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« Apprendre et enseigner en contexte linguistique minoritaire » 
est un colloque conjointement organisé par Nathalie Bélanger de 
la Faculté d’éducation et le Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française (CRCCF) de l’Université d’Ottawa. Les études et recherches portant sur l’éducation en langue 

française en situation linguistique minoritaire au Canada portent 
souvent sur des enjeux en amont de l’école, c’est-à-dire sur les 
conditions d’accès, dont les critères d’admission et la portée de 
l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés. D’autres 
enjeux tout aussi centraux traitent des résultats des élèves aux 
examens standardisés ou de leur aisance ou non à faire usage du 
français à l’école et dans leur vie quotidienne. Or, on en sait encore 
trop peu au sujet de ce qui se passe à l’intérieur de l’école en milieu 
linguistique minoritaire tant en Ontario qu’ailleurs au Canada. Les 
activités d’enseignement et l’apprentissage qui s’y déroulent, les 
rôles qu’occupent les enseignant.e.s, les variétés de la langue qu’on 
y parle, les savoirs, les outils et manuels, les compétences et les 
technologies qui s’y déploient ainsi que la diversité des populations 
qui composent les écoles appellent en effet à une mise en commun 
des expertises. Ce colloque vous propose donc d’entrer à l’école 
pour y découvrir ce qui s’y passe concrètement, afin d’en discuter 
de façon éclairée.

Apprendre et enseigner en contexte 
linguistique minoritaire

Université d’Ottawa, 25 et 26 mars 2021



POLITIQUES ÉDUCATIVES 
ET AMÉNAGEMENT LINGUISTIQUE 
Présidente de séance : Nathalie Bélanger

15 h – 15 h 30  Les politiques scolaires et l’inclusion des élèves issus de 
l’immigration dans les écoles de langue française en Ontario

   Diane Gérin-Lajoie, professeure émérite, CREFO / OISE, 
Université de Toronto

15 h 30 – 16 h  Les compétences transférables dans une perspective 
interdisciplinaire

   Nathalie Clément, agente d’éducation, ministère de 
l’Éducation de l’Ontario

16 h – 16 h 30  Les étudiant.e.s du secondaire + les universitaires = 
s’amusent en français

   Andrea Burke-Saulnier, professeure agrégée, Département 
des sciences de l’éducation, Université Sainte-Anne

PAUSE

16 h 45– 17 h 30 Remise du prix du CRCCF et conférence du récipiendaire 

17 h 30 – 18 h  Réseautage et « apéritif virtuel »

13 h – 13 h 15 Mot d’accueil des organisatrices

  Nathalie Bélanger, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa 
  Lucie Hotte, directrice du CRCCF, Université d’Ottawa

UNE FRANCOPHONIE PLURIELLE 
Présidente de séance : Lucie Hotte

13 h 15 – 13 h 45  Les freins à la prise en compte de la pluralité linguistique à 
l’école francophone : témoignages d’enseignants

   Catherine Levasseur, professeure adjointe, Institut de 
langues officielles et du bilinguisme (ILOB), Université 
d’Ottawa

13 h 45 – 14 h 15  Au delà de la carte professionnelle : attentes et ambitions 
d’enseignants francophones issus de l’immigration

   Alice Fomen, représentante du partenaire communautaire, 
Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive (ACEI)

   Jafar Hussain, représentant du partenaire communautaire 
et enseignant FLS au TDSB, Alliance pour une Communauté 
Éducative Inclusive (ACEI)

14 h 15 – 14 h 45  L’identification et l’intersectionnalité chez des 
jeunes dans une école francophone minoritaire de la 
Colombie-Britannique

   Sara Schroeter, professeure adjointe, Faculté d’éducation, 
Université de Régina

PAUSE

Programme du jeudi 25 mars



IMMIGRATION ET ÉQUITÉ 
Présidente de séance : Hélène Boulay

14 h 45 – 15 h 15  Formation à l’enseignement et enjeux pour les nouveaux 
arrivants : perspectives d’une direction de programme

   Phyllis Dalley, professeure titulaire, Faculté d’éducation, 
Université d’Ottawa

15 h 15 – 15 h 45  Les défis d’insertion professionnelle des enseignants 
de français langue seconde issus de l’immigration 
francophone

   Luisa Veronis, professeure agrégée, Département de 
géographie, Université d’Ottawa

   Alice Fomen, représentante du partenaire communautaire, 
Alliance pour une Communauté Éducative Inclusive (ACEI)

   Jafar Hussain, représentant du partenaire communautaire 
et enseignant FLS au TDSB, Alliance pour une Communauté 
Éducative Inclusive (ACEI)

   Monika Jezak, professeure agrégée, Institut des langues 
officielles et du bilinguisme (ILOB), Université d’Ottawa

15 h 45 – 16 h 15 Lancement de l’exposition virtuelle du CRCCF 

 

LES MANUELS SCOLAIRES ET LA COMMUNAUTÉ 
FRANCOPHONE MINORITAIRE DE L’ONTARIO 

Commissaires :  Alice Cocunubová, archiviste de référence, 
CRCCF, Université d’Ottawa 
Hélène Boulay, étudiante à la maîtrise, 
Faculté d’éducation, Université d’Ottawa

Clôture 
du colloque : Nathale Bélanger, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa 
  Lucie Hotte, directrice du CRCCF, Université d’Ottawa

RAPPORT À LA LANGUE, 
AU MANUEL ET AU CURRICULUM 
Présidente de séance : Nathalie Bélanger

13 h – 13 h 30  Les francophones au sein des versions française et 
anglaise du programme ontarien d’Histoire du Canada : des 
représentations distinctes?

   Marie-Hélène Brunet, professeure adjointe, Faculté 
d’éducation, Université d’Ottawa

   Raphaël Gani, candidat au doctorat, Faculté d’éducation, 
Université d’Ottawa

   Monica Szymczuk, finissante de 1er cycle (B. Éd.), boursière 
du PIRPC, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa

13 h 30 – 14 h   Représentation canadienne-française dans les manuels 
d’histoire destinés aux apprenants francophones de 
l’Ontario, de la Confédération à nos jours

   Hélène Boulay, étudiante à la maîtrise, Faculté d’éducation, 
Université d’Ottawa

14 h – 14 h 30 « Je ne veux plus avoir la langue dans ma poche! »

   Marianne Cormier, professeure titulaire, Département 
d’enseignement au primaire et de psychopédagogie, 
Université de Moncton

   Nicole Ferguson, directrice des stages, Service des stages, 
Université de Moncton

   Nicole Lirette-Pitre, professeure agrégée, Département 
d’enseignement au secondaire et de ressources humaines, 
Université de Moncton

PAUSE

Programme du vendredi 26 mars


