
 
 
 

COLLOQUE ÉTUDIANT SUR L’HISTOIRE DES COMMUNAUTÉS FRANCOPHONES 
MINORITAIRES DU CANADA 

 
Le colloque aura lieu le mercredi 9 décembre à compter de 12h à salle 0614 du pavillon 
Marcel-Desautels. Il se tiendra dans le cadre du cours-séminaire HIST 3781 Études choisies 
en histoire du Canada 1, en partenariat avec Chaire de recherche du Canada de niveau 1 
sur les migrations, les transferts et les communautés francophones de l’Université de Saint-
Boniface. 
 
1) Description du colloque du séminaire : 

 
Cet automne, la thématique retenue pour le cours HIST 3781 Études choisies en histoire du 
Canada 1 est celle du fait francophone canadien en milieu minoritaire. Ce séminaire s’est donné 
pour objectif de rendre compte, dans une perspective historique, de la diversité de ce fait. LA 
francophonie canadienne en situation minoritaire se compose de différentes communautés ayant 
des histoires propres sans pour autant être isolées les unes des autres.  
Nous nous sommes penchés sur ces communautés francophones minoritaires des premiers 
établissements en Acadie et dans la vallée du Saint-Laurent, aux implantations contemporaines en 
Ontario français, en Acadie de l’Atlantique, dans les Prairies et dans le « Pourtour » (Colombie-
Britannique, Territoires et Terre-Neuve). Notre étude du fait francophone minoritaire au Canada 
a dû tenir compte tant des mutations temporelles que des variations géographiques l’ayant 
façonné. De même a-t-il été étudié à travers différents aspects ou thèmes : l’économie, les 
dynamiques de peuplement et la mobilité géographique, les dynamiques d’acculturation, de 
métissage et d’assimilation, les structures sociales, les institutions et réseaux de sociabilité, le 
politique, la culture, les idéologies, la vie intellectuelle, la religion, les références identitaires, le 
juridique et le judiciaire. Le colloque consistera en la présentation des résultats des 
recherches que les étudiants ont menées à cet effet. 
 
2) Programme du colloque : 
 
12H-12H30 ACCUEIL ET MOTS DE BIENVENUE DU PROFESSEUR PATRICK NOËL 
 
12H30-13H20 SÉANCE 1 : LES RACINES HISTORIQUES DU CANADA FRANÇAIS ET 
DE L’ACADIE 
 
Nouara Haddadi : « Le fait français en Amérique entre 1713-1763 » 
 
Paige Payment : « La persévérance du peuple acadien » 
 
Lisette Kapinga : « La renaissance acadienne, 1860-1900 » 



 
Pause de 10 minutes 

 
13H30- 14H50 SÉANCE 2 : AUTOUR DES COLONISATIONS ET DES MIGRATIONS 
 
Meaghan Champagne : « Les débuts des communautés francophones aux Territoires du Nord-
Ouest » 
 
Charlotte Zintz : « La colonisation dans le nord de l’Ontario » 
 
Nicole Champagne : « L’impact de la colonisation sur les Métis de la Rivière Rouge dans la 
deuxième moitié du 19e siècle » 
 
Colin Sibilleau : « Notre-Dame-de-Lourdes : une étude sur une communauté franco-
manitobaine » 
 

Pause 20 minutes - Collation 
 
15H10-15H50 SÉANCE 3 : AUTOUR DES CRISES SCOLAIRES  
 
Yolande Legre, « Les crises scolaires dans les écoles canadiennes-françaises de 1840 à 1912 » 
 
Rachelle Bjornson, « La crise scolaire manitobaine » 
 

Pause 10 minutes 
 
16H00-17H00 SÉANCE 4 : BILINGUISME ET DROITS LINGUISTIQUES 
 
Alexandra Moreau, « Le bilinguisme au Canada : une perspective française » 
 
Nicolas Audette, « La fusion de municipalités et villes au Manitoba : quel impact sur les droits 
linguistiques des francophones du Manitoba ? » 
 
Chloé Freynet-Gagné, « De Georges à Gilles : une comparaison de l’Affaire Forest et la Cause 
Caron » 


