la recherche scientifique (INRS)
- Chedly Belkhodja, Université Concordia
- Jean Marie Cishahayo, Comité d’organisation de ICCCASU
- Soukaina Boutiyeb, directrice générale, Réseau du patrimoine franco-ontarien / présidente de l’Association
		 des communautés francophones d’Ottawa (ACFO Ottawa)
- Rachida Azdouz, Université de Montréal
15h15 – 16h00
SÉANCE DE CLÔTURE

