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Pour une
francophonie
forte et
multiple
Selon une récente étude de l’Observatoire de la
langue française, le nombre de francophones progresse dans le monde, et la grande majorité d’entre eux se trouve en Afrique. Si cette croissance
semble offrir un espoir quant à l’avenir de la langue de Molière, ces données ne doivent pas faire
oublier les nombreux défis — le renforcement
des systèmes éducatifs notamment — qu’il faudra
relever afin de former une jeunesse francophone
à la fois forte et multiple. Au Québec, si le gouvernement a récemment annoncé des actions
pour soutenir la francophonie canadienne, plusieurs voix s’élèvent régulièrement pour dénoncer le manque de légitimation et de valorisation
de la langue française dans l’espace public tant
dans la province que dans les milieux francophones minoritaires du Canada. À l’occasion de la
Journée internationale de la Francophonie, qui a
lieu chaque année le 20 mars, ce cahier fait état
des différentes institutions et projets qui cherchent à renforcer le sentiment d’appartenance à
la francophonie, tout en soulignant les nombreux
obstacles auxquels les différentes communautés
font face.
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Le Québec, au cœur de la
Francophonie institutionnelle
La province recèle de nombreux
instituts, agences, centres et observatoires à vocation francophone. Petit tour d’horizon du pôle
francophone au Québec.
Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

rahim Boudarbat peut se
vanter d’être le premier
après avoir été le dernier.
C’est que l’Observatoire
de la Francophonie économique
(OFE), dont il est le directeur, avait
tenu en mars 2020 le dernier congrès en présentiel du monde francophone à Rabat. Deux ans plus tard, il
a organisé le premier événement du
genre en francophonie, la troisième
conférence internationale de la francophonie économique, qui réunissait
300 participants à Dakar du 16 au
18 mars dernier.
L’OFE, qui a pignon sur rue à
l’Université de Montréal, n’est qu’un
exemple parmi la douzaine d’agences, associations, instituts, observatoires et autres centres québécois qui
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ont pour vocation de développer la
francophonie mondiale. Ce club
compte une géante comme l’Agence
universitaire de la francophonie, qui
réunit 1007 établissements dans 119
pays. On y trouve aussi une centenaire, l’Acfas, qui compte 4200
scientifiques membres dans 32 pays.
Mais la plupart de ces organismes
sont en fait de petites structures de 2
à 20 employés qui creusent leur
sillon dans leur spécialité, parfois
très pointue. C’est le cas du petit
dernier, l’Observatoire francophone
pour le développement inclusif, inauguré le 8 mars dernier à Montréal
(lire en D 6).

Un environnement favorable
Mais on peut en dire tout autant de
l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable (IFDD), créé
à l’initiative du premier ministre du
Québec et du président de la Côte
d’Ivoire en 1988.
Cet organisme subsidiaire de l’OIF
(Organisation internationale de la
Francophonie), basé rue Saint-Pierre
à Québec, réalise une vingtaine de
projets pilotes par an dans le domaine de l’eau, de l’énergie et de l’environnement, que ce soit pour l’intro-

duction du transport électrique au
Maroc ou la gestion des mangroves
des îles du Saloum au Sénégal.
Il ne s’agit en réalité que de la partie la plus apparente de son action,
car l’IFDD est hyperactif dans le
champ de la formation et de la diplomatie environnementale. « Je n’en
reviens toujours pas, de ce que nous
arrivons à faire avec 20 employés »,
dit Cécile Martin Phipps, la nouvelle
directrice qui a pris ses fonctions fin
octobre 2021, quatre jours avant la
COP26 de Glasgow, et qui a dû se familiariser en catastrophe avec une
programmation très complexe. « J’en
ai eu des sueurs froides. »
« Depuis trois ans, nous avons
donné des formations à plus de
350 000 personnes sur des questions techniques et de diplomatie
environnementale. Il s’agit de formations certifiantes sur les métiers
ou le droit de l’environnement, les
énergies renouvelables, l’économie
circulaire ou le tourisme durable. Ce
ne sont pas de simples présentations
PowerPoint. » Ainsi, la formation
sur la tarification en électricité durait plus d’une semaine. Et plus de
10 000 personnes ont suivi le cours
Introduction à la gestion durable

des espaces marins et littoraux, dont
7000 ont obtenu l’attestation.
Une des spécificités de cet institut
concerne le soutien en diplomatie
environnementale et énergétique.
« Le travail consiste à améliorer les
capacités des États dans les forums
de négociations, indique Mme Martin
Phipps. On produit des notes de
décryptage, de la concertation ministérielle et des formations aux négociateurs avec une spécialité en
désertification et en climat. »

La francophonie hors
Francophonie
« Nous, notre mandat, c’est la francophonie petit f », dit Chantal Houdet,
directrice générale de l’Association
internationale des études québécoises (AIEQ), qui anime les travaux de
milliers de québécistes dans plus de
25 pays.
L’organisme, qui célèbre ses 25 ans
cette année, vient de sortir une carte
interactive qui représente tout ce qui
se fait en études québécoises à travers le monde. On y découvre des
activités variées dans des pays qui
n’appartiennent pas forcément à la
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Antidote s’adresse à toute la francophonie, reconnaissant
les usages, les expressions et même les prononciations des
différentes régions linguistiques. Tout pour soigner sa langue,
peu importe son accent.
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Dans le cadre d’un projet pour la protection des forêts de mangroves, des résidentes des îles du Saloum, au Sénégal, préparent
la distribution de foyers de cuisson améliorés permettant de réduire les besoins en bois.
IFDD

« Donnons priorité
à l’Afrique »
Québec
SUITE DE LA PAGE D 1

francophonie officielle, comme le
Centre interuniversitaire italien d’études québécoises (CISQ), qui réunit
10 établissements, mais aussi les
associations japonaise, coréenne, américaine ou britannique d’études québécoises, et d’autres centres d’études
où le Québec tient une place de choix
comme la Gesellschaft für KanadaStudien en Allemagne ou l’Association
indienne des professeurs de français,
qui a tenu un colloque en l’honneur
des études québécoises en 2017.
« Nos membres sont des passionnés du Québec qui sont de véritables
ambassadeurs », mentionne Chantal
Houdet, qui est détachée par le ministère des Relations internationales
et de la Francophonie. « Ça donne
aux Québécois des facilités incroyables pour trouver des conseillers qui
les connaissent bien dans toutes sortes de pays. »

Un observatoire qui veut agir
La plupart de ces organismes ont dû
faire évoluer leur mission pour tenir
compte des réalités. C’est le cas de
l’Observatoire de la Francophonie
économique (OFE), créé en 2017 à
l’initiative de gouvernement du Québec, de l’OIF et de l’AUF (Agence
universitaire de la Francophonie). Au
départ, il devait créer une base de statistiques économiques, mais son activité s’est vite réorientée vers la liaison
et le transfert de connaissances.
« Parmi nos missions, nous donnons priorité à l’Afrique, et c’est
pourquoi tous nos événements se déroulent sur ce continent », dit le direc-

teur Brahim Boudarbat, professeur
titulaire à l’École de relations industrielles de l’Université de Montréal.
Le chercheur est particulièrement
fier de son programme Formation à
la recherche pour jeunes économistes francophones (FORJE), qui a contribué à la formation de 53 jeunes
chercheurs, dont 28 femmes. « C’est
un programme Afrique-Afrique qui
réunit 12 universités partenaires et
qui vise à améliorer les compétences
en recherche, la publication et la production rapide de la thèse. »
Le petit observatoire veut faire sa
part pour relever les deux gros défis de la francophonie africaine : la
place des femmes et le manque de
différence entre les économies de ces
pays, qui produisent tous la même
chose ou presque, ce qui les empêche de commercer. Brahim Boudarbat voit poindre néanmoins plusieurs
lueurs d’espoir.
« Les femmes et les jeunes sont
très nombreux à tous nos événements,
leur réponse est fantastique, dit-il.
Par ailleurs, trois pays francophones,
le Maroc, l’Île Maurice et la Côte
d’Ivoire, ont fortement diversifié leur
production locale et créent des opportunités pour créer des échanges
commerciaux. »

Les spécialistes de la langue
Il fallait bien que cette grande spécialité québécoise et canadienne, la
démographie linguistique, éveille quelques ambitions. Et en 2009, dans la
foulée du Sommet de la Francophonie de Québec de 2008, le gouvernement du Québec, l’OIF et l’AUF ont
accouché de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace
francophone (ODSEF), installé à
l’Université Laval.

Bras démographique de l’Observatoire de la langue française à Paris,
l’ODSEF est avant tout un réseau de
quelques centaines de chercheurs.
« Au Québec, il y a moi, un professionnel de recherche et 5-6 étudiants,
mais nous avons établi des ententes
formelles avec 15 institutions nationales de statistiques en Afrique et
avec Eurostat », précise Richard Marcoux, son directeur et professeur titulaire au Département de sociologie
de l’Université Laval.
« C’est peu connu, mais notre première mission, à laquelle nous tenons beaucoup, est la sauvegarde du
patrimoine démographique en Afrique francophone, dit-il. Avec l’aide
de l’UNESCO, on a sauvé tous les
recensements du Mali depuis 1976 et
l’unique recensement de la République démocratique du Congo en 1984.
À Nouakchott et à Kinshasa, nous
avons numérisé des entrepôts complets de formulaire. Grâce à la reconnaissance optique, les chercheurs vont
pouvoir faire parler ces données. »
En matière de démographie linguistique, l’ODSEF s’intéresse au
problème du dénombrement et aux
dynamiques sociolinguistiques. « Un
gros travail a été de recenser les
questionnaires des pays africains pour
identifier que 90 % d’entre eux
avaient une question au recensement
sur la compétence en lecture et en
écriture en français. Ça nous assure
un point de référence solide. »
Richard Marcoux se fascine depuis
longtemps pour la dynamique linguistique, essentielle pour comprendre
des problèmes complexes. Comme
d’expliquer pourquoi certains parents
au Congo choisissent de parler français à leurs enfants ; ou comment
l’attitude face au français chez les
immigrants joue dans leur intégration ; ou pourquoi les langues autochtones survivent mieux au Québec
qu’ailleurs au Canada ; ou pourquoi
les Grecs de Montréal parlent plus et
mieux grec que les Grecs de Toronto
ou de Philadelphie. « Élucider ces
questions demande une compréhension fine des statistiques. »

Nous sommes
321 millions de
francophones
dans le monde
C’est 21 millions de plus
qu’il y a trois ans, dont 19
sur le continent africain

LA LANGUE FRANÇAISE
DANS LE MONDE
368 pages. Parution le 24 mars 2022
Préfacée par Souleymane Bachir Diagne, cette 5e édition de La langue française dans
le monde nous plonge au cœur des différentes francophonies qui sont nées et se sont
épanouies au ﬁl des voyages que la langue française accomplit depuis quelques siècles.
Ses pérégrinations l’ont conduite des terres européennes aux Amériques, à la Caraïbe,
au Maghreb, dans l’océan Indien, en Afrique subsaharienne, au Levant et même en Asie.
Avec 321 millions de locuteurs, la langue française demeure la 5e langue la plus parlée
au monde (après le chinois, l’espagnol, l’anglais et l’hindi).
À travers une série d’enquêtes et d’analyses basées sur des recherches universitaires,
des travaux de documentation et d’analyses statistiques sur les évolutions démolinguistiques, des entretiens et des témoignages, l’ouvrage rend compte de la présence
et de l’usage du français dans la grande diversité des contextes sociolinguistiques au
sein desquels il évolue.
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e tout récent rapport de
l’Observatoire de la langue
française (OLF) intitulé La
langue française dans le
monde révèle de nouveaux chiffres :
321 millions de francophones, sur
tous les continents et dans tous les
pays, avec une majorité d’Africains
(51 % des locuteurs) devant l’Europe
(42 %).
« C’est 21 millions de plus qu’il y a
trois ans, dont 19 sur le continent
africain. La grande dynamique africaine se confirme », dit Alexandre
Wolff, directeur de l’OLF, le bras
démographique de l’Organisation internationale de la Francophonie.
« Un francophone, pour nous, c’est
une personne qui peut écouter un
bulletin de nouvelles en français. On
travaille sur cette base-là », expliquet-il. « Ça veut dire qu’au Canada, il
y a 11 millions de francophones, soit
28 % de la population », complète
Richard Marcoux, professeur de sociologie à l’Université Laval et directeur de l’Observatoire démographique
et statistique de l’espace francophone,
qui compile les données démographiques depuis 2010.
Les deux chercheurs insistent sur
le fait que 163 millions d’Africains
francophones et 136 millions de francophones en Europe constituent une
agrégation de données diverses. « Pour
bien comprendre ce qui se passe, il
faut considérer les dynamiques nationales », dit Richard Marcoux.

L

En Europe, on note
un recul du nombre
d’apprenants en français
langue étrangère, qui ne
s’est pas encore traduit
sur le nombre de locuteurs
de langue seconde, mais
qui aura un impact
La vie francophone est bien différente dans les 13 pays africains où le
français est parlé par 50 % de la population (Côte d’Ivoire, Congo, Gabon, Cameroun, entre autres) si on
compare avec la vingtaine qui se situe sur le palier des 20 à 50 %. « Les
parents l’utilisent davantage pour
parler à leurs enfants. Ça ne change
rien au nombre de locuteurs, mais
on est devant des locuteurs qui l’utilisent plus », explique Alexandre Wolff.
« D’autres études montrent, par
exemple, que les femmes sénégalaises, à niveau d’éducation égal, vont
juger plus négativement leur propre
français que les hommes. »
La dynamique est différente en
Europe, où la langue française est
encore très pratiquée et enseignée,
avec 10 millions d’apprenants en
français langue étrangère. « Dans les
pays qui n’ont qu’une langue seconde
obligatoire, on apprend surtout l’anglais, sauf dans les pays anglophones, où c’est le français, explique
Alexandre Wolff. Mais dès qu’un
pays exige une troisième langue, le

français est partout, et particulièrement fort en Europe de l’Ouest. »

Surveiller l’éducation
La tendance qui se dessine est celle
d’un ralentissement de la croissance,
comme si le français approchait d’une
sorte de palier. Il continue de progresser démographiquement, mais son
autre moteur, celui de l’éducation,
est moins fort, si bien qu’il continue
de croître parce que la population
croit, mais beaucoup moins en pourcentage de celle-ci.
Richard Marcoux donne l’exemple
du Mali, qu’il connaît bien pour y
avoir vécu cinq ans. Entre 1960 et
2020, la population malienne a quadruplé, mais le nombre de locuteurs
francophones s’est multiplié par 33.
Or, explique-t-il, depuis plusieurs années, les systèmes éducatifs plafonnent presque partout. « Au Mali, la
moitié des jeunes de 6 à 14 ans ne
fréquentent pas l’école ou n’ont pas
de diplôme primaire. »
En Europe, le portrait diffère aussi,
puisqu’on note un recul du nombre
d’apprenants, qui ne s’est pas encore
traduit sur le nombre de locuteurs
de langue seconde, mais qui aura un
impact.
Les deux chercheurs expliquent
que l’OLF dispose de données assez
solides pour se permettre d’étudier
de près les dynamiques linguistiques.
« Les enquêtes de la firme de sondage
Kantar TNS, basées sur des échantillons de 1000 répondants dans 30 villes africaines, nous renseignent sur
la manière dont les locuteurs perçoivent leurs compétences », explique
Richard Marcoux.
Cette nouvelle édition de La langue française dans le monde examine
également le français dans le cyberespace, où le français est quatrième —
ou deuxième selon de nouveaux indicateurs. Ici, l’OLF s’appuie sur les
études de Daniel Pimienta, un grand
spécialiste de la question, qui a conçu
son propre indice de cybermondialisation. Cet indice permet de qualifier
certaines données brutes. Par exemple, si l’usage de l’hindi s’apprête à
dépasser le français sur le Web, ça
veut d’abord dire qu’Internet progresse en Inde, pas que l’hindi devient une langue internationale.
Pour chacune de ses compilations,
l’OLF présente également une série
d’études plus qualitatives. En 2018,
celles-ci portaient sur l’employabilité. Cette année, le grand projet de
recherche concernait les variétés du
français. Une grosse équipe d’une
cinquantaine de chercheurs a donc
exploré la question dans dix pays :
Algérie, Bénin, Cameroun, Ghana,
Côte d’Ivoire, Liban, Madagascar,
Maroc, République démocratique du
Congo, Tchad.
« Ça montre qu’on enseigne souvent une variété de français standard
très différente du français que les
enseignants vont même utiliser pour
parler aux élèves, expliquer ou donner des consignes ou leur donner
des instructions, illustre Alexandre
Wolff. Ça montre que la langue évolue, mais aussi qu’il y a peut-être un
enjeu si l’enseignement ne tient pas
compte des variations en présence. »

Année après
année, le centre
de gravité de la
francophonie
s’ancre de plus
en plus en
Afrique.
Tiffet

ÐĴĴÐīÐĮĨďĊĮÅðăðĴÑĮȸÐŘĨīðĉÐÑæăÐĉÐĊĴĨīķĊÐĨīĴðÆðĨĴðďĊīÐĊďķŒÐăÑÐș
ĨăÐðĊÐÐĴÐĊĴðÝīÐ¾ăåīĊÆďĨìďĊðÐÆĊÌðÐĊĊÐșÌĊĮăÐīÐĮĨÐÆĴÌÐăÌðŒÐīĮðĴÑ
ÌÐĮÆďĉĉķĊķĴÑĮåīĊÆďĨìďĊÐĮÐĴÆÌðÐĊĊÐĮÐĴÌÐĮķĴīÐĮæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴĮ
ķĊÌȘOÐsķÑÅÐÆĮȸĨĨīÔĴÐÌȸðăăÐķīĮ¾ÌÑŒďðăÐīșÐĊÆÐǡǟɁĉīĮɁǡǟǡǡș
ăĊďķŒÐăăÐĨďăðĴðĪķÐÐĊĉĴðÝīÐÌÐåīĊÆďĨìďĊðÐÆĊÌðÐĊĊÐșĪķðĴÑĉďðæĊÐī
ÌÐăĉďÅðăðĮĴðďĊĮĮķĉÑÐÌÐăȸ(ĴĴĪķÑÅÑÆďðĮÐĴÌÐĊďĉÅīÐķŘĨīĴÐĊðīÐĮ
ÌÐăĮďÆðÑĴÑÆðŒðăÐĨďķīķĊÐåīĊÆďĨìďĊðÐåďīĴÐșķĊðÐÐĴÐĊææÑÐȘOÐæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴ
ĮĨðīÐ¾ķĊÐīÑÐăăÐĉďÅðăðĮĴðďĊÌÐăĨďĨķăĴðďĊȘ}ďķĮăÐĮåīĊÆďĨìďĊÐĮĮďĊĴÌďĊÆ
ĨīĴÐĊðīÐĮÌÐÆÐĴĴÐĨďăðĴðĪķÐȘ

La Francophonie dans le monde
#ĊĮăÐĉďĊÌÐșăÐåīĊÉðĮÐĮĴķĮĮðķĊÐăĊæķÐÌȸÐĊŒÐīæķīÐÐĴÌȸðĊŦķÐĊÆÐɁȚ
ŒÐÆǢǡǡĉðăăðďĊĮÌÐåīĊÆďĨìďĊÐĮșÌďĊĴǡǢǤĉðăăðďĊĮÌÐăďÆķĴīðÆÐĮÐĴăďÆķĴÐķīĮ
ĪķďĴðÌðÐĊĮșðăīīðŒÐķÆðĊĪķðÝĉÐīĊæÐĊðĉĨďīĴĊÆÐÐĴșŒÐÆăȸĊæăðĮș
ÌÐĉÐķīÐăĮÐķăÐăĊæķÐĨīăÑÐĮķīăÐĮÆðĊĪÆďĊĴðĊÐĊĴĮȘOÐĉīÆìÑåīĊÆďĨìďĊÐ
īÐĨīÑĮÐĊĴÐǠǥɁɦÌÐăīðÆìÐĮĮÐĉďĊÌðăÐÐĴǡǟɁɦÌÐĮÑÆìĊæÐĮðĊĴÐīĊĴðďĊķŘ
ÌÐĉīÆìĊÌðĮÐĮȘAăĮȸæðĴă¾ÌȸķĊĉīÆìÑæăďÅăåďīĴðĊĴÑīÐĮĮĊĴșďķŒÐīĴķŘ
ÐĊĴīÐĨīðĮÐĮĪķÑÅÑÆďðĮÐĮșĪķðĮŒÐĊĴĪķȸďĊĨÐķĴŒďðīÌķĮķÆÆÝĮÐĊååðīÐĮÌĊĮ
ăăĊæķÐåīĊÉðĮÐȘOÐsķÑÅÐÆÌďðĴĮÐĮðĮðīÌķĨďĴÐĊĴðÐăÌÐă9īĊÆďĨìďĊðÐ
ÐĴķĴðăðĮÐīăăĊæķÐåīĊÉðĮÐÆďĉĉÐŒÐÆĴÐķīÌÐÌÑŒÐăďĨĨÐĉÐĊĴÑÆďĊďĉðĪķÐȘ
ÐĮďĊĴÌÐĮăÐŒðÐīĮðĉĨďīĴĊĴĮĨďķīÆÆīďðĴīÐĮďĊĨďĮðĴðďĊĊÐĉÐĊĴĮķīăÐĮĉīÆìÑĮ
ðĊĴÐīĊĴðďĊķŘȘ
OÐsķÑÅÐÆÐĮĴÑæăÐĉÐĊĴÆĴðåșÌÐĨķðĮĨăķĮÌÐǤǟĊĮșķĮÐðĊÌÐăȸZīæĊðĮĴðďĊ
ðĊĴÐīĊĴðďĊăÐÌÐă9īĊÆďĨìďĊðÐȘAăřÐĮĴĉÐĉÅīÐÌÐĨăÐðĊÌīďðĴÐĴĨÐķĴÌďĊÆ
æðīÌÐĉĊðÝīÐķĴďĊďĉÐșķĉÔĉÐĴðĴīÐĪķÐă9īĊÆÐÐĴăÐwÑĊÑæăȘAăĮȸæðĴ
ÌȸķĊÐĮĨÆÐÌÐÆďďĨÑīĴðďĊĨďăðĴðĪķÐÐĴÑÆďĊďĉðĪķÐðĊÆďĊĴďķīĊÅăÐďľăÐsķÑÅÐÆ
ĨÐķĴåðīÐŒăďðīĮÐĮĨīðďīðĴÑĮȘ

Le Centre de la francophonie des Amériques
OåīĊÆďĨìďĊðÐșÆȸÐĮĴķĮĮðăÐĨăðĮðīÌÐåðīÐÆďĊĊðĮĮĊÆÐșÌÐīÐĊÆďĊĴīÐī
ăȸķĴīÐÐĴÌȸÑÆìĊæÐīÐĊåīĊÉðĮĨīȭÌÐă¾ăÐĮåīďĊĴðÝīÐĮȘÆĴðåÌÐĨķðĮǡǟǟǧș
ăÐÐĊĴīÐÌÐăåīĊÆďĨìďĊðÐÌÐĮĉÑīðĪķÐĮșķĊďīæĊðĮĉÐæďķŒÐīĊÐĉÐĊĴăș
ÆďĊĴīðÅķÐÆďĊÆīÝĴÐĉÐĊĴ¾ăĨīďĉďĴðďĊÐĴ¾ăĉðĮÐÐĊŒăÐķīÌȸķĊÐ
åīĊÆďĨìďĊðÐÐĊææÐĊĴÐșÌřĊĉðĪķÐÐĴĨďīĴÐķĮÐÌȸŒÐĊðīķsķÑÅÐÆșķĊÌ
ÐĴÌĊĮăÐĮĉÑīðĪķÐĮȘqďķīĪķÐăåīĊÆďĨìďĊðÐĮďðĴÅðÐĊŒðŒĊĴÐșðăĨīďĨďĮÐ
ÌÐĊďĉÅīÐķĮÐĮðĊðĴðĴðŒÐĮÐĊĴìďķĮðĮĉĊĴÐĮĨďķīĴďķĴÐĮÐĴĴďķĮĨÐĊÌĊĴăÐTďðĮ
ÌÐă9īĊÆďĨìďĊðÐÐĴșķĮĮðșĴďķĴÐăȸĊĊÑÐɁȚÅðÅăðďĴìÝĪķÐŒðīĴķÐăăÐæīĴķðĴÐșÆďĊÆÐīĴĮ
ÐĊăðæĊÐșåďīĉĴðďĊĮșœÐÅðĊðīÐĮșÆĴðŒðĴÑĮþÐķĊÐĮĮÐÐĴÐĊÆďīÐĨăķĮȘ

Bonne Journée internationale de la Francophonie !
Simon Jolin-Barrette
Ministre responsable de la Langue française
Sonia LeBel
Ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Nadine Girault
Ministre des Relations internationales et de la Francophonie
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Le français,
fil conducteur
d’identités multiples
Les Rendez-vous de la Francophonie se déroulent cette année en mars sur le thème
« Ces traditions qui forgent les identités ». Cette vaste thématique invite les francophones et francophiles de tous les horizons à se pencher sur la multitude de traditions qui
enrichissent la francophonie d’ici et d’ailleurs.
Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

ue l’on parle de musique,
de danse ou de cuisine, les
traditions ne manquent pas
de diversité au sein des
communautés d’expression française.
Représentants modernes de cette
constellation aux multiples visages,
les deux porte-parole de la 24e édition
des Rendez-vous de la Francophonie
(RVF) sont Neev, humoriste québécois et franco-marocain, et l’artiste et
militante inuite Elisapie.
Humoriste depuis une douzaine
d’années, Neev parle quatre langues :
le français, l’hébreu, l’anglais et l’espagnol. Né à Montréal et élevé au
sein d’une famille juive séfarade, il a
grandi au carrefour de plusieurs traditions, mais le français est sa langue
maternelle et quotidienne.
« Je réfléchis, je compte et j’écris
mes blagues en français, dit-il. J’adore
aussi imiter différents accents de la
francophonie, dont les accents des
différentes communautés immigrantes du Québec et l’accent québécois,
ce qui étonne beaucoup les gens qui
ne sont pas habitués de m’entendre
parler comme ça. À mon école secondaire, il y avait environ 90 nationalités, alors aucun accent n’était

Q

Pour consulter
la programmation complète :
rvf.ca

dominant. Personnellement, je pense
que j’ai l’accent d’un Québécois fils
d’immigrants qui a grandi à Ville
Saint-Laurent (rires). »
Pour lui, la thématique des RVF
2022 part du fait que chacun aborde
les traditions à sa façon, tout en partageant une langue commune qui
fait partie intégrante de nos identités. « Que l’on vienne d’ici ou d’ailleurs, on réalise que la francophonie
est un important fil conducteur »,
confie-t-il.
La langue française rassemble ses
locuteurs, qu’ils soient de la ColombieBritannique, du Québec ou du Nouveau-Brunswick, qu’ils soient nés au
Canada ou de nouveaux arrivants.
« En participant depuis neuf ans
aux tournées des RVF à travers le
pays, j’ai réalisé que les francophones d’autres provinces ont un rapport au français très différent du
nôtre, mais que le combat pour le
français demeure bien vivant. Je rencontre des gens multilingues comme
moi qui font le choix conscient de
parler français. Leur rapport à la langue et à la francophonie est diversifié
et leurs traditions sont très variées,
mais le français demeure une langue
de transmission de leur identité. »
Selon lui, l’humour est aussi une
tradition importante et un vecteur
intéressant de la langue au Québec.

« Quand je donne des spectacles,
j’arrive quelque part, je demande
aux gens “comment ça va ?” Et c’est
la même chose, partout où je vais, on
partage cette langue qui nous permet
de rire ensemble. »

Vivre et montrer
ses traditions
Du côté de la programmation, le
thème des traditions ouvre la porte à
une multitude d’activités partout au
Canada, qu’il s’agisse de concours,
d’expositions, de cafés, d’ateliers ou
de spectacles. Les participants sont
invités à vivre et à partager les traditions qui leur sont chères.
Des spectacles d’humour, animés
par Neev, sont aussi donnés à Halifax, Vancouver, Winnipeg et Cornwall. Parmi les invités : Arnaud Soly
et André Sauvé. Dans chaque ville,
on présente aussi des artistes locaux.
Le spectacle de Cornwall, le 26 mars,
sera diffusé en ligne, en direct.
« C’est vraiment une célébration
de la francophonie et chaque fois, on
voit des gens tellement heureux de
voir des spectacles en français. Cela
motive les jeunes de voir ces humoristes s’exprimer en français. C’est
pourquoi il est tellement important

d’aller dans des communautés qui
n’ont pas une tonne d’activités culturelles et de spectacles d’humour
en français. »

Contenu en ligne
En parallèle, les RVF proposent plusieurs contenus en ligne pour les curieux, les gourmands, les amateurs
d’histoire et, bien sûr, les amoureux
du français.
On peut donc écouter une série de
balados de 18 épisodes d’une dizaine
de minutes où des artistes et des
personnalités parlent des traditions,
vues sous différents angles. Parmi les
sujets abordés, mentionnons la musique, les contes, la poutine et l’histoire culinaire du Québec. De plus,
encore cette année, l’Office national
du film (ONF) propose des courtsmétrages en salle et en ligne.
Finalement, trois concours en ligne
sont aussi proposés. Le public peut
voter pour sa recette préférée dans le
cadre du concours de cuisine « Délicieuses traditions ». Le défi d’orthographe « Écris-moi sans fautes ! »
est proposé aux écoles primaires.
« Des traditions qui rassemblent »
permet de tester ses connaissances
linguistiques.

L’artiste Elisapie
et l’humoriste
Neev, les deux
porte-parole de
l’événement
Hubert Hayaud Le
Devoir / Eric Myre

L’accélérateur TADA !

Un carrefour de collaboration
artistique en francophonie canadienne
D’un océan à l’autre, la réalité des travailleurs culturels n’est pas la même

À

quelque chose malheur est bon, même lorsque celui-ci ressemble à une
pandémie mondiale, car elle a forcé
un temps d’arrêt et de réflexion.
Les créateurs de tous les domaines
artistiques ont été touchés — et peutêtre même plus que les autres.
Pour la Fédération culturelle canadienne-française (FCCF), ce fut l’occasion de poursuivre son travail de
défense et de mise en valeur des arts
et de la culture au sein de la francophonie canadienne, dispersée d’un
bout à l’autre du pays. De Vancouver
à Moncton en passant par Québec et
Winnipeg, les réalités quotidiennes,
de même que les contextes de production, ne sont pas les mêmes.
Avant la tenue du Sommet sur le
rapprochement des francophonies
canadiennes en juin 2021 sous l’impulsion de Sonia Lebel, ministre responsable des Relations canadiennes
et de la Francophonie canadienne du
gouvernement Legault, la FCCF et le
Conseil québécois du théâtre avaient
décidé de… mettre la table. En effet,
avec la Table sur l’avenir des arts

(TADA !), et alors que la morosité
s’installait du fait de la COVID-19, le
moment était propice pour stimuler
les échanges et aboutir à des propositions concrètes. Ce fut chose faite
avec l’instauration de l’accélérateur
TADA !
« Plus de 100 participants à nos
4 chantiers avaient manifesté le désir profond de collaborer davantage,
se souvient Marie-Christine Morin,
directrice générale de la FCCF. L’accélérateur TADA ! va faire en sorte
que ces idées soient assez structurées
pour être financées par toutes sortes
de canaux. L’appui ou l’accompagnement que l’on va offrir permettra à
ces projets de voir le jour. » Bref,
passer de la parole aux actes.
Ce type d’initiatives n’est pas nouveau, mais dans le contexte géographique et politique canadien, il
impose plusieurs défis, dont ceux impliquant la diffusion et le déplacement
des œuvres, la révision du statut de
l’artiste, les pratiques écoresponsables, les rapports avec les peuples
autochtones et, bien sûr, la question
du numérique. Cette présence de plus
en plus grande vient avec son lot de
paradoxes, selon Sven Buridans, gestionnaire de projet.

« Avant la pandémie, on savait
que le virage numérique rapproche
et isole à la fois, dit celui qui vient
tout juste d’être embauché pour mettre l’accélérateur TADA ! sur les rails.
C’est d’autant plus important de réfléchir à sa portée en termes d’organisation et de ressources, car le
numérique ne remplacera pas tout.
L’expérience d’une pièce de théâtre
en présentiel ne peut se substituer à
une représentation en numérique.
Mais il y a des modèles qui commencent à dater, et qui méritent un
nouveau souffle. »

Une impulsion québécoise
Certains diront que la francophonie
canadienne a également besoin d’un
nouvel élan. Pourrait-il venir du Québec, dont les velléités d’indépendance
ont longtemps effrayé les communautés des autres provinces ? Les
choses ont beaucoup changé, tout
comme les discours, et le gouvernement de François Legault prend une
autre tangente, incarnée par les initiatives de la ministre Lebel.
Sa nouvelle politique se fait attendre, mais selon Marie-Christine
Morin, « les travaux de TADA ! et
de l’accélérateur TADA ! s’inscrivent
en droite ligne dans la réflexion de
Québec sur ses relations avec les au-

tres francophonies : on veut à la fois
s’ouvrir et se rapprocher. La FCCF
sent très bien cette volonté ». Elle
s’exprime d’ailleurs concrètement
avec le soutien financier du Secrétariat du Québec aux relations canadiennes pour l’accélérateur TADA !
Cette volonté est également palpable chez les artistes et les travailleurs
culturels qui, malgré les embûches et
les passages à vide, ont vu aussi le
potentiel des nouvelles façons de faire
pendant la pandémie. « Une grande
curiosité a émergé pour toutes sortes
de contenus, souligne la directrice
générale de la FCCF. Tout à coup,
on avait accès à tout ce qui se passait dans la francophonie ; il y a eu
des découvertes, et on a tout intérêt
à mettre à profit ce désir de rencontres, de même que cet intérêt de la
part de différents publics. »
L’accélérateur TADA ! en est à ses
balbutiements, et Sven Buridans affiche plusieurs ambitions pour ce
carrefour d’idées, de réseautage et
d’influences. « Il y a tellement à faire ! conclut-il. J’espère que les bons
outils seront choisis pour nourrir le
dialogue entre les organismes et favoriser des élans de cocréation. On
aura des modèles et des exemples qui
feront boule de neige. »

Getty Images

André Lavoie
Collaboration spéciale

ONF

Des films pour réfléchir,
s’émouvoir ou s’amuser
nements, lesquels nous font découvrir les habitants de l’île de Fogo,
située au large de Terre-Neuve. Le
deuxième contenu de cette série, qui
porte le titre amusant de J’aime les
patates, est décrit comme un jeu
« pour planter de nouvelles idées et
faire pousser le changement ».

Caroline Rodgers
Collaboration spéciale

ncore cette année, l’Office
national du film (ONF) participe aux Rendez-vous de
la Francophonie (RVF), en
proposant six programmes comprenant des documentaires, des films
d’animation et des œuvres interactives disponibles en ligne gratuitement,
en plus des 400 projections en salle
qui seront offertes un peu partout au
Canada.
Ces six programmes réunissent
des films sous des thèmes qui touchent des enjeux de société, ainsi
qu’un contenu plus ludique pour toute
la famille. Tour d’horizon.

E

Le territoire québécois
Le troisième programme, Ramaillages,
est une série documentaire en six
épisodes d’une trentaine de minutes
chacun sur le développement rural.
On y parle de territoire, de semences
et d’enjeux touchant des communautés, dont certains portent à controverse, comme l’extraction minière et
l’abattage d’animaux. Des enjeux essentiels du Québec rural à travers les
témoignages passionnants de gens
qui ont choisi de s’y installer ou d’y
rester, envers et contre tout, malgré
tous les défis que cela représente.

Histoires de pandémie
Le titre du premier thème est ce mot
entendu mille fois dans la bouche
des représentants de la santé publique : La courbe. On l’aura deviné, il
est question de la pandémie, vue par
des Québécois de divers milieux, et
des « histoires de distanciation sociale qui nous rapprochent ».
Dans un court-métrage de cette
série, Sòl, de Valérie Bah et Tatiana
Zinga Botao, on écoute le témoignage touchant de femmes noires
travaillant dans le milieu de la santé.
« Quand je donne des soins à quelqu’un, je mets ma mère à la place de
cette personne-là, je me dis, quelle
sorte de soins je voudrais que la préposée lui donne ? »
Sur votre téléphone
Le second programme est constitué
d’œuvres interactives accessibles à
partir d’écrans tactiles, sur téléphones intelligents, que l’ONF présente
comme étant des démonstrations
des innovations possible grâce au
mariage des disciplines.
Qualifié de « récit interactif »,
Plus loin que loin est une expérience
à découvrir en balayant l’écran de
son appareil pour explorer des évé-

Traditions et identités
S’inscrivant dans le thème des RVF
de cette année, « Ces traditions qui
forgent les identités », le 4e programme présente trois films abordant ces questions sous différentes
facettes peu souvent explorées. Avec
Samedi la nuit, Rosana Matecki explore la solitude et le vieillissement.
Histoire de sable, de Hyacinthe Combary, traite des liens entre les cultures africaine et autochtone. Le troisième, Si le temps le permet, réalisé
par Elisapie Isaac, porte-parole des
RVF, parle de Kangirsujuaq, un village
du Nunavik.

Pour consulter
la programmation complète :
rvf.ca/activites/onf

Participez
au lancement
de la nouvelle

Politique
du Québec
en francophonie
canadienne
20 mars 13 h (HAE)
en direct au
www.sqrc.gouv.qc.ca/
PolitiqueFrancoCanadienne

Programmes jeunesse
Finalement, deux programmes jeune
public comportant chacun plusieurs
films d’animation et courts-métrages.
Avec Le sport, toujours le sport !, on
parle entre autres de hockey, de vélo
et d’anxiété sur un ton accessible. La
dernière série, Grands-parents, famille
et contes, aborde les liens entre les
petits-enfants et leurs grands-parents
de façon touchante.

Sonia LeBel

Pour la mise en
place de pratiques
plus justes, équitables
et inclusives
L’UQAM et l’AUF créent l’Observatoire
francophone pour le développement inclusif
par le genre.
Dans le but de favoriser l’égalité femmeshommes à l’échelle internationale,
l’Observatoire veillera à accroître l’autonomie
et le pouvoir d’agir des femmes et des ﬁlles
dans trois secteurs cruciaux :
> le milieu de l’enseignement supérieur
et de la recherche
> les systèmes éducatifs
> le secteur de l’économie

Ministre responsable
des Relations canadiennes
et de la Francophonie canadienne

Mobilisons-nous
pour une francophonie
canadienne forte,
unie et engagée !
Le français, c’est l’affaire
de tous et de toutes !
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Un observatoire pour l’égalité femmeshommes dans la francophonie
par des bourses. « Ça nous assure un
financement structurel récurrent. On
va pouvoir engager une coordonnatrice, des chercheuses, une équipe »,
dit Caterine Bourassa-Dansereau, qui
explique que l’OFDIG se concentrera
sur l’économie, les systèmes éducatifs et l’enseignement supérieur et
la recherche.
Le projet germait à l’AUF depuis
2018, notamment au Bureau des
Amériques et au Réseau francophone
des femmes responsables dans l’enseignement supérieur et la recherche
(RESUFF). L’UQAM a répondu présente sous l’impulsion de l’Institut
de recherches et d’études féministes
(IREF) et du Service aux collectivités, très actifs parmi les groupes de
femmes.
Les choses se sont mises en place
très vite. Les bureaux régionaux de
l’AUF ont lancé un appel aux chercheuses, et les codirectrices ont reçu
des dizaines de candidatures. Les
travaux ont déjà commencé avec un
premier noyau de quatre universitaires du Cameroun, de Côte d’Ivoire,
du Maroc et d’Ontario. « C’est un
bel exemple de mobilisation régionale francophone », soulève Caterine
Bourassa-Dansereau, qui explique
que l’équipe travaillera également à
l’autre mandat de l’OFDIG, soit répertorier les actions et les étudier.

Jean-Benoît Nadeau
Collaboration spéciale

es femmes ont parcouru
un chemin phénoménal
en deux siècles. Mais voici
la mauvaise nouvelle : au
rythme actuel, il faudra plus de
200 ans pour atteindre la réelle parité
entre les sexes, selon l’Organisation
de coopération et de développement
économiques (OCDE).
Et c’est pour faire mentir cette
prédiction que l’Agence universitaire
de la Francophonie (AUF) et l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
unissent leurs forces pour créer l’Observatoire francophone pour le développement inclusif par le genre
(OFDIG), qui a été lancé le 8 mars
dernier à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes,
avec l’ambition d’en faire la référence
internationale en la matière d’ici une
décennie.
Le premier mandat de l’OFDIG
sera de produire des données. « On
veut aider au plaidoyer et à l’action
en fournissant des chiffres fiables
et scientifiques », affirme Caterine
Bourassa-Dansereau, codirectrice de
l’OFDIG et professeure au Département de communication sociale et
publique de l’UQAM.
« L’absence de réels indicateurs
nous désensibilise sur la question de
l’inégalité », ajoute Marie Langevin,
codirectrice et professeure au Département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’ESG
UQAM.
Les données existantes, qui émanent de l’ONU, de la Banque mondiale ou des instituts nationaux de
statistique, sont difficilement comparables. « On sait des choses sur les
écarts de salaires, mais ici, c’est le
salaire horaire médian, là, c’est le
salaire annuel », fait valoir Marie
Langevin.
Les deux collègues veulent lutter
contre la discrimination invisible, qui
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Le premier mandat de l’OFDIG sera de produire des données fiables pour sensibiliser
les gens aux inégalités fondées sur le genre.
Getty Images

demeure importante, même au Québec. Les femmes sont très présentes
en économie solidaire, par exemple,
mais en fait de données, rien. Idem
dans le milieu universitaire québécois, où les écarts de salaires sont
encore de l’ordre de sept dollars
l’heure. « Une majorité d’étudiantes
fréquentent les universités québécoises, mais on n’a pas de données dif-

férenciées sur les directions, les rectorats, les chaires de recherche, sur
les cycles supérieurs », indique Marie Langevin.

Les moyens de ses ambitions
Affaires mondiales Canada a promis
300 000 dollars par an et la Commission canadienne pour l’UNESCO
soutiendra les chercheuses du Sud

Le cas des relations
internationales
Plusieurs exemples de réalisations
sont sortis le même jour au cours
d’une table ronde en ligne organisée
par la Délégation générale WallonieBruxelles au Québec sur le thème
de la « place des femmes dans les
relations internationales » qui réunissait plusieurs personnalités féminines venues donner une perspective
francophone.
La consule générale de Suisse à
Montréal, Line Marie Leon-Pernet,
a raconté sa participation dans un
nouveau réseau de femmes diplomates suisses pour le processus de paix.

«

On a fait de grands
pas [pour l’égalité des
genres] au Québec entre
1990 et 2022, mais le
dernier bout de chemin
sera très dur. Ça ne se
réglera pas tout seul.

»

L’ancienne députée bruxelloise et
sénatrice fédérale Simone Susskind,
fondatrice de l’organisme Actions en
Méditerranée, est venue parler d’un
programme d’échange entre des parlementaires tunisiennes et des députées et mairesses de Belgique.
La députée libérale de Hull, Maryse Gaudreault, à titre de présidente
du Réseau des femmes parlementaires de l’Assemblée parlementaire de
la Francophonie, a témoigné de ses
efforts pour élargir la politique contre
le harcèlement de l’Assemblée nationale à tous les autres parlements
francophones.
Elle a fait se dresser bien des cheveux en racontant les conclusions
d’une étude produite par l’Union
interparlementaire en 2016 auprès
d’élues de 39 pays : 82 % des répondantes avaient subi de la violence
psychologique ; 44 % avaient reçu
des menaces de mort ou de violence
physique ; 33 % avaient été victimes
de violence économique et 26 % de
violence physique. « Peu importe la
situation des pays, ce que vivent les
femmes parlementaires est remarquablement similaire d’un pays à
l’autre », signale-t-elle.
Marie Langevin se réjouit d’ailleurs que l’OFDIG soit au Québec,
car les Québécois n’ont pas de quoi
se vanter en matière d’égalité des
genres. « On a fait de grands pas au
Québec entre 1990 et 2022, mais le
dernier bout de chemin sera très
dur. Ça ne se réglera pas tout seul. »

18-35 ans

Soutenir des projets de jeunes adultes
du Québec, de l’Afrique subsaharienne,
de l’Afrique du Nord et des Antilles,
engagés dans la lutte contre les
changements climatiques.

INITIATIVE EN CRÉATIVITÉ
ENTREPRENEURIALE JEUNESSE
EN FRANCOPHONIE

Offrir des occasions uniques à des jeunes
du Québec et de la Francophonie en
intégrant des incubateurs ou
accélérateurs d’entreprise ou en
accédant à un mentorat d’affaires.
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S’engager dans un projet de volontariat
ayant des retombées positives et
concrètes au sein d’une communauté,
en Francophonie et partout ailleurs.
La motivation est le facteur clé!
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Des outils pour valoriser le
français dès la petite enfance
Souhaitant favoriser une cohésion autour du ressourcement des centres de petite enfance francophones
en milieu minoritaire au Canada, l’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) et
la Commission nationale des parents francophones (CNPF) ont lancé en novembre dernier la formation
La francosphère de la petite enfance.
Valérie Thérien
Collaboration spéciale

a francosphère de la petite
enfance a pour objectif de
créer un réseau pancanadien de 1500 éducatrices
et éducateurs professionnels de la
petite enfance, de les former et de
les outiller pour mettre en valeur le
français dans la vie des tout-petits.
Le milieu éducatif francophone devient encore plus important lorsqu’un
enfant passe la majorité de son temps
à la maison dans une autre langue.
« La petite enfance est un moment crucial pour l’attachement à la
langue française et pour les premiers
souvenirs, commente Caroline Boudreau, chargée de projets à l’ACELF.
Le mandat particulier des services
de petite enfance francophones en

L

milieu minoritaire, c’est de venir semer une graine de francophonie ».
La formation a donc été construite
autour du besoin de valorisation de
la raison d’être de ces services en
français dans les communautés, soit
le lien avec la langue, la culture,
l’identité, mais aussi l’appartenance
à la communauté.

En quatre volets
La francosphère de la petite enfance
est structurée en quatre volets. Le
premier a pour but d’approfondir le
mandat crucial des éducatrices et
des éducateurs. « On veut que ces
gens réalisent qu’ils sont des modèles francophones pour les enfants et
qu’ils comprennent le rôle de leur
service de garde dans un milieu minoritaire », note Caroline Boudreau.
Le 2e volet explore les référents
culturels et donne des exemples que

les professionnels peuvent insérer
dans leur pratique. On pense entre
autres à favoriser la musique francophone et la lecture en français avec
les enfants.
Le 3e volet pose la question : comment faire ça dans le plaisir ? « Dans
la petite enfance, ça va de soi, c’est
l’approche jeu, dit la chargée de projets. On veut toujours s’assurer que
l’apprentissage du français se fait
dans la joie. » Le dernier volet est
une réflexion sur l’accompagnement
du parent, qui contribue aussi à la
construction identitaire francophone
de son enfant, puisqu’il a fait ce choix
important d’aller vers un service en
français.

Enjeux et développement
Caroline Boudreau et Richard Vaillancourt, de la Commission nationale
des parents francophones (CNPF),

ont aussi fait l’exercice de noter les
constats et les défis dans les services
de petite enfance francophones pour
arriver à de meilleurs outils pour les
éducatrices et les éducateurs. « Pour
certains parents, une professionnelle
va opter pour parler un peu en anglais pour faciliter la discussion, note
Caroline Boudreau. Toutefois, quand
on mélange les choses avec le parent
ou l’enfant, on envoie un message à
contresens. »
De plus, étant donné que de nombreux éducateurs sont issus de l’immigration récente, ceux-ci n’ont pas
nécessairement les mêmes référents
culturels francophones à transmettre
aux tout-petits. « Il y a toute une
francophonie qui se veut ouverte et
inclusive, mais comment trouver
des équilibres entre des référents
traditionnels et contemporains ? »
soulève-t-elle. La solution évoquée
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est l’ouverture et la communication.
La chargée de projets mentionne une
chanson en créole dans Passe-Partout
qui permet aux éducatrices haïtiennes d’avoir un socle culturel commun
avec les enfants.
Les professionnels du milieu peuvent aussi ressentir de l’insécurité
linguistique. La formation leur démontre qu’il est important qu’ils se
voient comme des modèles francophones pour les enfants et les parents
afin de célébrer ensemble toutes les
richesses de la francophonie. Richard
Vaillancourt souligne que la formation se veut loin d’être rigide. « On
se fait demander : “Est-ce que ça
veut dire que je dois parler parfaitement français ?” Non, parle le français comme tu le parles, avec confiance, mais sois toujours conscient
que c’est important de le mettre de
l’avant. »
C’est en soulevant ce type de défis
que l’ACELF et la CNPF ont cheminé
vers la création de La francosphère
de la petite enfance. Les notes et les
commentaires recueillis depuis le
lancement automnal permettent aux
organismes d’actualiser la formation
et d’enrichir leur offre.
« La francophonie canadienne se
diversifie de plus en plus, conclut
Caroline Boudreau. Il y a différentes
langues qui interagissent dans nos
sphères sociales. Notre formation permet de travailler cette portion avec
l’enfant en espérant qu’il poursuive
vers l’école de langue française et que
sa francophonie continue de fleurir. »

«

La petite enfance est
un moment crucial pour
l’attachement à la langue
française et pour les
premiers souvenirs

»

Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales
du Devoir, grâce au soutien des annonceurs qui y figurent. Ces
derniers n’ont cependant pas de droit de regard sur les textes. La
rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.
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Sociolinguistique

« Je voudrais qu’il y ait moins de
complexes, que les gens comprennent que c’est correct de parler de
différentes façons et que, du point
de vue linguistique, il n’existe pas
une seule bonne manière de parler,
tout cela étant un construit social.
Lorsque l’on vit dans une situation
de contact des langues, comme ici
les francophones dans une mer anglophone, le mélange est inévitable.
Est-ce une menace ? Est-ce mal en
soi ? Pas forcément. On ne devrait
pas se sentir mal en tout cas. Et
puis, ce serait trop difficile d’accéder
à ce français standard idéalisé qui
n’existe pas vraiment : la langue varie selon les lieux et les situations de
communication. »

Pour une revalorisation
médiatique de tous les accents
Comment les francophones minoritaires au Canada perçoivent-ils
leur langue et leur accent à travers le prisme de médias comme
Radio-Canada ? Ces perceptions
contribuent-elles à une certaine
insécurité linguistique et à une
fragilisation de la langue ? Dans
le cadre de sa thèse à l’Université
Laval, la sociolinguiste Adéla Šebková se penche sur ces questions.

«

Je voudrais qu’il y ait
moins de complexes, que
les gens comprennent que
c’est correct de parler de
différentes façons et que,
du point de vue linguistique,
il n’existe pas une seule
bonne manière de parler

»

Aline Noguès
Collaboration spéciale

a chercheuse en sociolinguistique Adéla Šebková
s’apprête à quitter Winnipeg, au Manitoba, pour
monter dans un train en direction
d’Edmonton, en Alberta, avantdernière étape de sa tournée qui a
commencé à Sudbury et qui se terminera à Halifax. Comme chaque
fois, elle restera un mois sur place
pour demander aux francophones
comment ils se sentent représentés
dans les médias nationaux.
La réponse ne se fait pas attendre :
« Le décalage entre le français parlé
à Radio-Canada, très québécois, voire
montréalais, crée une insécurité chez
les francophones en milieu minoritaire : ils ne se sentent pas entendus.
Récemment, j’ai lu des commentaires d’internautes se demandant même
avec ironie si le téléjournal du Manitoba n’avait pas été fait à Paris :
l’animatrice et plusieurs journalistes
de l’équipe étaient Français. Cela
crée une étrangeté ; les gens s’interrogent : “Est-ce que cela porte vraiment sur ma communauté ?” »

L

Responsabilité médiatique
Dans les faits, elle constate pourtant
que les téléjournaux donnent bien la
parole aux locaux, qui s’expriment

Selon Adéla Šebková, l’espace médiatique est, avec l’école, un espace clé de la légitimation et de la valorisation de la langue.
Photo fournie

avec leur accent et leurs expressions,
mais il ne s’agit que d’invités ou de
témoins : les animateurs et les journalistes, incarnation du prestige médiatique, viennent le plus souvent de
l’extérieur… et y retournent tout aussi
promptement, dans un contexte de
fort roulement de personnel. « Il
peut leur arriver de mal prononcer
des noms de lieux, ce qui leur fait
perdre leur crédibilité. Ce problème
d’accent serait moins gênant si les
journalistes restaient sur place plus
longtemps. »
Il faut cependant reconnaître que
si aussi peu de journalistes viennent
des communautés locales, c’est également par manque de ressources

humaines : les programmes de formation en journalisme en français sont
presque inexistants.
Or toute cette problématique est
importante, car, comme le souligne
la chercheuse, l’espace médiatique
est, avec l’école, un espace clé de la
légitimation et de la valorisation de
la langue. Les conséquences en cas
de « décrochage médiatique » sont
bien réelles : on se tourne vers les
médias communautaires francophones quand ils existent ou bien on
opte définitivement pour les médias
anglophones, ce qui nuit au maintien
et au développement du français.
« Lorsque l’on n’entend plus sa
langue dans les médias, cela limite

l’usage du français, surtout pour les
personnes qui n’ont pas été scolarisées dans les écoles francophones ou
qui ne parlent plus tant français dans
leur famille. »

Lutter contre
l’insécurité linguistique
Par son travail, Adéla Šebková aimerait appuyer le diffuseur national dans
sa démarche visant à valoriser les
différents accents de la francophonie
canadienne et, en passionnée de sociolinguistique, elle souhaiterait aussi
contribuer à atténuer l’insécurité linguistique qu’elle perçoit, spécialement
dans l’Ouest canadien, où beaucoup
se sentent gênés de parler le franglais.

S‘ENGAGER POUR
UNE FRANCOPHONIE
DURABLE

Même si les francophones en situation minoritaire au Canada ne font
pas, selon elle, l’objet d’une discrimination linguistique (ou glottophobie), ce travail sur l’autoperception
de leur langue permet de confirmer
que si certains éprouvent de la fierté
pour leur français et leur culture,
d’autres se sentent fragilisés, et que
des médias non inclusifs linguistiquement peuvent contribuer à cette
autodévalorisation.
Adéla Šebková poursuit ses recherches et entrevues de terrain, armée,
outre de toutes ses compétences, d’un
atout original : ses origines tchèques.
Scolarisée en partie en français dans
son pays, puis par la suite étudiante
à la Sorbonne, à Paris, elle a appris
le français, qu’elle parle désormais
impeccablement, avec une toute légère pointe… d’accent !
« Lorsque je me présente ici, mes
interlocuteurs, impressionnés que
j’aie appris le français, et contents de
voir que des gens extérieurs s’intéressent à eux, n’éprouvent pas de
complexes linguistiques, au contraire,
il y a d’emblée une certaine confiance, voire une connivence. Et puis,
ajoute-t-elle dans un rire spontané,
comme les Tchèques sont aussi des
passionnés de hockey sur glace, on
nous aime tout de suite beaucoup ! »

Association pour
le soutien et l’usage
de la langue française

INSTITUT DE LA FRANCOPHONIE POUR
Ę_ڑTaǅ_ĘŀŶŶ_ģ_īƙڑTƥžAĘ_ڑՄÅTT)
Depuis bientôt 35 ans à Québec, au service de l’énergie,
de l’environnement et du développement durable.

Insécurité
linguistique,
dites-vous ?
Est-ce en raison du laminage des
francophones au Canada et en Amérique du Nord ? L’Asulf tient pour acquis
que locuteurs, associations sœurs, élus…
restent aux créneaux.
Serait-ce en raison de l’américanisation
de la langue, de la méconnaissance du
lexique français, de la mentalité qui fait
choisir des raisons sociales anglaises, de
prononciation douteuse ? Si c’est cela…

La
qualité
de la langue,
un enjeu
important

L’Asulf en fait sa mission et son mandat.
Ses membres interviennent auprès des
personnalités médiatisées, des médias
eux-mêmes, des publicitaires et des élus
afin de les sensibiliser à la qualité de la
langue et aux registres qui conviennent.
Vous voulez participer au mouvement
et contribuer à l’implantation des mots
justes et des bonnes expressions ?
Adhérez à l’association citoyenne
qui milite en faveur de la qualité
de la langue.

www.Asulf.org
Asulf@globetrotter.net
Asulf, 5000, boul. des Gradins,
Québec G2J 1N3

IFDD.FRANCOPHONIE.ORG
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Améliorer les systèmes éducatifs
du secondaire en Afrique
Deux chercheurs de l’UQAM recensent les similitudes et
les disparités entre les différents programmes scolaires

omparer les similitudes et
les disparités entre les programmes d’études secondaires de 21 pays d’Afrique
francophones, c’est le mandat qu’ont
reçu deux chercheurs de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). Leurs
travaux entamés en février dernier
serviront ensuite à l’élaboration d’un
examen international qui évaluera
les connaissances des différents adolescents à la fin de leur cursus.
Le but ne sera pas d’uniformiser
l’enseignement à travers les États.
« L’idée est d’enrichir les capacités
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dis que d’autres, non. Des États ont
également une définition plus large
de ce qu’est une compétence. Certains
d’entre eux vont présenter le contenu de façon plus générale, comme
« résoudre des problèmes en physique », alors que d’autres vont préciser, par exemple, « utiliser la première loi de Newton pour résoudre
un exercice de physique ».
« On voit que la définition même
de certaines compétences nationales
est beaucoup plus large et transversale aux notions tandis que d’autres
sont plus pointues et spécifiques, et
plus proches de la notion elle-même.
On observe déjà de grandes différences », résume M. Charland.

Des étudiants dans
une salle de classe
à l’école AvrankouHoueze, dans le
sud du Bénin

Leïla Jolin-Dahel
Collaboration spéciale

i

de tous les élèves. Certains systèmes,
pour plein de raisons, peuvent sousperformer. Mais sans avoir vraiment
de données, il est difficile de monter
un plan d’action pour déterminer où
s’améliorer », résume Patrick Charland, professeur au Département de
didactique de l’UQAM. Avec son collègue Stéphane Cyr, du Département
de mathématiques de l’UQAM, il est
cotitulaire de la Chaire UNESCO de
développement curriculaire.
Le projet est mené en collaboration avec la Conférence des ministres
de l’Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN). Il cernera les compétences
communes des étudiants de chacun
des pays dans quatre matières : le

Le français
fleurit à
l’UdeM
À l’Université de Montréal, on
aime que les accents résonnent.
Profondément amoureux de la
langue française depuis toujours,
nous célébrons sa diversité, ses
nuances et son envergure.

francais.umontreal.ca

français, les mathématiques, les
sciences de la vie et de la Terre, et
les sciences physiques.
Les notions communes dans tous
les pays serviront ensuite à l’élaboration d’un examen du Programme
d’analyse des systèmes éducatifs
(PASEC). Il existe déjà un test de ce
type au primaire, explique M. Charland. « On veut en ajouter un à la
fin du secondaire pour avoir une
idée d’où en sont les pays dans les
acquis qu’ils ont développés chez les
élèves », ajoute-t-il.
Les chercheurs analyseront les différents programmes des États membres de la CONFEMEN. Ils établiront
ainsi les compétences communes à
tous ces systèmes éducatifs qui pour-

raient faire l’objet de questions au
PASEC. « Évidemment, on ne voudrait pas questionner des étudiants
sur des notions qui n’auraient pas
été vues dans leur propre système
éducatif », résume M. Charland au
sujet du futur examen.

Des différences entre les pays
Les professeurs ont déjà observé des
disparités entre les programmes scolaires. « D’un pays à l’autre, la vision
de ce qu’est une compétence est un
peu différente dans la manière de
l’organiser dans des programmes
d’études », résume M. Charland.
Ainsi, certains pays ont intégré les
technologies numériques et l’ingénierie à leur cursus scientifique, tan-

Améliorer la qualité
de l’enseignement
Le défi sera de soumettre des notions communes à tous. « Si des
pays n’ont pas des visions aussi larges, on devra aller d’une manière un
peu plus spécifique pour proposer
des éléments à tester chez les élèves
dans cet examen du secondaire »,
avance le professeur.
Actuellement, seuls 40 % des
États d’Afrique subsaharienne ont
participé à une évaluation transnationale à grande échelle, selon l’Institut de la statistique de l’UNESCO.
En vue de la préparation du futur
examen, il faudra donc aux chercheurs présenter des questions « qui
ne devront nuire à personne ».
« C’est vraiment un enjeu social,
l’élaboration de l’examen international qui fera en sorte qu’il est aligné
sur les systèmes d’un peu tout le
monde », note M. Charland.
Le but premier de ce test servira à
évaluer ce que les étudiants sont capables de faire au terme de leur programme secondaire, qui se termine à
l’âge de 15 ans. « C’est permettre
aux États d’avoir une idée de la performance de leurs propres élèves,
explique M. Charland. Et après ça, à
la lumière de ces résultats, les pays
pourront, d’une manière individuelle,
adapter leur système éducatif et leurs
programmes d’études », ajoute-t-il.
Son collègue et lui remettront leur
rapport au printemps prochain. Il
contiendra non seulement des recommandations sur les notions à incorporer au PASEC, mais aussi des
observations sur la disparité de certains programmes. « Ce sera potentiellement des recommandations d’un
meilleur arrimage avec les tendances
ou avec certains agendas internationaux », termine-t-il.
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Un vecteur d’identité et
d’ouverture sur le monde
« Ensemble pour l’égalité des chances » : c’est sous cette thématique que se déroule la 31 édition de La
Dictée P.G.L. Plus qu’un simple concours, La Dictée poursuit sa mission d’éduquer les jeunes à la citoyenneté, tout en permettant des rencontres avec d’autres jeunes francophones de partout dans le monde.
e

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

«

Notre slogan, pour La Dictée P.G.L. et à la Fondation Paul Gérin-Lajoie en
général, c’est l’éducation
de qualité pour tous. C’est notre
ADN », explique d’emblée Nagui
Rabbat, directeur de La Dictée
P.G.L. Chaque année, un thème porteur en lien avec les objectifs de développement durable de l’ONU est
choisi pour La Dictée.
Si l’an passé la thématique était
axée sur l’environnement, celle choisie pour cette édition est aussi brûlante d’actualité, avec les événements
en Ukraine et les déplacements de
population que l’on suit en direct sur
nos écrans. L’édition 2021-2022 de
La Dictée se déroule en effet sous le
thème « Ensemble pour l’égalité des
chances », une thématique qui tou-

7 millions
C’est le
nombre
d’élèves qui,
depuis 1991,
ont participé
à La Dictée
P.G.L.

che à la coopération internationale,
et son rôle pour rendre accessible
l’éducation de qualité pour tous.
En plus de valoriser la maîtrise de
la langue française comme outil de
réflexion qui forge notre identité, La
Dictée P.G.L. vise en effet à provoquer une ouverture sur le monde, et
veut participer à l’éducation à la citoyenneté des élèves. « On veut sensibiliser les jeunes à ce qui se passe
ailleurs dans le monde, dans le but
de former des citoyens engagés et
responsables. Notre mission, c’est
aussi d’enrichir leur culture générale
et de soutenir le vivre ensemble, la
solidarité, et le partage », résume le
directeur.

Plus qu’un concours
Parce qu’au-delà du concours, La Dictée P.G.L., c’est aussi un programme
éducatif. « La Dictée P.G.L. est un
projet vraiment unique », souligne
M. Rabbat. Les écoles participantes

Protéger le français au
collégial est essentiel

ont accès à des outils pédagogiques
et à des activités à faire en classe
adaptés à chaque niveau, de la maternelle au premier cycle du secondaire. Ces activités sont en lien avec
la thématique : « On donne des
exemples concrets ; par exemple, on
aborde comment l’éducation peut
être accessible dans des régions où
il y a des problèmes d’immigration
ou des réfugiés, pour que les élèves
comprennent que l’accès à l’éducation n’est pas la même qu’ici, pour
les filles en particulier », raconte
M. Rabbat.
Les sujets sont abordés différemment selon l’âge des élèves, et sont
modulés en adéquation avec le programme scolaire. « On harmonise
les activités avec le programme du
ministère de l’Éducation, en tenant
compte des compétences transversales, mais également des compétences disciplinaires comme la langue
[choix de mot de vocabulaire, difficulté des textes, etc.] », fait remarquer M. Rabbat. « Le but est que
l’enseignant intègre facilement le
projet, pour qu’il se greffe à ce que
les jeunes font à l’école, comme une
découverte plutôt que comme tâche
obligatoire », ajoute-t-il.
Depuis la pandémie, La Dictée
P.G.L. a également mis en place un
volet numérique, pour que les parents puissent faire des activités avec
leurs jeunes.

Passer à l’action
Dans les activités pédagogiques, les
élèves sont par exemple amenés à lire
un texte de mise en situation qui inclut des éléments de réflexion, et à

proposer des éléments d’action. La
thématique permet d’éveiller les jeunes à l’importance de la coopération
internationale et de l’implication de
tous pour donner un accès égal à une
éducation de qualité.
Parce qu’au-delà de la sensibilisation et de l’acquisition de nouvelles
connaissances, La Dictée P.G.L. veut
inciter à l’action. La dictée commanditée permet d’ailleurs aux élèves de
faire une cueillette de fonds, dont
une partie est remise à l’école de
l’élève, et l’autre à la Fondation, pour
soutenir des projets éducatifs dans
les pays en développement.

Favoriser les rencontres
À la fin de l’année, le concours de
La Dictée P.G.L. vient couronner le
processus. « Il y a une sorte d’émulation qui se fait, avec des finales
dans les écoles, les régions, puis la
grande finale internationale », croit
le directeur.
D’abord pensé pour tisser des
liens de solidarité entre les élèves du
Canada, de l’Afrique et de Haïti, le
concours se déroule aujourd’hui dans
les quatre coins de la francophonie.
Depuis 1991, c’est plus de 7 millions
d’élèves qui ont participé à La Dictée.
Les écoles de partout sont encouragées à correspondre entre elles, et
la grande finale, de retour en présence après deux ans de pandémie,
est l’occasion de rassembler des jeunes dans une ambiance festive. « On
amène les jeunes à s’ouvrir sur le
monde, à comprendre qu’il y a d’autres pays qui parlent français, et à
être conscients de ce qui se passe
dans le monde », conclut M. Rabbat.

#mon20mars

Investir en
Francophonie,

c’est payant!

Avec son projet de loi 96, la CAQ propose une réforme de la Charte de la langue française
(la fameuse « loi 101 »). Mais des professeurs croient que ça ne va pas assez loin.

Catherine Couturier
Collaboration spéciale

est en janvier 2021 que
quelques professeurs de
cégep fondent le regroupement Pour le cégep français. « Avec des collègues témoins
des dynamiques linguistiques inquiétantes dans le réseau collégial, nous
avons décidé de former ce regroupement de professeurs », raconte Yannick Lacroix, professeur de philosophie au Collège de Maisonneuve.
Depuis les années 2010, plusieurs
données indiquent en effet une hausse
importante de fréquentation des cégeps anglophones, constate Sébastien
Mussi, lui aussi professeur de philosophie à Maisonneuve, et membre
du regroupement.

C’

Freiner l’hémorragie
Depuis quelques mois, les membres
du regroupement s’activent pour faire
en sorte que le plus grand nombre
possible de syndicats se prononcent
pour étendre la loi 101 aux cégeps.
Les membres auraient en effet espéré que le gouvernement profite de
la réforme de la Charte de la langue
française pour y inclure les cégeps,
au même titre que les écoles primaires et secondaires. Cette extension
permettrait de continuer de protéger
les droits de la communauté anglophone, tout en réduisant l’accès aux
francophones et aux allophones aux
cégeps anglophones.
« Le projet de loi 96 témoigne
d’une prise de conscience, mais ça
ne renversera pas la tendance », soutient M. Mussi, qui note que la grande
majorité des étudiants qui fréquentent un cégep en anglais poursuivent
leurs études universitaires en anglais,
et même leur carrière.
« Le français redevient la langue
de l’intimité, mais ne sert pas dans

«

Le
français
redevient
la langue
de l’intimité,
mais ne sert
pas dans
les lieux de
pouvoir et
d’argent

»

les lieux de pouvoir et d’argent »,
avance-t-il.
« Pour nous, le projet de loi 96 ne
suffit pas. Ça ne résout pas le problème à la racine, soit la surfréquentation des cégeps anglophones,
particulièrement dans la région de
Montréal », constate M. Lacroix.
Jusqu’à maintenant, 14 syndicats
locaux se sont prononcés en faveur de
l’élargissement des clauses scolaires
de la Charte de la langue française au
niveau collégial, de Montréal à Rimouski, en passant par La Pocatière
et Saint-Jérôme. Une dizaine d’autres voteront bientôt. Si les professeurs de la cinquantaine de cégeps
québécois s’expriment clairement en
faveur d’une réforme plus large, les
syndicats devront porter la volonté
de leurs membres au gouvernement.
« Pour certaines personnes, la loi 101
fait peur. Mais il faut comprendre
que son application serait progressive,
et qu’on ferait tout pour protéger les
emplois », précise M. Mussi.

Renforcer le français
Même si l’on restreint l’accès aux
cégeps anglophones, encore faut-il
que les cégeps francophones le restent. « C’est notre deuxième cheval
de bataille », explique M. Lacroix.
La langue d’enseignement dans les
cégeps n’est en effet encadrée par
aucune loi. Les établissements ont
donc le loisir d’offrir des cours dans
la langue qu’ils le désirent pour attirer
une « clientèle » friande de cours en
anglais. « On doit inscrire dans la loi
le caractère francophone des cégeps
français », soutient M. Lacroix.
Parce que protéger le français au
collégial est essentiel : « Le cégep
est un des derniers sanctuaires de la
culture en français. C’est là qu’on
développe notre relation au monde
des idées, qu’on écrit nos premières
dissertations. C’est central dans la
vitalité du français », conclut-il.

31 M$
EN RETOMBÉES
ÉCONOMIQUES ANNUELLES
POUR LE QUÉBEC
Accès et diversiﬁcation des marchés d’exportation
grâce au partage de la langue française
Occasions de réseautage, de maillage et de
mobilité pour les Québécoises et les Québécois

Pour en savoir plus, consultez l’étude présentant
les résultats complets sur le site Quebec.ca

