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Appel à communications 

LES FRANCOPHONIES D’AMÉRIQUE : VERS LA COLLABORATION 

INTERDISCIPLINAIRE ET LA COMPARAISON INTERRÉGIONALE? 

85e Congrès de l’Acfas – 8 au 12 mai 2017 – Université McGill 

Le Réseau de la recherche sur la francophonie canadienne (RRF), avec l’appui du Secrétariat 

national de l’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne (ACUFC), se 

joint aux artisans de la revue Francophonies d’Amérique, qui célèbre ses 25 ans, pour proposer un 

colloque mettant à l’honneur la recherche sur les communautés francophones nord-américaines. 

Par ce colloque, nous souhaitons dresser un bilan de cette recherche, tout en interpellant les 

chercheurs communautaires, gouvernementaux et universitaires au sujet des perspectives 

d’avenir de ce champ. Nous souhaitons particulièrement explorer les apports potentiels d’une 

plus grande interdisciplinarité et d’un plus grand recours à la comparaison interrégionale.  

Après l’abandon progressif de la logique canadienne-française dans les années 1970, la recherche 

sur les francophones hors Québec a suscité l’émergence de thématiques originales liées au fait 

minoritaire, à la gouvernance, à l’espace ou à l’identité, par exemple. Depuis le début des années 

1990, les études portant sur les francophones en situation minoritaire – plusieurs ayant été 

diffusées dans la revue Francophonies d’Amérique – s’avèrent, en outre, de plus en plus 

nombreuses. À ce titre, si les réseaux de chercheurs et d’organismes communautaires bâtissent 

davantage de ponts entre les régions, les distinctions et la distance entre les communautés 

francophones du continent ont réduit les occasions pour les chercheurs académiques et 

communautaires de bâtir des savoirs réellement partagés au sein d’un champ de recherche. Il en 

résulte davantage d’études de cas, associées notamment à des régions spécifiques, qui 

gagneraient à être intégrées à des perspectives comparatives engageant diverses disciplines.  

Un autre cloisonnement des savoirs pourrait également être évoqué, soit celui des connaissances 

universitaires (disciplinaires), gouvernementales et communautaires. Ici on observe un bilan 

plus étoffé, ces savoirs s’étant souvent combinés pour contribuer étroitement aux grandes 

orientations sociales et politiques des communautés francophones de partout en Amérique. Tout 

de même, il y aurait lieu de s’interroger sur les potentialités stratégiques et synthétiques de ces 

collaborations qui demeurent le plus souvent ponctuelles. 

Plus particulièrement, nous invitons des propositions de communications, d’ateliers et de tables 

rondes sur les thèmes suivants :  
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La mise en dialogue et en comparaison des différents espaces francophones 

 Quels parallèles et quelles différences peuvent être constatés en ce qui concerne le vécu et les 

réalités sociale et politique actuelles des diverses communautés francophones des Amériques 

en ce qui concerne :  

o leurs expériences de la diversité? 

o leurs situations économiques? 

o leurs expériences migratoires? 

o leurs situations linguistiques? 

o leur rapport aux gouvernements? 

o leurs actions politiques? 

o leur rapport au territoire? 

o le vécu et les enjeux quotidiens des « Francos » du continent? 

o leurs discours identitaires? 

 Quels parallèles et quelles différences peuvent être constatés en ce qui concerne l’évolution 

historique des diverses communautés francophones des Amériques (leurs ancrages 

territoriaux, leurs discours identitaires, leurs formes d’organisation et leurs pratiques 

sociales ou linguistiques), notamment : 

o à l’époque de la Confédération canadienne et de la guerre de Sécession américaine (1861-

1867)? 

o à l’ère de l’impérialisme britannique, de l’expansionnisme américain et des interdictions 

scolaires (1867-1927)? 

o durant la période des « révolutions tranquilles » canadiennes, du renouveau ethnique en 

Amérique du Nord, des progrès en éducation de langue française et de l’affirmation de la 

Francophonie internationale (1962-1982)? 

Des francophonies d’Amérique à la rencontre d’autres réalités minoritaires 

 Les savoirs académiques et communautaires, de même que les expériences des francophonies 

d’Amérique sont marqués par des relations avec d’autres réalités minoritaires. Quels 

rapports, quels dialogues, quelles comparaisons et quels enjeux marquent les relations entre 

les francophonies d’Amérique et : 

o les différentes communautés linguistiques en situation minoritaire? 

o les autochtones? 

o la francophonie mondiale? 

 En quoi les ponts virtuels plus nombreux entre communautés francophones viennent-ils 

modifier les manières d’être et d’agir de ces groupes? 

La mise en dialogue et en comparaison des différents savoirs sur les francophonies d’Amérique 

 Les savoirs sur les francophonies d’Amérique sont portés par diverses disciplines 

académiques, mais aussi par des acteurs aux rôles sociaux variés, universitaires, 

communautaires, gouvernementaux). Comment les travaux de recherche de ces disciplines 

et de ces acteurs : 
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o intègrent-ils les enjeux quotidiens des communautés francophones? 

o qualifient-ils ses objets d’étude? 

o se saisissent-ils de la fragilité et de la complexité des vécus des communautés 

francophones? 

o spécifient-ils l’évolution du statut de minoritaire dans les différentes communautés 

francophones d’Amérique? 

 Comment l’engagement des intellectuels « est-il construit par » et « vient-il construire » 

l’objet étudié dans les diverses disciplines? 

 Peut-on penser qu’une intégration plus poussée des disciplines soit souhaitable pour 

structurer un champ de recherche interdisciplinaire sur les francophonies d’Amérique? 

Instructions pour le dépôt des propositions 

Les propositions doivent être envoyées à l’adresse mforest@acufc.ca au plus tard le 23 janvier 

2017. Les propositions doivent inclure : 

 le type de proposition, soit : une communication, un atelier ou une table ronde. Les 

communications seront d’une durée de 15 minutes; 

 les coordonnées de l’auteur.e : nom, prénom, fonction, établissement ou organisation et 

adresse électronique; 

 une courte biographie de l’auteur.e; 

 un résumé de la proposition – maximum 1 500 caractères (espaces compris). 

Une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) nous permettra de 

rembourser les frais de déplacement des étudiant.e.s et des représentant.e.s communautaires. Il 

est possible également que nous remboursions une partie des frais de déplacement des 

professeur.e.s. Nous envisageons de publier un ouvrage ou un numéro thématique de revue sur le 

thème du colloque. 
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