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PRÉSENTATION 

 

Le colloque Les médias et la francophonie canadienne : quel passé, quel présent, quel avenir? a 
réuni des chercheurs universitaires ainsi que des professionnels de l’information et des 
acteurs œuvrant sur le terrain, autour d’une réflexion sur l’action des médias en milieu 
minoritaire au Canada, leurs moyens et leurs ambitions. Plus de 75 personnes se sont 
inscrites à l’événement, dont une vingtaine d’étudiants. Les déjeuners-conférences, ouverts 
au grand public, ont attiré chacun une centaine de personnes. 

Le colloque poursuivait plusieurs objectifs complémentaires : 

1. Accroître les connaissances dans un domaine peu exploré de l’histoire des communautés 
francophones et acadiennes du Canada, à savoir la contribution des médias à leur 
développement; 

2. Faciliter la rencontre entre des chercheurs issus de différentes disciplines et des acteurs 
de différents milieux qui travaillent sur les médias francophones en milieu minoritaire; 

3. Arrimer savoir scientifique et savoir communautaire, notamment en ce qui concerne les 
enjeux de la pratique journalistique dans un paysage médiatique en pleine transformation; 

4. Consolider la recherche sur les médias dans le champ des études sur la francophonie 
canadienne; 

5. Contribuer aux politiques publiques, dans un contexte de fragilisation des médias 
francophones; 

6. Mobiliser les communautés autour d’une action collective visant la pérennité des médias 
locaux, régionaux et nationaux. 
 

MOT DE BIENVENUE 

 

Dans son Mot de bienvenue¸ le coorganisateur du colloque, Marc-François Bernier 
(Université d’Ottawa), a souligné que les médias en milieu minoritaire au Canada font partie 
d’un ensemble plus grand de médias œuvrant auprès des minorités dans le monde. Au 
Canada, ces médias sont francophones, et cette caractéristique est déterminante si l’on veut 
cerner le rôle qu’ils jouent, l’importance qu’ils ont et les défis qu’ils rencontrent. Le colloque 
se veut l’occasion de prendre le pouls des recherches sur les médias en milieu minoritaire. Il 
a été pensé en termes d’interdisciplinarité afin de favoriser le travail commun, d’engager 
des réflexions originales et de contribuer au développement des politiques publiques. 

Ce colloque, qui comprenait quatre séances, deux tables rondes ainsi que deux déjeuners-
conférences, célébrait deux centenaires, celui du quotidien franco-ontarien Le Droit et celui 
de l’hebdomadaire franco-manitobain La Liberté. 
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LES SÉANCES 

 

SÉANCE 1 – LA PAROLE DES FEMMES  
DE MILIEUX MINORITAIRES FRANCOPHONES DANS LES MÉDIAS 

 

La première séance, présidée par Martine Lagacé (Université d’Ottawa), fut l’occasion de 
s’interroger sur la place des contributions des femmes francophones de l’extérieur du 
Québec dans le contenu des médias francophones du Canada. 

Sathya Rao (Université de l’Alberta), dans Une rubrique féminine pas comme les autres : 
« Le coin féminin » de Magali Michelet, a présenté l’œuvre de Marie-Louise Michelet, une 
jeune femme d’origine française qui a collaboré au journal Le Courrier de l’Ouest (1903-
1916) sous le pseudonyme Magali. La contribution de Magali doit être comprise comme une 
contribution parmi tant d’autres de femmes journalistes œuvrant en milieu minoritaire. 
Magali étant « doublement minoritaire », c’est-à-dire à la fois Française d’origine et 
francophone habitant l’Alberta, sa chronique « Le coin féminin » est un carrefour entre 
plusieurs identités et plusieurs écritures. La chronique s’observe non seulement comme le 
produit de la conjoncture et du contexte, mais aussi comme un objet ayant sa propre vie. 
L’étude du « Coin féminin » révèle aussi le lien étroit qui existe entre la chroniqueuse et ses 
lecteurs. 

Au Manitoba, dans les années 1960, Manie Tobie (Marie-Thérèse Goulet-Courchaine), elle, 
collabore au journal francophone La liberté et le Patriote. Dans sa communication intitulée 
La collaboration journalistique en milieu minoritaire francophone manitobain : une 
contribution à double-sens, Michelle Keller (Université du Manitoba) a fait ressortir 
l’impact de la poésie de Manie Tobie (âgée de 50 ans et aveugle lorsqu’elle commence à 
collaborer au journal). Manie Tobie joue un rôle dans la représentation de la culture métisse 
et de la jeunesse. L’étude de Michelle Keller rappelle la place accordée à la littérature dans 
les journaux de l’époque, alors qu’aujourd’hui, à l’exception de la caricature, les arts ont 
presque déserté les pages des journaux francophones au Canada. 

Enfin, dans « J’ai l’crachoué, j’le garde » : le féminisme acadien au magazine télévisé 
Femme d’aujourd’hui (Société Radio-Canada) en 1973, Josette Brun (Université Laval) 
fait ressortir la contribution particulière de l’Acadie à cette émission, dont le contenu reste 
plutôt québécois. L’émission Femme d’aujourd’hui tente de représenter les régions du 
Québec ainsi que les francophonies hors Québec. La participation des femmes acadiennes à 
l’émission illustre à la fois leur désir et leur difficulté d’obtenir la parole au cours de 
l’émission. Leur discours, similaire dans plusieurs aspects à celui des Québécoises, cible, 
entre autres, la détresse des femmes au foyer, la discrimination en milieu de travail et le 
sexisme de la langue. Le discours féministe des francophones du Nouveau-Brunswick 
témoigne par ailleurs du fait qu’il est peu centré sur le nationalisme acadien. 

La période de questions est l’occasion d’évaluer la position féministe des journalistes, des 
chroniques et des émissions des différents médias. Magali, en Alberta au début du 20e siècle, 
défend un féminisme modéré et soutient une position classique, catholique-française, se 
demandant, par exemple, si les femmes devaient fumer la cigarette. Manie Tobie, au 
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Manitoba, en 1960, apporte une contribution particulière, mais peu féministe. Enfin, dans 
Femme d’aujourd’hui, en 1973, les contributions des Acadiennes révèlent une tension entre 
les discours dominants et les discours féministes plus radicaux. Il est difficile d’évaluer la 
réception de ces discours au sein du milieu médiatique lui-même. Sont-ils repris ou 
évoluent-ils en vase clos? 

 

SÉANCE 2 – LE DROIT, UNE VOIX MOBILISATRICE 

 

La deuxième séance, présidée par Roxanne Deevey (Conseil des écoles catholiques du 
Centre-Est), est l’occasion de réfléchir à l’engagement du journal Le Droit, qui célèbre ses 
100 ans d’existence, envers son milieu. Le Droit fait-il simplement refléter les discours de la 
communauté? Prend-il position dans certains dossiers? Dans quelle mesure influence-t-il le 
cours des événements? 

Marc-André Gagnon (Université de Guelph) a présenté une communication intitulée 
Informer et mobiliser : les cahiers spéciaux de la Saint-Jean-Baptiste dans Le Droit 
(1950-1960). Une analyse des cahiers spéciaux de la Saint-Jean-Baptiste publiés dans Le 
Droit durant les années 1950 montre que leur contenu est l’occasion de se mobiliser. Il ne 
s’agit pas simplement de développer un discours sur soi; il est aussi question d’une 
réflexion sur l’Autre. La communication fait aussi ressortir le rôle des acteurs sociaux dans 
l’organisation de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

Dans À l’heure de la désinstitutionnalisation psychiatrique : la voix du journal Le Droit, 
Marie-Claude Thifault (Université d’Ottawa) et Maria Neagu (Fonds de recherche du 
Québec – Société et culture) ont étudié un phénomène social qui a occupé régulièrement 
une place dans Le Droit, mais surtout dans les chroniques sociales, figurant dans les 
dernières pages du journal. Les textes abordent l’aliénation mentale; ils visent à en donner 
une meilleure compréhension et à remédier aux stigmas dont souffrent les personnes qui en 
sont atteintes. Le journal Le Droit est décrit comme socialement engagé : il dénonce 
« l’absence d’attention de la société » envers le problème de la maladie mentale et propose 
des solutions. 

Dans la communication intitulée Le Droit face à la rénovation urbaine de la Basse-Ville 
d’Ottawa : de simple spectateur à véritable acteur, Anne Gilbert et Caroline Ramirez 
(Université d’Ottawa) analysent la vision et la position du Droit par rapport à la rénovation 
de la Basse-Ville dans les années 1960 et 1970. L’étude révèle que le journal hésite entre la 
préservation du passé et l’attrait pour la modernisation. La perspective du journal se 
modifie au fil des années. En effet, Le Droit passera, en quatre phases, d’un appui non 
équivoque au projet jusqu’à une critique catégorique de la rénovation urbaine de la Basse-
Ville. L’analyse soulève une question importante à savoir si, durant ces quatre périodes, Le 
Droit a servi d’outil mobilisateur ou s’il a simplement reflété de façon relativement objective 
les discours de la communauté. 

Kenza Benali et Caroline Ramirez (Université d’Ottawa), dans Les médias face au projet 
de densification urbaine dans la Basse-Ville Est d’Ottawa : plaidoyer en faveur d’un 
patrimoine francophone matériel et immatériel, poursuivent le lien entre journalisme et 
rénovation urbaine, mais dans une période récente (2011). Le Droit, dans le débat entre 
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densification et préservation, se positionne en faveur de la préservation, tout comme le 
journal anglophone Ottawa Citizen. Mais dans les deux médias, les préoccupations reposent 
sur des arguments différents. Alors que le Ottawa Citizen s’insurge contre une pratique 
jugée ségrégative et défend une histoire populaire, le discours du Droit est directement lié à 
la dimension minoritaire francophone. Il fait valoir, entre autres, la valeur mémorielle de 
l’architecture, dont la destruction contribuerait à fragiliser le patrimoine francophone. 

La période de questions, par rapport à la première communication, a porté sur la présence 
du vocable « franco-ontarien » dès les années 1950, et de la fête de la Saint-Jean-Baptiste 
comme d’une fête à la fois québécoise et nationale. Le cas d’Ottawa-Gatineau est d’ailleurs 
particulier à cause de la proximité des deux villes pourtant situées dans des provinces 
différentes. 

La deuxième communication a suscité la question suivante : jusqu’à quel point, ou comment 
Le Droit se distingue-t-il des autres journaux du monde occidental par rapport à la 
problématique de la désinstitutionnalisation psychiatrique. Est-ce un discours typique ou 
unique? 

Les troisième et quatrième communications ont porté sur les façons dont Le Droit a pu 
défendre ou dénoncer les rénovations urbaines dans la Basse-Ville et ailleurs. Alors que 
dans le cas des plaines LeBreton, c’est le devoir de mémoire qui a été défendu et 
l’expropriation des francophones qui fut dénoncé, à Vanier, c’est la gentrification qui semble 
causer problème selon Le Droit. Des parallèles avec le plan d’urbanisme du Vieux-Hull 
peuvent aussi être faits; Le Droit traite parfois des deux situations dans les mêmes articles. 

 

SÉANCE 3 – BILINGUISME, DUALITÉ LINGUISTIQUE  
ET MÉDIAS CANADIENS EN MILIEU MINORITAIRE 

 

La troisième séance a porté sur le contexte bilingue du Canada, dans lequel les médias 
évoluent. Présidée par François Paré (Université de Waterloo), cette séance a permis de 
s’interroger sur l’impact de ce contexte linguistique sur l’offre des médias et sur leur 
accessibilité dans les différentes parties du pays, et, plus généralement, sur les défis 
rencontrés par les communautés linguistiques minoritaires en matière de communication. 

La présentation d’Yves Laberge (chercheur, Québec), Le paysage culturel et médiatique 
canadien en zone minoritaire : la dynamique des deux langues officielles, a contribué à 
décortiquer les mécanismes invisibles du « paysage médiatique » canadien. L’étude des 
réseaux de publications montre que la distribution des journaux et des magazines 
francophones et anglophones au pays n’est pas un ensemble de forces naturelles. Au 
contraire, les publics ne peuvent consommer que ce qui est directement et facilement 
accessible. Ainsi, sans offre de contenu francophone, il devient difficile de créer une 
demande. Cela explique la faible visibilité des médias francophones au Canada par rapport à 
celle des médias anglophones au Québec. 

Gérard Lévesque (avocat et notaire), acteur engagé pour les droits des francophones à 
Toronto et en Alberta, a présenté Les médias et le statut du français devant les tribunaux 
de l’Alberta. Sa communication a fait ressortir l’idée que les médias, régis par des intérêts 
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financiers ainsi que les préférences de leurs lecteurs, ne sont pas toujours à l’affût des 
inégalités linguistiques existantes, par exemple, en ce qui concerne les tribunaux judiciaires. 
M. Lévesque publie une chronique juridique axée sur les droits linguistiques dans les 
hebdomadaires francophones Le Franco (Edmonton) et L’Express (Toronto). Il a aussi mis 
l’accent sur l’usage des caricatures pour faire passer les messages. Sa chronique est aussi 
traduite et publiée en anglais, le présentateur faisant remarquer la nécessité de ne pas 
seulement « prêcher aux convertis ». 

Durant la période de questions, la montée en popularité indiscutable des médias en 
format numérique a été soulevée. Face à ce changement, comment mettre en application les 
constats concernant la distribution des journaux? Par ailleurs, les nouvelles plateformes 
rendent possible, pour la première fois, entre autres, la multiplication des sources 
d’information ainsi que l’existence et la distribution d’un médium francophone 
pancanadien. Ces nouveaux médias ne sont pas étrangers non plus aux solutions 
envisageables pour briser l’isolement des communautés, une problématique soulevée dans 
la seconde communication. 

 

SÉANCE 4A – DES INSTITUTIONS FRANCOPHONES 
AU CŒUR DE LEUR COMMUNAUTÉ 

 

La première partie de la quatrième et dernière séance, présidée par François 
Charbonneau (Université d’Ottawa), a porté sur l’importance des médias en milieu 
minoritaire, lesquels comblent des besoins spécifiques aux communautés. 

La présentation Les discours de l’attachement des publics acadiens du Nouveau-
Brunswick par rapport à leur quotidien L’Acadie Nouvelle a mis l’accent sur l’importance 
accordée par les publics, ainsi que sur leur émotion, lorsque confrontés à l’idée que L’Acadie 
Nouvelle puisse fermer ses portes. Marie Hélène Eddie (Université d’Ottawa) a aussi mis 
en valeur l’idée que ces discours divergent, au sein même d’un milieu minoritaire, selon 
qu’on se trouve en région majoritairement anglophone ou majoritairement francophone. 
Les lecteurs de toutes les régions s’accordent sur l’importance du journal, mais leur façon 
d’exprimer cette importance diverge, ce qui amène l’idée qu’ils entretiennent peut-être un 
rapport différent avec celui-ci. 

Marie Lebel (Université de Hearst) a présenté une communication intitulée Les revues 
académiques comme support de la prise de parole intellectuelle vis-à-vis de la 
communauté d’appartenance : le cas de la Revue de l’Université Laurentienne/ 
Laurentian University Review (1970-1986). Elle a rendu compte du besoin des 
intellectuels francophones ontariens de prendre la parole. S’ils collaborent à la Revue de 
l’Université Laurentienne (RUL), la structure bilingue de cette revue reste trop rigide pour 
combler totalement leurs besoins, et le discours des intellectuels francophones bifurque 
éventuellement vers un discours pour et par la communauté. Ainsi, tout au long de 
l’engagement des intellectuels francophones, la RUL oscille entre un modèle universitaire et 
un modèle plus engagé, et ce, jusqu’à l’apparition de la Revue du Nouvel-Ontario, qui viendra 
répondre plus directement au besoin de prise de parole des intellectuels de l’époque. 
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Dans sa communication Le journal La Liberté (1913-2013) : un siècle de représentations 
de la francophonie au Manitoba, Luc Côté décrit l’hebdomadaire La Liberté comme une 
fenêtre sur le monde. Il n’est donc plus qu’un simple reflet, car il construit une identité; il est 
un outil indispensable pour la constitution, la survivance et l’épanouissement de l’identité 
francophone. Les médias produisent une réalité, et dans le cas du journal franco-
manitobain, il s’agit de la réalité francophone. Historiquement, il est contrôlé par le clergé et 
donc catholique. Cette vision sera par la suite contestée par d’autres groupes, notamment la 
« nouvelle élite », qui instaurera au journal une vision civique de la francophonie. 

La période de questions a porté à la fois sur la fragilité, la spécificité et le contenu 
identitaire des médias francophones hors Québec. Ainsi, par rapport à la première 
communication, les participants se sont interrogés sur la volonté des gens d’affaires de 
contribuer à la survivance des médias, dans le contexte de leur précarité grandissante. Les 
réactions des communautés devant la perspective de perdre l’accès à des médias locaux et 
régionaux ont aussi été discutées. 

La deuxième communication a amené des questions sur la structure bilingue de la RUL, 
structure jugée contraignante, mais la seule possibilité, pour les francophones, de 
contribuer au discours intellectuel ontarien. 

En ce qui concerne la troisième communication, la discussion a illustré le fait que les médias 
francophones aussi peuvent être des canaux contraignants : dans le cas de La Liberté, le 
clergé influence notamment le contenu et le fonctionnement du journal, tout comme l’élite 
locale pour laquelle le journal est produit. 

 

SÉANCE 4B – DES INSTITUTIONS FRANCOPHONES 
AU CŒUR DE LEUR COMMUNAUTÉ (SUITE) 

 

Les deux dernières communications de cette séance, présidée par Natalie Riendeau 
(administratrice, Réseau du patrimoine franco-ontarien), ont eu pour objet les 
transformations des représentations de la fête de la Saint-Jean-Baptiste dans les médias 
hors Québec au fil du temps, et ont montré que celles-ci sont indissociables du contexte 
politique. 

Serge Miville (Université York) a montré que les représentations de la fête de la Saint-Jean-
Baptiste, entre 1969 et 1986, s’analysent dans le contexte de l’adoption de la politique 
multiculturelle (1971), qui met à mal l’idée de deux peuples fondateurs. Sa communication, 
intitulée La Saint-Jean-Baptiste dans la presse franco-ontarienne, rend compte du fait 
que dans les années 1970, Le Droit présente la fête de la Saint-Jean comme une fête 
québécoise. Cependant, elle est toujours célébrée, et le 24 juin est aussi l’occasion de faire 
de la politique et de réaffirmer un nationalisme canadien-français. Une lecture strictement 
ottavienne de la situation mine par ailleurs sa complexité, car si à Ottawa, la fête est 
l’occasion d’un retour vers le passé, ailleurs en Ontario, par exemple à Windsor, les articles 
de journaux sont davantage axés vers la construction de l’avenir. 
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Dans La désagrégation des « centres français » traditionnels du Manitoba, d’après 
l’évolution du discours sur la Saint-Jean-Baptiste dans La Liberté, le passage de festivités 
entourant la Saint-Jean-Baptiste à la célébration du Festival du voyageur a été analysé. 
Dominique Laporte (Université du Manitoba) montre comment la fête de la Saint-Jean-
Baptiste devient tranquillement, au cours des années, de plus en plus manitobaine. Cette 
transformation identitaire coïncide avec les transformations du journal La Liberté, qui 
change de propriétaire et commence à promouvoir une identité franco-manitobaine laïque. 
Le Festival du voyageur, événement bilingue, sera, à partir des années 1970, le « substitut 
laïque » de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

Durant la période de questions, les participants se sont interrogés sur les liens qui 
unissent l’Ontario et le Manitoba au Québec. Selon les présentateurs, ceux-ci ont toujours 
existé, et il n’y a pas eu de coupure définitive et soudaine. Les choses se déroulent de façon 
bien plus complexe. Par exemple, il existe encore aujourd’hui des messes de la Saint-Jean-
Baptiste, mais cela ne signifie pas que la fête est toujours vue comme une fête religieuse. 
Elle est devenue l’occasion de revendiquer et un prétexte pour prendre la parole 

 

.
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LES DÉJEUNERS-CONFÉRENCES 

LES 100 ANS DU JOURNAL LE DROIT – JACQUES PRONOVOST, 
PRÉSIDENT ET ÉDITEUR, LE DROIT 

 
Le conférencier du déjeuner-conférence du 27 mars 2013 a été présenté par Denis 
Bachand (Université d’Ottawa). Jacques Pronovost (président et éditeur, Le Droit) a 
raconté l’histoire du journal Le Droit, fondé en 1913 et dont la devise est L’Avenir est à ceux 
qui luttent. Créé pour lutter contre le Règlement 17 (qui circonscrit l’enseignement en 
français aux deux premières années d’école primaire et le rend illégal dans les autres 
classes), Le Droit est aujourd’hui au centre de deux communautés uniques en tant que 
journal d’expression française. 
 
Une séquence vidéo produite pour les 100 ans du journal et une version abrégée d’un 
reportage de Radio-Canada sur l’histoire du Droit ont permis de rendre compte de la portée 
du journal et de son importance pour les francophones, à la fois de l’Ontario et du Québec. 
M. Pronovost a montré la réelle implication du quotidien dans sa communauté, entre autres, 
lorsque l’Hôpital Montfort fut menacé de fermeture, luttant avec la communauté pour la 
survie de l’hôpital. Il a aussi parlé de ses défis, entre autres, celui de donner, de créer et de 
maintenir un sentiment d’appartenance. 
 
Enfin, le président et éditeur du Droit a axé son propos sur le futur. Il mentionne que le 
journal s’adapte aux tendances, dont celle d’accroître la distribution en format numérique, 
tout en craignant la concurrence qui devient de plus en plus forte dans ce domaine. 
 

Durant la période de questions, les intervenants ont principalement discuté de trois choses. 

D’abord, le projet d’un journal en format numérique quotidien sur la francophonie. Ensuite, le 

manque d’intérêt du Québec pour la francophonie ontarienne fut soulevé. Par exemple, Le Droit 

ne pourrait-il pas échanger davantage d’articles avec les autres journaux du groupe Gesca au 

Québec? M. Pronovost a expliqué qu’un tel échange avait lieu, mais que les journaux québécois 

avaient simplement peu d’intérêt à choisir des articles provenant de l’Ontario pour publier dans 

leurs pages. 

La perception d’un certain désengagement du journal envers les affaires de la communauté 

franco-ontarienne a fait l’objet de commentaires. Aux questions qui lui étaient adressées à ce 

sujet, M. Pronovost a évoqué les coûts engendrés par la nécessité de couvrir Gatineau et Ottawa, 

l’Outaouais québécois et l’Est ontarien, voire la politique québécoise et ontarienne, sans parler de 

la scène fédérale. Les exigences posées par Le Droit en ce qui a trait à la participation financière 

des institutions franco-ontariennes à la production de dossiers propres à l’Ontario français ont été 

critiquées. Les enjeux liés à une couverture du Droit qui s’étendrait à l’ensemble de la province 

ont aussi été soulevés. 
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L’IMPORTANCE DES MÉDIAS PRIVÉS ET PUBLICS DANS LA VITALITÉ DES 
MINORITÉS FRANCOPHONES DU CANADA 

GRAHAM FRASER, COMMISSAIRE AUX LANGUES OFFICIELLES 

 

Le conférencier du déjeuner-conférence du 28 mars 2013 a été présenté par Antoni 
Lewkowicz (doyen, Faculté des arts, Université d’Ottawa). Graham Fraser (commissaire 
aux langues officielles) a d’abord et avant tout observé que les médias en milieu 
francophone sont peu étudiés, alors qu’il est pourtant clair qu’ils ont un rôle important à 
jouer sur le plan de la construction de l’identité, comme l’école, qui fait pourtant l’objet de 
nombreuses études en milieu francophone minoritaire. 

Il a rappelé que les médias sont des outils de mobilisation populaire et que, 
particulièrement en milieu minoritaire, ils permettent de resserrer les liens entre les 
membres d’une communauté. Il a parlé en ce sens d’une relation dynamique, les médias 
étant aussi le reflet de ce qui se passe dans la communauté. En traitant des événements 
importants du quotidien des francophones, ils permettent d’en conserver la trace. 

M. Fraser a aussi fait un rappel historique de la situation québécoise, en mentionnant que 
c’est surtout à partir des années 1960 que le Québec a commencé à se définir comme une 
société majoritaire. En fournissant un espace d’échange d’idées et de mobilisation en 
français, les journaux auraient participé à définir le Québec comme majoritaire. Ainsi, les 
médias francophones jouent un rôle essentiel pour les communautés francophones du 
Canada. 

En fin d’allocution, il a dit espérer que le colloque soit l’occasion de continuer à examiner la 
situation, les défis et l’importance des médias francophones en milieu minoritaire canadien. 
Par exemple, quel rôle jouent-ils dans l’intégration des nouveaux arrivants? Quels sont leurs 
publics et quelles perceptions ont-ils de leurs médias? Quels rôles jouent-ils dans le 
maintien et la croissance de la communauté? Comment les artistes y sont-ils représentés? 
Quel virage technologique entreprennent-ils? 

Durant la période de questions, le rôle du Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC) a été discuté, ainsi que le rôle de certains porte-
paroles des communautés qui s’expriment dans les médias. Le rôle de la presse 
communautaire, en particulier dans les communautés isolées de l’Ouest, fut jugée 
extrêmement important. Il s’agit d’un lieu de communication et d’une source de 
rassemblement. M. Fraser a reconnu le rôle de la Société Radio-Canada dans l’ouest du pays, 
où les animateurs sont presque des animateurs sociaux. Enfin, pour les participants, 
l’absence de travaux de recherche sur les médias s’explique en partie par le manque de 
ressources des organismes qui travaillent sur le terrain pour pallier ces vides. Il faut que les 
chercheurs universitaires s’y intéressent. 

 



13 
 

LES TABLES RONDES 

TABLE RONDE 1 – LES DÉFIS DU JOURNALISME FRANCOPHONE HORS QUÉBEC 

 

La première table ronde, animée par Marc-François Bernier (Université d’Ottawa), a fait le 
point auprès de professionnels de la communication et de l’information œuvrant en milieu 
minoritaire. Les présentations et la discussion ont permis de relever les défis particuliers 
auxquels font face ces médias, soit dans le média comme tel, soit dans le travail quotidien 
des journalistes. 

Lysiane Romain (rédactrice en chef adjointe, La Liberté), dans sa présentation intitulée La 
Liberté, après 100 ans, a fait part de la difficulté de ne pas tomber dans la simple 
promotion des événements qui marquent le quotidien de la communauté. Elle a aussi 
souligné le fait qu’il est difficile de rester tout à fait neutre et professionnel lorsque l’on 
travaille pour un journal qui est aussi près de son public. Elle suggère, enfin, que plus de 
partenariats soient créés avec les médias anglophones, comme l’initiative de La Liberté de 
publier chaque semaine une page en français dans le Winnipeg Free Press. 

Antoine Trépanier (journaliste, cahier provincial de L’Étoile) a présenté La pratique du 
journalisme dans un contexte de grande fragilité des médias : le cas de l’Acadie. Il a fait 
part de son expérience et de son arrivée à cet hebdomadaire acadien du Nouveau-
Brunswick. Avec l’objectif de faire place au débat, le cahier provincial du journal L’Étoile est 
confronté au défi de trouver de nouveaux intervenants pour commenter les enjeux, leur 
nombre étant restreint dans les petits milieux. Il mentionne que la version imprimée est 
plus importante que la version numérique, bien que la situation évolue. Il souligne aussi le 
sentiment d’appartenance fort des francophones pour le concurrent de L’Étoile, le journal 
L’Acadie Nouvelle. 

Dans La presse francophone au Canada : publics et exigences, Ronald Martineau 
(consultant et gestionnaire du projet Parlons Médias) a parlé de l’étude Parlons Médias, qui 
portait sur les habitudes et les comportements des publics des médias francophones hors 
Québec. Les conclusions de cette étude rapportent qu’il n’y a pas de différence majeure dans 
le comportement de ces publics par rapport aux publics des médias anglophones. Ils sont en 
général satisfaits de leurs médias. Ils souhaitent davantage d’information locale et 
régionale, ainsi qu’une couverture accrue des événements politiques et socioéconomiques. 
Le grand défi de ces médias est de développer des plateformes interactives sur Internet et 
dans les médias sociaux. 

Pierre Bergeron (éditorialiste et chroniqueur, Le Droit), enfin, a parlé de son expérience et 
de sa perception personnelle. Dans Quel public pour Le Droit?, il s’est interrogé sur 
l’étiquette de « minoritaire ». Il croit que Le Droit a souhaité créer des majorités qui 
s’expriment, vivent, s’éduquent en français. Il a aussi mentionné que le journal a plusieurs 
publics, variés de par leurs caractéristiques et leurs demandes envers le journal. 

La discussion a soulevé la question de la convergence. Les croisements entre la salle des 
nouvelles et la publicité, une réalité liée aux budgets, rendent la neutralité plus difficile. Par 
ailleurs, la neutralité en milieu minoritaire est rendue complexe lorsque la presse donne la 
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voix à un groupe ou à une communauté, comme dans le cas du rôle du Droit dans la bataille 
pour sauvegarder l’Hôpital Montfort. 

L’expérience de M. Trépanier, journaliste d’origine québécoise travaillant en Acadie, a aussi 
soulevé l’intérêt des participants. M. Trépanier a mentionné ne pas ressentir de 
discrimination envers les journalistes de l’extérieur de l’Acadie. Cependant, les intervenants 
communautaires sont parfois plus ouverts à parler à des journalistes de la région avec qui 
ils ont établi des liens de confiance. Une bonne connaissance et une bonne appréciation du 
milieu est d’ailleurs essentielle pour produire une information de qualité. Néanmoins, le fait 
de venir d’une autre région permet un détachement qui peut profiter à la communauté. 

Le défi pour les médias de trouver des journalistes et autres artisans locaux et régionaux a 
été souligné, de même que le fait que les francophones en milieu minoritaire manquent 
souvent de confiance en leurs propres capacités à parler et à écrire en français. Dans la 
même veine, on a mentionné que les journalistes commencent souvent leur carrière dans 
les médias francophones hors Québec pour ensuite partir vers les emplois jugés plus 
payants ou plus intéressants sur le plan des opportunités qui sont offerts au Québec. 

Enfin, la question de l’autocensure fut abordée. Il est difficile de fouiller des sujets lorsque 
les sources ne veulent pas en parler ou ne veulent pas que le débat soit soulevé dans les 
médias. Il faut respecter le désir des informateurs, mais cela peut se faire au détriment de 
débats de société qui seraient bénéfiques. 

 

TABLE RONDE 2 – LES MÉDIAS COMMUNAUTAIRES DANS UN PAYSAGE 
MÉDIATIQUE EN TRANSFORMATION 

 

La seconde table ronde, présidée par Geneviève Bonin (Université d’Ottawa) portait sur les 
stations radiophoniques communautaires, des médias ayant une importance particulière au 
sein des communautés minoritaires francophones du Canada, et entretenant des liens de 
proximité avec leurs publics. 

Florence Ngué-No (agente de production et de soutien aux radios, Alliance des radios 
communautaires du Canada) a exprimé l’idée que les radios communautaires sont au 
service de la communauté et le reflet de sa diversité. Sa présentation Les radios 
communautaires, entre le local et le global a montré que les auditeurs francophones 
apprécient la radio communautaire pour l’information locale, la météo, les choix musicaux, 
et parce qu’elle est francophone, et que son traitement de l’information est dès lors 
différent. La radio communautaire fait cependant face à des défis liés aux ressources 
financières et humaines, qui ont un impact sur la mémoire institutionnelle des 
organisations.  

Christian Martel (président fondateur de MICRO et spécialiste en communications) a fait 
un survol de l’histoire du Mouvement des intervenants et intervenantes communautaires en 
radio de l’Ontario (MICRO) dans sa communication intitulée La petite histoire du 
mouvement des radios communautaires francophones en Ontario. Cette histoire a 
permis de reconnaître que les radios communautaires jouent un rôle différent des autres 
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radios, entre autres, de celui des radios universitaires. Elles ont aussi des défis différents, 
notamment ceux liés à la concurrence avec les radios privées et aux ressources financières. 

Dans Médias communautaires et régulation sociale au sein de la société canadienne, 
Jean-Marie Vianney (praticien de la radio communautaire, affilié à la radio communautaire 
de l’Université d’Ottawa, CHUO) a parlé de la « stigmatisation » des radios communautaires. 
Il s’est interrogé sur la différence entre un animateur de la Société Radio-Canada et celui de 
la radio communautaire. Il a prôné davantage de liens entre ces deux types de médias 
radiophoniques. Par ailleurs, les journalistes des radios communautaires jouent un rôle de 
« régulateur social ». Ainsi, dans le cas des radios des communautés afro-canadiennes, il est 
important qu’elles répondent à la fois aux attentes des publics (sports, météo) et qu’elles 
fassent aussi « émerger une certaine conscience politique ». 

La discussion a d’abord porté sur le problème de l’octroi de la publicité par les 
gouvernements provincial et fédéral et l’importance pour les radios communautaires de 
recevoir leur part du gâteau. Les participants à la table ronde ont noté un désengagement 
de l’État, qui privilégie les publicités sur les ondes de la télévision. 

Par ailleurs, la Société Radio-Canada (SRC) semble se délester de certaines de ses 
obligations en faisant valoir que les radios communautaires remplissent un certain rôle 
auprès de la population. Pourtant, les radios communautaires n’ont pas le même mandat 
que la SRC. Elles sont davantage axées sur une information de proximité. 

Le rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) fut 
aussi discuté. Les participants estiment que le Conseil écoute parfois davantage les 
entreprises privées que les radios communautaires, qui n’ont pas les moyens de se 
représenter adéquatement devant le CRTC. 

Enfin, les défis sont différents selon les régions. En Ontario, bien que le discours soit parfois 
unique et pas assez diversifié, au point de vue pratique, les marchés sont très restreints, les 
francophones représentant moins de 5 % de la population. Au Nouveau-Brunswick, la 
situation est différente, et les radios communautaires sont plus populaires que les radios 
privées. 
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MOT DE LA FIN 

 

Dans son mot de la fin, la directrice du Centre de recherche en civilisation canadienne-
française (Université d’Ottawa), Anne Gilbert, a rappelé les principaux thèmes qui sont 
ressortis durant les deux journées du colloque. Elle a reconnu que les diverses séances, les 
tables rondes et les allocutions des invités ont été l’occasion de commencer à comprendre 
pourquoi, comment et dans quelle mesure les médias en milieu minoritaire francophone au 
Canada sont importants. Quels sont ces médias? Quelles réalités proposent-ils? Comment 
participent-ils à la construction identitaire et à la mobilisation? Par ailleurs, à quels défis 
font-ils face, non seulement en matière de ressources humaines et financières, mais aussi 
sur le plan de l’éthique? Sont-ils en mesure d’assurer un rôle critique pour les 
communautés? Les communications ont aussi révélé les liens étroits que ces médias 
entretiennent avec leurs publics. 

En fin de compte, le colloque a ouvert la discussion sur l’avenir des médias francophones en 
milieu minoritaire au Canada. 

 

ANALYSE 

 

Dans la très grande majorité des travaux universitaires, les médias francophones de 
l’extérieur du Québec sont vus comme ayant des rôles, voire des responsabilités, exacerbés 
par la particularité du milieu francophone et minoritaire qu’ils desservent. Le colloque a 
permis de bâtir, à partir de ces écrits, des réflexions à la fois théoriques et empiriques, pour 
enrichir notre compréhension des médias en milieu minoritaire au Canada.  

Les travaux sur les pratiques journalistiques ont montré les rôles distincts qu’ils jouent, et 
les liens singuliers qui existent entre eux et les communautés qu’ils desservent. Ces études 
sont souvent empiriques, et les analyses des auteurs se basent sur des entretiens effectués 
auprès des professionnels de l’information ainsi qu’auprès des leaders communautaires. 
Pour ces auteurs, les médias en milieu minoritaire au Canada ont une portée relativement 
grande sur la façon dont les publics francophones se perçoivent, s’identifient, se 
rassemblent et agissent politiquement. En d’autres mots, les travaux sur ces médias ont 
montré que les pratiques journalistiques en milieu minoritaire sont des pratiques 
militantes. Les journalistes, influencés par les attentes perçues des leaders communautaires 
et des publics francophones, font une sélection et une mise en valeur particulière des 
nouvelles qu’ils présentent. Dans certains cas, comme dans le cas de la lutte pour l’Hôpital 
Montfort, les médias en milieu minoritaire délaisseraient carrément leur mandat 
d’objectivité pour devenir de véritables acteurs au service de leur communauté. 
Évidemment, ces pratiques journalistiques et ces attentes particulières ne peuvent faire 
autrement qu’avoir un impact sur ce type de journalisme sur le plan de l’éthique. 

D’autres études représentent ces médias comme porteurs d’identités particulières. Ces 
études sont en général soit des réflexions théoriques, soit des travaux pratiques basés sur 
des études de contenu des médias. Leurs auteurs mettent l’accent sur l’importance pour les 
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communautés d’avoir accès à des informations permettant de se donner une image d’elles-
mêmes. Les médias servent aussi à dénoncer les injustices dont les communautés font 
souvent les frais, ou encore des décisions importantes sur les plans politique, social et 
culturel qui les affectent et qui, autrement, passeraient inaperçues. Ces travaux mettent en 
exergue le fait que les discours contenus dans les médias francophones en milieu 
minoritaire sont différents de ceux des médias anglophones du pays. 

Lors du colloque, les participants ont puisé dans ces constats pour mettre en exergue 
certaines caractéristiques des médias en milieu minoritaire au Canada. Par exemple, des 
séances ont mis en évidence l’interdépendance entre les médias en milieu minoritaire et 
leurs publics francophones. En particulier, les présentations portant sur les stations 
radiophoniques communautaires, les liens entre médias et communautés, et, en général, la 
place qui fut octroyée au 100e anniversaire du Droit et de La Liberté lors du colloque, ont 
permis d’amorcer une réflexion sur l’importance de ces médias et leurs rôles significatifs 
pour les communautés francophones qui dépendent plus de leurs médias que d’autres 
milieux pour pallier un certain déficit démocratique. Ces présentations nous ont aussi 
menés vers une réflexion permettant de comprendre que ce sentiment fort envers les 
médias s’accompagne la plupart du temps de critiques sévères à leur égard. Car les 
communautés ont l’impression que ces médias leur appartiennent et que ces derniers ont la 
responsabilité de répondre à leurs attentes, souvent exigeantes. En retour, la fragilité 
inhérente aux médias francophones fait en sorte qu’il est difficile de répondre aux 
demandes des communautés. 

La table ronde portant sur les défis du journalisme francophone hors Québec ainsi que la 
conférence de M. Pronovost, président et éditeur du Droit, ont illustré le fait que la présence 
des médias francophones du Canada reste toujours quelque peu fragilisée, entre autres par 
des conditions financières difficiles, des publics qui préfèrent parfois s’informer en anglais, 
et des milieux restreints qui rendent le travail quotidien des journalistes plutôt difficile, 
notamment sur le plan de l’éthique. Effectivement, l’expérience des professionnels de 
l’information en milieu minoritaire est elle aussi singulière. Il importe pour ces journalistes 
de connaître et de comprendre le milieu qu’ils desservent, et de ne pas heurter la sensibilité 
propre aux « petits milieux ». 

Dans le même ordre d’idées, les études sur la couverture médiatique qui furent présentées 
ont révélé que les contenus de ces médias sont habituellement militants ou, pour être plus 
précis, militants envers le fait français. Car tous les médias (y compris en milieu majoritaire) 
sont au moins dans une certaine mesure engagés – on dit, par exemple, qu’ils sont les 
« chiens de garde » des pouvoirs en place. Mais en milieu minoritaire, on pourrait dire qu’ils 
tendent plus précisément à être les chiens de garde du fait français. Par rapport à des 
enjeux particuliers (par exemple : rénovations urbaines), les médias offrent une couverture 
différente de la couverture des médias anglophones de la région d’Ottawa. Ils font souvent 
ressortir des arguments relatifs à la présence francophone lorsqu’ils se positionnent par 
rapport aux divers enjeux. 

Les médias sont aussi porteurs de certaines représentations identitaires. Par exemple, la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste est l’occasion de mettre de l’avant certaines positions 
engagées envers les luttes des francophones. Les contenus de ces journaux révèlent les 
changements en cours dans l’identité des francophones, qui passe de canadienne-française 
à franco-manitobaine, franco-albertaine, franco-ontarienne, et ainsi de suite. Ces 
représentations identitaires contenues dans les journaux sont indissociables de la situation 
historique, politique, sociale et culturelle en cours. Les journaux sont donc à la fois un 
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miroir de leurs communautés (le produit du contexte social) et une fenêtre sur le monde 
(une influence sur le contexte social). 

Enfin, de façon générale, plusieurs communications ont rappelé la diversité au sein des 
milieux dits minoritaires. Les publics francophones sont pluriels, ce qui veut dire que les 
communautés francophones ont aussi des attentes et des demandes qui sont diversifiées. 
Dans le cas des femmes, leur prise de parole révèle des enjeux particuliers qui n’auraient 
pas toujours été abordés sans leur présence au sein des médias. La présence de 
communautés immigrantes modifie aussi le rôle traditionnel des médias francophones hors 
Québec, comme l’ont constaté des intervenants dans le domaine de la radio communautaire. 
La diversité peut aussi provenir plus simplement de la situation des lecteurs et des 
auditeurs (dépendant de la situation linguistique et socioéconomique de la région habitée, 
de la classe sociale, du niveau d’éducation, de l’âge, etc.). Chaque public a des 
préoccupations spécifiques qui se traduisent en attentes différentes et, parfois aussi, en un 
sentiment d’appartenance unique envers leurs médias. 

Dans l’ensemble, le colloque a été l’occasion de rappeler et de mettre au premier plan 
l’existence d’enjeux propres aux médias en milieu minoritaire. Ces médias ne font pas en 
général l’objet d’un grand nombre de recherches par les chercheurs canadiens. Le dernier 
colloque sur les médias en milieu minoritaire ayant eu lieu une décennie auparavant, le 
colloque Les médias et la francophonie canadienne : quel passé, quel présent, quel avenir? a 
aussi permis la réunion et le réseautage de chercheurs et d’intervenants de plusieurs 
disciplines différentes, qui ont tous une préoccupation sentie pour les médias francophones 
du Canada. 


