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La francophonie canadienne comme public :
penser ses espaces, ses politiques et ses problèmes 

Colloque organisé par le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF)

12 et 13 novembre 2015
Université d’Ottawa – Pavillon Hamelin (Arts) 
70, avenue Laurier Est, salle 509

Organisateurs
Marie Hélène Eddie, doctorante, Département de sociologie, Université d’Ottawa
Ariane Brun del Re, doctorante, Département de français, Université d’Ottawa
Mathieu Wade, doctorant, Département de sociologie, Université du Québec à Montréal

9 h 30 Accueil et inscription

10 h Mot de bienvenue
 Pierre Foucher (CRCCF, Université d’Ottawa)

Marie Hélène Eddie (Université d’Ottawa)

10 h 30 Séance 1 – La francophonie comme public 
politique

 Président : Michel Bock (Université d’Ottawa)

 Participants
 Xavier Bériault (doctorant, Université 

d’Ottawa) : « C’est les Goddamns qui viennent! » : 
les formes de résistance des francophones en 
Amérique du Nord britannique

 Martin Normand (doctorant, Université de 
Montréal) : Mobilisations linguistiques et réper-
toires  d’actions collectives : une comparaison 
entre l’Ontario et le Nouveau-Brunswick

 Darius Bossé (candidat à la maîtrise, Univer-
sité McGill) : Francophonie canadienne : quand le  
public dépasse les frontières du droit

12 h Lunch

13 h 30 Séance 2 – Les publics artistiques de  
la francophonie canadienne

 Présidente : Lucie Hotte (Université d’Ot tawa)

 Participants
 Lianne Pelletier (doctorante, Université 

Laurentienne) : Expériences, expositions et publics 
exceptionnels dans le contexte de la francophonie 
ontarienne

 Julien Defraeye (doctorant, Université de 
Waterloo) : « Le geste d’aimer n’est pas uni-
versel » : les défis de l’écriture diasporique chez 
Kim Thúy

14 h 30 Pause

15 h Conférence 
Président : Sylvain Schryburt (Université 
d’Ottawa)

 Nicole Nolette (postdoctorante, Université 
Harvard) : La francophonie canadienne comme 
public de théâtre

JEUDI 12 novembre

 

Manifestation devant la prison de Blackburn Hamlet, lors de la remise en liberté de quatre membres du mouvement 
C’est l’temps qui avaient refusé de payer des contraventions unilingues anglaises, Ottawa, 22 novembre 1975. De g. à d.  :  
Yvon Langlois, Guy Béland, Jean-Guy Giroux et André Lafrance, incarcérés le 21 novembre, accueillis par Jacqueline Pelletier 
(au centre) qui avait été incarcérée le 13 juin. Photo : François Roy, Le Droit (Université d’Ottawa, CRCCF, Fonds Le Droit 
(C71), Ph92-1532-30529_8).



9 h 30 Conférence
 Présidente : Nathalie Bélanger (Université 

d’Ottawa

 Mélanie Millette (professeure substitut, 
Université du Québec à Montréal : Des stratégies 
de visibilité dans Twitter aux pratiques d’information : 
faits saillants d’une enquête sur les usages des 
médias sociaux dans les francophonies canadiennes

11 h Pause

11 h 30 Séance 3 – L’espace public municipal
 Présidente : Linda Cardinal (Université d’Ottawa)

 Participants
 Luc Léger (doctorant, Université d’Ottawa) : 

Le débat entourant la question du bilinguisme à 
l’hôtel de ville d’Ottawa : portrait des représen-
tations véhiculées dans les principaux journaux de 
la région entre 1999 et 2001

 Sylvain Bérubé (candidat à la maîtrise, 
Université d’Ottawa) : Débat sur la place publi-
que : la critique de Jacques Rancière à l’égard 
d’Hannah Arendt

12 h 30 Lunch

14 h Séance 4 – Publics francophones et plura
lisme identitaire

 Présidente : Mireille McLaughlin (Université 
d’Ottawa

 Participants
 Mélanie Morin (candidate à la maîtrise, 

Université d’Ottawa) : Libérer « la femme », 
mais… : quelques perspectives sur la question 
féministe en Acadie entre 1967-1974

 Anne Boily (candidate à la maîtrise, Université 
d’Ottawa) : Le pluralisme des communautés 
francophones de l’Ontario : sur l’origine d’une 
nouvelle norme

 Charles Paquette (candidat à la maîtrise, 
Université d’Ottawa) : L’identité franco-onta rienne 
à l’heure de la mondialisation

15 h 30 Pause

16 h  Table ronde – Interpeller son public
 Animée par Marc-André LeBlanc (candidat à la 

maîtrise, Université d’Ottawa)

 Marc Haentjens (directeur des Éditions 
David), René Cormier (président de la Société 
Nationale de l’Acadie et directeur artistique de 
Zones Théâtrales) et Pascal RaicheNogue 
(journaliste à L’Acadie Nouvelle)
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VENDREDI 13 novembre

Inscription obligatoire (sans frais)
http://arts.uottawa.ca/crccf/colloque-etudiant-du-crccf-2015

Partenaire : Cabinet du vice-recteur aux études


