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Mercredi - 23 juin

13 h - 13 h 30 Mots de bienvenue
Serge Miville, ULNO
Pierre Riopel, Université de Sudbury
Michel Bock, ULNO et Université d’Ottawa

13 h 30 - 14 h 30 Allocution d’ouverture 
Présentateur : Michel Bock, ULNO et Université d’Ottawa

« Les fonctions sociales et culturelles de l’université »
Yves Gingras, UQAM

14 h 30 - 15 h Pause

15 h - 16 h 30 L’institution universitaire et la francophonie canadienne
Animatrice : Anne Gilbert, Université d’Ottawa

« Rôles et fonctions d’aun campus francophone pour la francophonie de 
l’Alberta et de l’Ouest canadien : le cas du Campus Saint-Jean »
Valérie Lapointe-Gagnon, Faculté Saint-Jean, Université de l’Alberta

« La situation de l’enseignement universitaire en français au Manitoba : 
quelques remarques en échos de la Laurentian »
Patrick Noël, Université de Saint-Boniface

« Missions d’une institution et pertinence sociale : les universités et leurs 
rapports avec la communauté » 
Martin Pâquet, Université Laval

16 h 30 - 16 h 45 Pause

16 h 45 - 17 h 30 Doctorat honoris causa - Convocation des clowns
Présentatrice : Marie-Pierre Proulx
Allocution de Jean Marc Dalpé



Jeudi - 24 juin

9 h 30 - 11 h Le conseil des recteurs
Animatrice : Lucie Hotte, Université d’Ottawa

« L’Université de Moncton, une université acadienne »
Jacques Paul Couturier, ancien recteur de l’Université de Moncton

« L’offre de services universitaires en français dans le Nord de l’Ontario : le 
cas de l’Université de Hearst, un long fleuve pas si tranquille »
Luc Bussières, recteur de l’Université de Hearst

« Quel projet académique/pédagogique pour une université au service des 
minorités? »
Normand Labrie, ancien recteur par intérim de l’Université de l'Ontario 
français

11 h  - 11 h 15 Pause

11 h 15 -  12 h Lancement : Recherches sociographiques, vol. LXI, no 2-3
Présentateurs : Sylvie Lacombe, directrice de la revue Recherches 
sociographiques, Université Laval et Rémi Léger, Université Simon Fraser

« La francophonie canadienne depuis les années 1980 : débats, mobilisations 
et projections » 
Sous la direction de Michel Bock et Yves Frenette

12 h - 13 h Pause

13 h - 14 h 30 Diagnostics
Animatrice : Julie Boissonneault, Observatoire de la langue française et 
Institut franco-ontarien, chercheure en résidence au CRCCF

« Les enjeux financiers de l’enseignement postsecondaire pour les 
communautés linguistiques minoritaires »
Geneviève Tellier, Université d’Ottawa

« Compétence provinciale, enjeu national : les défis politiques de l’éducation 
postsecondaire en français »
Stéphanie Chouinard, Collège militaire royal du Canada et Université Queen’s

« Le bilinguisme institutionnel et la fatigue culturelle de l’Ontario français »
Michel Bock, ULNO et Université d’Ottawa

« Quand les médecins n’ont pas intérêt à soigner le patient, à quoi bon un 
meilleur diagnostic? Quelques réflexions sur le postsecondaire en Ontario 
français dans le contexte de la crise de l’Université Laurentienne »
François Charbonneau, Université d’Ottawa



14 h 30 - 14 h 45 Pause

14 h 45 - 16 h 15 Table ronde 1 : La parole aux étudiant.e.s
Animatrice : Lianne Pelletier, ULNO
Marie-Pierre Héroux, étudiante en histoire, ancienne présidente du RÉFO
Baba I. Fofana, rédacteur en chef de L’Orignal déchaîné
Benjamin Dennie, secrétaire-trésorier de la FESFO
Camélie Belzile-Lapalme, étudiante à la maîtrise en orthophonie

16 h 15 - 19 h Pause

19 h - 20 h Causerie avec Boucar Diouf

L'université, la francophonie et son milieu
Animateurs : Éric Robitaille et Elsa Simbagoye

Présentée par le Carrefour francophone de Sudbury et le Centre franco-
ontarien de folklore dans le cadre des activités de l’ULNO et de la St-Jean 
Sudbury.

Jeudi - 24 juin



Vendredi - 25 juin

10 h 30 - 12 h La crise de Sudbury
Animatrice : Amélie Hien, professeure émérite (linguistique)
« Une université de langue française à Sudbury, au service du développement 
régional du Nord de l’Ontario et du dynamisme de sa communauté 
francophone » 
Corinne Pastoret, économiste

« Comprendre la restructuration de l’Université Laurentienne : comment, qui 
et quoi? »
Denis Hurtubise, professeur associé, Université Laurentienne

« Ambivalences, ambiguïtés et désenchantements face au bilinguisme 
institutionnel : “l’expérience laurentienne” d’un professeur acadien »
Joel Belliveau, chercheur en résidence, CRCCF, Université d’Ottawa

« La rhétorique post-vérité de la corporation Laurentian 2.0 »
Thierry Bissonnette, professeur émérite (littérature)

12 h - 13 h Pause

13 h - 14 h 30 Table ronde 2 : La parole aux ancien.ne.s de la Laurentienne
Animateur : Denis St-Jules
Thérèse Boutin, D3C Management, mentore en gestion des arts et des OBNL
Stéphane Gauthier, Carrefour francophone de Sudbury
Stéphanie St-Pierre, Université Sainte-Anne
Mireille Groleau, spécialiste en communications
Serge Dupuis, chercheur associé, CEFAN, Université Laval

14 h 30 - 14 h 45 Pause

14 h 45 - 15 h 45 Conférence de clôture
Présentateur : Marcel Martel, Université York
Denis Prud’homme, recteur de l’Université de Moncton

15 h 45 - 16 h Mot de la fin
Présentatrice : Michèle Minor-Corriveau, ULNO
Simon Laflamme, recteur de l’ULNO
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