Quatre siècles de présence française en Ontario
Du 25 au 27 juin 2015 à l’Université Laurentienne et à la Rivière des Français
(Programme préliminaire - mars 2015)

JEUDI 25 JUIN 2015
17H15
17H20
17H30
17H40
17H50

(Salon Canisius, Université de Sudbury)

- STÉPHANIE CHOUINARD ET SERGE DUPUIS
- MARCEL BÉNÉTEAU
- MARTHE BROWN

« Mot de bienvenue »

« 40 ans de folklore et d’ethnologie en Ontario français »

« Le fonds Gaétan-Gervais »

Pause
- STÉPHANIE CHOUINARD AVEC MICHEL BOCK ET FRANÇOIS CHARBONNEAU « Lancement du collectif « Le siècle
du Règlement XVII » »

18H20

- JULIE BOISSONNEAULT « Lancement du 40e numéro de la Revue du Nouvel-Ontario sur l’éducation en Ontario
français »

18H30

Soirée libre

VENDREDI 26 JUIN 2015

(Salon Brenda-Wallace, Université Laurentienne)

7H45

Inscription et café

8H15

CONFÉRENCES D’OUVERTURE
- ÉRIC THIERRY « Le passage de Samuel de Champlain sur la rivière des Français en juillet 1615 :
l’annonce d’un tournant »
- FRANÇOIS PARÉ

9H40
10H00

« Manifeste pour une mémoire occultée »

Pause

LA NOUVELLE-FRANCE DES GRANDS LACS
- JEAN-FRANÇOIS LOZIER
- GUY POIRIER

« L’Ontario français et l’Autochtonie »

« François-Xavier de Charlevoix; une autre présence occultée de l’Ontario français? »

- JOSEPH GAGNÉ « Du lys naquit le trille : survol historiographique et perspectives de recherche sur
l’Ontario sous le Régime français »

11H30

Dîner

12H10

L’HISTORIOGRAPHIE ET LA MÉMOIRE EN ONTARIO FRANÇAIS
- SERGE DUPUIS « Arpenté, défriché, mais peu labouré : le champ de l’historiographie francoontarienne et son évolution »
- MARC-ANDRÉ GAGNON « « Héritiers des plus belles traditions » : l’histoire canadienne-française
selon la Fédération des Sociétés Saint-Jean-Baptiste de l’Ontario (1939-1976) »

13H10

Pause

13H30

L’ONTARIO FRANÇAIS COMME PETITE SOCIÉTÉ
- JEAN-FRANÇOIS LANIEL
- ÉRIK LABELLE EASTAUGH
- MARTIN NORMAND
rémanence »

« L’Ontario français, les petites nations et la Francophonie d’Amérique »
« Le droit à la rencontre d’une société distincte »

« La mobilisation linguistique en Ontario français : entre action et

15H15

Route de Sudbury à Bigwood

16H30

Visite du centre d’interprétation du Parc provincial de la Rivière-des-Français

17H00

Excursion optionelle dans le sentier des Chutes aux Récollets

VENDREDI 26 JUIN 2015

(Suite)

17H30

Route de Bigwood à Noëlville

17H45

Arrivée au Centre de villégiature Saenchuir Flechey
- DENISE QUESNEL « La colonisation canadienne-française du Moyen-Nord ontarien »

18H30

Apéritif et souper au Centre de villégiature Saenchuir Flechey

20H00

Excursion optionnelle en bateau sur le West Arm

21H15

Route de Monetville à Sudbury

22H40

Arrivée à Sudbury

SAMEDI 27 JUIN 2015

(Salon Brenda-Wallace, Université Laurentienne)

8H45

Café

9H00

L’ONTARIO FRANÇAIS D’UNE PERSPECTIVE COMPARÉE
- JOEL BELLIVEAU « Le rapport des parlants français de l’Ontario et des Maritimes à l’identité
collective « franco » minoritaire : un regard croisé sur le cœur du XXe siècle »
- ROBERT A. PAPEN ET LOUISE VIEN
les Métis »

« Une communauté francophone « fantôme » de l’Ontario :

10H00

Pause

10H20

LA LANGUE FRANCO-ONTARIENNE
- JULIE BOISSONNEAULT « Le français parlé en Ontario : objet d’étude controversé ou objet d’étude exotique ? »
- DAVY BIGOT

« Identité linguistique et variation linguistique : les données de Casselman (ON) »

- VALÉRIE RAYMOND « Un job, une job… un gang, une gang ? Pourquoi les Franco-Ontariens
et les Français n’attribuent-ils pas toujours le même genre grammatical aux substantifs qu’ils
empruntent à d’autres langues? »
- ANIE COUTU

12H20
13H00

« Actualisation linguistique en français : une intervention orthophonique? »

Dîner

L’ONTARIO FRANÇAIS D’UNE PERSPECTIVE GÉOGRAPHIQUE
- ANNE WATELET « Rôle et importance de l’eau dans le projet de colonisation du
Témiscamingue »
- DANIELLE MIGEON ET ANNE GILBERT « Les Franco-Ontariens : visions d’ici, visions d’ailleurs »

14H00

Pause

14H15

CONFÉRENCE DE CLÔTURE
- MICHEL BOCK ET FRANÇOIS-OLIVIER DORAIS « Et si l’Ontario français ne méritait pas mieux
que le bilinguisme institutionnel ? Le débat intellectuel sur la question universitaire depuis les
années 1960 »

15H30

Départ

UN GRAND MERCI À NOS PARTENAIRES ! Bureau des Affaires francophones de l’Université Laurentienne - Chaire pour le développement de la
recherche sur la culture d’expression française en Amérique du Nord (CEFAN) de l’Université Laval - L’Université de Sudbury - Chaire de
recherche sur la francophonie et les politiques publiques de l’Université d’Ottawa - Chaire de recherche sur l’histoire de la francophonie
canadienne de l’Université d’Ottawa - La Société historique du Nouvel-Ontario - L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario - Faculté des
arts de l’Université Laurentienne

