
ÉCRIRE EN FRANÇAIS   
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie 2016 
sous le thème Le pouvoir des mots

Vendredi 18 mars 2016
Débats autour de deux tables rondes
 
Le Centre de la francophonie des Amériques diffusera cette activité en direct  
sur le Web à www.francophoniedesameriques.com/radio/ecouter-la-radio

Grande Bibliothèque
475, boulevard De Maisonneuve Est, Montréal, Salle M-450

 Berri-UQAM  Lignes 15 / 30

Activité gratuite
Inscription requise : ameriques@auf.org

www.20mars.francophonie.org #mon20mars

Avec la participation de : 

Organisateurs :



13 h 00 Accueil

13 h 15 Allocutions d’ouverture

 › Représentant(e) du Gouvernement du Québec

 › Benoît Rutten, délégué, Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec

 › Gérard Lachiver, directeur du Bureau des Amériques-Pôle de développement,  
Agence universitaire de la Francophonie

13 h 30 – 14 h 45 1ère table ronde

ÉCRIRE EN FRANÇAIS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : LES ENJEUX DE L’ÉDITION 
SCIENTIFIQUE
Le développement des outils technologiques sur 
le web a complètement modifié les pratiques 
de diffusion des savoirs, conduisant le milieu 
de l’édition scientifique à des bouleversements 
considérables, au cours des dernières années. 
L’accès aux revues et ouvrages scientifiques 
en ligne s’est largement répandu depuis 
le début des années 2000. Dans la foulée, 
les projets de numérisation rétrospective 
ont permis de donner une seconde vie à de 
nombreux contenus scientifiques difficilement 
accessibles et publiés initialement il y a 15, 
30 ou même plus de 100 ans. Évidemment, 
les publications francophones n’ont pas été 
épargnées et des revues qui avaient un faible 
tirage papier au début des années 2000 sont 
maintenant consultées en ligne par des milliers 

d’internautes provenant du monde entier.  
L’offre de contenus scientifiques, en ligne 
et gratuite, est de plus en plus répandue 
alors que les directions de plusieurs revues 
francophones ont vu leurs ventes chuter et 
sont ainsi devenues grandement dépendantes 
des organismes subventionnaires. Enfin, les 
artisans de la science en français sont de plus 
en plus confrontés à ces fameuses «lois du 
marché» qui semblent largement encourager la 
production en anglais. Cette tendance aurait, 
selon certains, l’avantage d’abolir les frontières 
de la langue et favoriser la diffusion plus rapide 
des connaissances scientifiques. Est-ce possible 
que la réalité soit plus complexe ? Quel est donc 
l’avenir de l’édition scientifique en français ?

Modérateur : Richard Marcoux, professeur titulaire au département de sociologie et  
directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF),  
Université Laval.

POURQUOI ÉDITER DES LIVRES SAVANTS (EN FRANÇAIS) ? 
Benoît Melançon, professeur titulaire et directeur, Département des littératures de langue 
française, Université de Montréal

DIFFUSER DES REVUES FRANCOPHONES EN AMÉRIQUE DU NORD : ENJEUX ET DÉFIS 
Tanja Nieman, directrice général du Consortium ÉRUDIT

LES REVUES FRANCOPHONES AU PÉRIL DES DÉRIVES DE L’ÉVALUATION 
Yves Gingras, professeur à l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et titulaire de la Chaire 
de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences

14 h 45 – 15 h 15 Pause-café

15 h 15 – 16 h 30 2ème table ronde

ÉCRIRE EN FRANÇAIS À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE : LES ENJEUX DE 
L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS
L’évolution croissante des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) 
lance constamment de nouveaux défis au corps 
enseignant, aux élèves et aux étudiants à 
travers le monde. En marge du Congrès mondial 
des professeurs de français qui se tiendra 
du 14 au 21 juillet 2016, à Liège (Wallonie-
Bruxelles), nous nous interrogerons sur l’avenir 
de l’enseignement du français au moyen des 
TIC comme outil de développement au sein de 
la francophonie et des enjeux de la didactique 
et de l’intégration. Ces nouvelles méthodes 
d’enseignement apparaissent en vue d’améliorer 
la qualité d’apprentissage, de véhiculer une 
ouverture d’esprit, de partager les savoirs et de 
faire connaître la richesse de la langue française, 
bien que les tableaux blancs interactifs (TBI), 
les tablettes et les autres outils didactiques 

tendent partiellement à remplacer le crayon et 
la plume et que la langue devient numérique.

De plus, la francophonie d’aujourd’hui se 
conjugue davantage au pluriel. La création de 
partenariats et le renforcement des contenus 
favorisent une meilleure gestion des ressources 
dont peuvent bénéficier les pays francophones et 
francophiles. D’après le rapport de l’Organisation 
internationale de la francophonie 2014,  
en moyenne 33% des francophones utilisent 
Internet, ce qui indique que l’accessibilité au 
TIC nécessite encore des efforts régionaux, 
nationaux et internationaux pour assurer une 
éducation de base équitable, accessible et 
de qualité en matière d’enseignement virtuel 
du français. L’enseignement du français au 
moyen des TIC constitue-t-il un atout pour le 
développement de la francophonie ?

Modérateur : Motonobu Kasajima, agent de liaison scientifique Canada, Délégation Wallonie-
Bruxelles à Québec

VIVRE LE FRANÇAIS NUMÉRIQUE AU MOYEN DU TABLEAU BLANC INTERACTIF (TBI)  
ET DE LA TABLETTE TACTILE 
Aurélien Fiévez, coordonnateur de la Chaire de recherche du Canada sur les TIC  
et l’éducation (CRIFPE)

ÉCRIRE À L’UNIVERSITÉ EN FRANÇAIS LANGUE SECONDE OU ÉTRANGÈRE  
À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE 
Françoise Bleys, directrice du Centre de langues à l’Université de Sherbrooke

L’INTÉGRATION DE COMPÉTENCES EN ÉCRITURE NUMÉRIQUE À L’ÉCOLE : BILAN, ENJEUX  
ET RECOMMANDATIONS 
Nathalie Lacelle, professeure en littératie médiatique au département de didactique  
des langues de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM)

16 h 30 Clôture

16 h 35 Lancement
Lancement de l’ouvrage intitulé Comment mesurer la Francophonie et identifier les francophones ?, 
Éditions des archives contemporaines, 2016. En collaboration avec l’AUF, l’OIF et l’ODSEF.

L’ouvrage sera disponible gratuitement sur place.

17 h 00 – 19 h 00 Cocktail de l’amitié


