
HEURE Vendredi 
12 juin 2015

Samedi 
13 juin 2015

dimanche 
14 juin 2015

Lundi 
15 juin 2015

mardi 
16 juin 2015

mercredi 
17 juin 2015

Jeudi  
18 juin 2015

Vendredi 
19 juin 2015

Samedi 
20 juin 2015

7H15 - 8H15 rePaS

 eSPaceS cuLtureLS eSPaceS économiqueS Journée  
franco-ontarienne eSPaceS deS SaVoirS

8H30 - 10H

Arrivée  
des  

participants

8h30 Accueil

9h Mots d’ouverture
Gary W. Slater
denis desgagné
trèva cousineau

denis Vaillancourt
madeleine meilleur
Jean-marc fournier

10h Conférence  
d’ouverture

L’avenir du français  
au Canada 

Stéphane Dion 
député fédéral
FSS 4007

11h Orientation  
de la semaine 

Quels sont les impacts 
économiques de la  
Convention pour la  

protection de  
la diversité culturelle ? 

daisy Boustany 
coalition de la diversité 

culturelle 
FSS 1006

Quatre décennies  
de politique  
linguistique  
au  Québec :  

esquisse d’un bilan  
 robert Vézina 

oqLf 
FSS 1006

Situer l’Économie 
Sociale comme  

vecteur économique 
nancy neamtan, 
 Le chantier de  

l’économie sociale 
FSS 1006

organisée par  
l’université d’ottawa 

 
 

Champlain, Brulé  
et les autres 

Jean-françois Lozier, musée 
canadien de l’histoire  

 
Lieu, culture et  
appartenance  

à Ottawa-Gatineau- 
les géographies de la  
frontière au quotidien  

Luisa Veronis  
université d’ottawa 

 
L’Ontario français  

et l’université 
Serge dupuis 

université Laval 
FSS 1006

Le français : langue  
de culture scientifique 

Louise dandurand 
acfaS 

FSS 1006

Les enjeux du  
rapprochement 
régional de la 
Guadeloupe 

thésèse  
marianne-Pépin 
Présidente de la  

commission  
de coopération 

FSS 1006

Départ  
des participants

10H30 - 12H

L’immigration  
francophone au Canda  

et au Québec :  
deux réalités bien  

différentes 
chedly Belkhodja  

université concordia 
FSS 1006

Intégration de  
la francophonie  

louisianaise :  
l’indentité culturelle 

source de développe-
ment économique 

Laura atran-fresco 
université de Lafayette 

FSS 1006

L’économie  
sociale et solidaire 

au Mexique :  
comprendre  

ses défis 
Leïla oulhaj 

université ibero, mexique 
FSS 1006

Vers un espace 
académique des 

Amériques à quatre 
langues 

Patrick chardenet 
antenne amérique  

latine, auf 
FSS 1006

Représentations  
et usages du français  
à Buenos Aires : étude 

de cas sur les rôles  
de la langue  

et l’appro priation  
des savoirs 
claudia Gaiotti 

université de Buenos aires
FSS 1006

12H - 13H30 rePaS

13H30 -15H

Portrait de  
la francophonie  
des Amériques 
denis desgagné

FSS 4004

Panel 1 
La culture et la  

francophonie : vecteurs 
de développement ? 

 maire de québec,  
Zachary richard  

et président de l’afo 
FSS 4007

Stratégie de  
développement 

économique bilingue 
au Manitoba : les défis 

et les opportunités 
mariette mulaire 

World trade center  
Winnipeg
FSS 1006

Panel 2 
L’entreprenariat  

au féminin 
Lori-ann cyr  

marie-france Kenny 
hélène Lee-Gosselin 

animé par tfo
FSS 4007

2 Tables rondes  
 

L’incidence du  
développement 

économique sur la 
francophonie 

 
et  
 

L’avenir de 
la francophonie  

ontarienne 
FSS 4007

Le rôle des  
établissements  
postsecondaires  

de la francophonie  
canadienne pour  

la vitalité des  
communautés  
francophones 
Jocelyne Lalonde 

acufc
FSS 1006

Bilan de la formation 
Linda cardinal et nathalie 

Bélanger 
université d’ottawa

FSS 4007

15H30 - 17H

Café citoyen

Quels sont  
les enjeux  

et les espaces  
francophones ?

FSS 4004

Visite  
À la découverte  
du quadrilatère 
historique de 

l‘Université d‘Ottawa  
  

michel Prévost 
université d’ottawa 

Pavillon Tabaret

 
Visites sur le terrain  

  
fromagerie St-albert 

et 
centre franco-ontarien  

de ressources pédagogiques 
 

(retour à 18h30)

atelier de travail
Conférence  
à confirmer 
FSS 1006

Témoignage 
 nicole fortier 

 
remise  

des attestations
FSS 4007

17H -19H30 Période LiBre

En SOIRÉE

18h 
cocktail 

offert par l’université  
d’ottawa

FSS 4007 
Soirée 

 Festival  
franco-ontarien 

19h30
Projection du film 

intimités  
francophones  
Canada-Brésil 

la langue appartient  
à ceux qui la parlent  

Projet ose
FSS 1007

Soirée libre

19h30

Soirée musicale  
offerte par l’afo et la 
fondation dialogue 
Café nostalgica

18h

Souper  
offert par  
le centre

au restaurant  
le canal ritz 

 

Soirée libre Départ 
des participants

L’économie deS échanGeS : queLS Sont LeS eSPaceS de rencontre  
et de déVeLoPPement Pour La francoPhonie deS amériqueS?
DU 13 AU 19 jUIn 2015 À L’UnIVERSITÉ D’OTTAwA

ProGramme

* Source : Étude réalisée par Étienne 
Rivard, Université Laval, Québec

*

Aujourd’hui, ce que nous appelons l’Amérique francophone se présente comme un ensemble de dégradés linguistiques 
et culturels dont les pourtours restent le plus souvent invisibles. Pourtant, cette Amérique francophone continue de 
résister et d’affirmer ses différences, de structurer sa parole particulière et de revendiquer son identité francophone.  
À travers le continent, dans des communautés parfois isolées, l’héritage français résonne avec ferveur.

Des rives de Saint-Pierre-et-Miquelon aux Rocheuses canadiennes, en passant par la Louisiane et les Caraïbes, jusqu’à 
la Terre de Feu, le français en Amérique continue à faire vibrer, rire, pleurer, danser, chanter et vivre avec fierté.

Le FRAnçAiS,  
une LAngue DeS AMéRiqueS

◆ il existe 12 conseils scolaires de langue  
française sur l’ensemble du territoire ontarien.

◆ il y a 335 écoles élémentaires  
et 95 écoles secondaires francophones  
regroupant 90 000 élèves.

◆ en 2013, le journal Le Droit célébrait  
son 100e anniversaire. Seul quotidien  
francophone en Ontario, Le Droit avait été  
créé en 1913 pour lutter contre le Règlement 17,  
qui interdisait l’enseignement du français  
dans les écoles de la province.

◆ L’année 2015 marque le 400e anniversaire  
de la présence française en Ontario.

◆ La population francophone de l’Ontario  
constitue la deuxième plus importante communauté 
francophone au Canada, après le québec.

◆ La majorité des francophones demeurent  
dans les régions de l’est, du Centre  
et du nord-est de l’Ontario.

◆ 1 438 785 ontariens possèdent  
une connaissance de la langue française,  
ce qui représente 11,3 % de la population.

Zoom sur l’ontario francophone


