
	  

	  

	  
	  
 
Colloque international et interdisciplinaire universités-communautés 
Regina, SK, Canada – 5-6 octobre 2016 

 
Relations, pratiques et représentations de l’inclusion dans 
les communautés francophones en situation minoritaire : 
L’Ouest canadien au prisme des Amériques 
 
La Rotonde, Language Institute Building (LI 216), La Cité Universitaire Francophone, 
Université de Regina 
	  
 
	  
	  

	  	  	   	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  
	  

	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	   	  
	  
	  
	   	  



	  

	  

   
MERCREDI 5 5 
WEDNESDAY OCTOBRE 2016 OCTOBER 2016 

 
 
17:30 Keynote 

 
Michelle Landry, Université de Moncton 
Crise et innovation en gouvernance communautaire : les cas de 
l’Assemblée Communautaire Fransaskoise (ACF) et de la Société 
de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) 
[par vidéoconference] 
 

Président de séance:  
Bruno Dupeyron, Université de 
Regina 
 
En partenariat avec le Réseau en 
immigration francophone de la 
Saskatchewan. 
 
 

 
 
JEUDI 6 6 
THURSDAY OCTOBRE 2016 OCTOBER 2016 

 
 
8:15 INSCRIPTIONS / REGISTRATIONS 

 
 

8:45 Bruno Dupeyron, Université de Regina 
Mot de bienvenue et problématiques du colloque 
  

 

9:00 Panel 1.  
L’INCLUSION EN MILIEU MINORITAIRE  
DANS LES PRAIRIES CANADIENNES 
 

 

 Carole Michalik  , Université de Saint-Boniface  
L’insertion professionnelle des enseignants de minorité visible 
dans les écoles de la Division scolaire franco-manitobaine  
 
Boniface Bahi  , Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta  
Contingences migratoires et dynamique de rôles traditionnels de 
sexes en milieu francophone minoritaire canadien  
 
 
Laurie Carlson Berg et Paul Ntahondakirira, Faculté des 
sciences de l’éducation, Université de Régina  
Identité, appartenance et participation communautaire des 
immigrants francophones en milieu fransaskois  
 
Samira ElAtia  , Campus Saint-Jean, Université de l’Alberta  
Réticences linguistiques chez les immigrants francophones à 
l’ouest Canadian poursuivant leurs études supérieures : être 
minoritaire au sein d’une minorité [par vidéoconference] 
 

Président de séance:  
Sylvain Rheault, La Cité 
universitaire francophone, 
Université de Regina 
 
Discutant: 
Hind Rami, Université de Regina 
 

   
10:45 PAUSE SANTÉ  

	  
11:00 Panel 2.  

L’INCLUSION EN MILIEU MINORITAIRE  
AU PRISME DES AUTRES EXPERIENCES 
CANADIENNES 
 

 



	  

	  

 Yves Frenette  , Université de Saint-Boniface   
Les migrations francophones hier et aujourd’hui : réflexions d’un 
historien [par vidéoconference] 
 
Xavier Bériault et Janique Dubois, École d’études politiques, 
Université d’Ottawa  
L’union fait la force : Une comparaison des pratiques d’inclusion 
dans les mouvements de résistance des Patriotes (1837) et des 
Métis (1869)  
 
Sylvie Lafrenière, Sociology Department, Vancouver Island 
University 
L’inclusion à la francophonie dans l’Ouest canadien : une étude 
de cas de l’île de Vancouver [par vidéoconference] 
 
Louise Fontaine  , Université Sainte-Anne  
Processus d'inclusion/exclusion des «francophones» de la 
Nouvelle-Écosse dans la sphère socio-économique  
 
Yves Labrèche, Université de Saint-Boniface  
Autochtones et francophones en situation minoritaire : de 
l’exclusion au dialogue interculturel  
 

Présidente de séance:  
Fadila Boutouchent, Faculté 
d’éducation, Université de Regina 
 
 

   

12:30 DÉJEUNER ET KEYNOTE 
 

 

 Nicole Gallant, Institut national de la recherche scientifique  
Représentations de la Fransaskoisie et attitudes par rapport à la 
diversité: les Fransaskios sont-ils plus inclusifs que les autres 
francophones du Canada? 
 

 

   

14:00 Panel 3. 
COMPARER ET PENSER L’INCLUSION  
EN MILIEU MINORITAIRE 

 

   

 María Andrea Butrón Torreblanca, Langues et Cultures 
romanes, Université Autonome de Barcelone  
Pratiques intercompréhensives favorisant l'inclusion d'une langue 
minoritaire chez des jeunes universitaires péruviens [par 
vidéoconference] 
 
Markéta Seidlová, Département de la Géographie sociale et du 
développement régional, Faculté des Sciences, Université Charles 
de Prague  
Que peut faire une ville pour ses nouveaux arrivants ?   Exemples 
de bonnes pratiques d’inclusion en France et au Canada [par 
vidéoconference] 
 

Président de séance:  
Bruno Dupeyron, University of 
Regina  
 
Discutante: 
Cécile Denis, Réseau en 
Immigration francophone - 
Saskatchewan 

   
15:15 PAUSE SANTÉ 

 
 

    
15:30 DISCUSSION DES THÉMATIQUES ABORDÉES AVEC LE 

PUBLIC 
 

 


