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e déplacement de la francophonie
vers l’Afrique est un phénomène observé depuis une douzaine d’années,
notamment grâce à de nouveaux investissements dans le système d’éducation francophone sur ce continent.
Le Mali et la Côte d’Ivoire sont d’ailleurs dotés de systèmes d’éducation
primaire, secondaire et universitaire
qui se déploient presque entièrement
en français.
« On naît de moins en moins francophone, mais on le devient de plus
en plus », résume Richard Marcoux,
professeur de sociologie à Laval et
directeur de l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF). Autrement dit, les
francophones de langue maternelle
française diminuent en nombre, tandis qu’une proportion grandissante de
personnes ayant une langue maternelle différente maîtrisent le français.
Non seulement la COVID-19 a influé sur les chiffres en engendrant
une mortalité accrue, mais elle a également provoqué des effets collatéraux sur l’immigration internationale

dans les lieux majoritairement francophones, un autre vecteur important
de francisation.
Le Québec a par exemple accueilli
45 % moins d’immigrants que prévu,
soit 25 000 au lieu de 45 000 personnes dans la période 2020-2021.
La Belgique a aussi vu une baisse de
50 % d’immigrants. La France n’y a
pas non plus échappé : 712 000 visas
ont été délivrés en 2020, comparativement à 3,5 millions en 2019.
« L’immigration francophone dans
ces pays n’a pas pu se faire comme
par le passé. Pour le moment, il est
difficile de dire si on va être capables de rattraper le tout dans les années à venir », déclare M. Marcoux.

    
L’ODSEF souligne par ailleurs la
fermeture complète des écoles pendant quatre mois dans plusieurs pays
africains. Au Burkina Faso, plus de
4,7 millions d’élèves n’ont pas pu
bénéficier de l’enseignement à distance durant cette période, car une
proportion importante de ménages
n’ont toujours pas accès à l’électricité.
L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) redoutait quant à elle que l’arrivée de la

pandémie au Canada prive de nombreux élèves de leur seul contact avec
la langue française dans les milieux
minoritaires francophones : l’école.
L’organisme a fait valoir l’importance
de la langue dans la construction
identitaire des jeunes.
De plus, l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, qui travaille étroitement avec
l’ACELF, a avancé qu’une personne
à l’aise dans sa langue maternelle
pourra apprendre plus facilement une
deuxième ou une troisième langue
par la suite.
Pour les deux organisations, la sauvegarde de la francophonie passe par
l’éducation. Si le système scolaire est
fragilisé, la langue qu’elle transmet
en souffrira également.
Durant l’année qui s’est écoulée,
l’ACELF a collaboré avec les écoles
canadiennes pour développer de nombreux outils Web pour faire vivre la
francophonie sur les plateformes virtuelles. Parents et enfants ont pu profiter d’expériences culturelles, comme
des concerts et du théâtre en français.
« On voulait offrir des expériences
qui allaient au-delà de l’activité pédagogique. Ce sont les arts et la culture qui nous ont empêchés de sombrer dans la grande noirceur et encouragés à partager notre langue »,
souligne Marcel Larocque, président
de l’ACELF.


 
 
 


 

 
  

  


    
 
Contrairement à ce qu’on croit souvent, de nombreux jeunes s’impliquent

dans la préservation de la langue
française dans le reste du Canada.
En effet, au fil des initiatives, M. Larocque a remarqué que de nombreux
projets ont été portés par les élèves.
« Les valeurs humaines vont survivre aux apprentissages. Dans dix
ans, les élèves auront peut-être oublié le nom des protéines du cours
de biologie ou les techniques de théâtre apprises. Or, l’émotion ou l’état
d’âme que le cours aura insufflés vont
rester en eux », précise M. Larocque.
En remplaçant la socialisation dans
la cour d’école par du temps d’écran,
le président de l’ACELF craint toutefois que le niveau de la langue parlée
s’étiole, car les modèles hybrides
d’enseignement, alliant le présentiel
et le virtuel, risquent de perdurer
bien après la pandémie. Le français
écrit quant à lui devrait mieux s’en
sortir, car il dépend moins d’échanges informels entre amis.
Pour soutenir la langue française
dans une communauté, M. Larocque
conseille de prêcher par l’exemple à
la maison. Les parents peuvent par
exemple faire écouter à leurs enfants
de la musique dans leur langue maternelle, les inscrire à des activités
parascolaires francophones et acheter plus de livres en français.
« La protection de la langue française doit être un effort collectif.
Comme le vieil adage le dit, il faut
un village pour élever un enfant.
L’école va le faire, parce que c’est
inscrit dans sa mission, mais elle
doit aussi compter sur le soutien des
familles », conclut-il.

UNE DÉCLARATION D’HUMOUR À LA LANGUE FRANÇAISE

RIRE EN FRANÇAIS
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Nous avons pris une approche numérique dès notre fondation, ce qui nous a placé à
un endroit porteur, dit Sylvain Lavoie, nouveau p.-d.g. de l’organisme,
arrivé en poste en octobre 2020. On
rejoint des gens qui ne nous auraient
pas trouvé autrement. »
Sylvain Lavoie est lui-même la
preuve d’une nouvelle époque au
CFA. C’est la première fois, en effet,
que le Conseil des ministres désigne
un non-Québécois — ici un Acadien
natif du Nouveau-Brunswick, qui a
grandi dans une ferme laitière du
Madawaska, près d’Edmundston, est
diplômé de l’Université de Moncton
et a fait toute sa carrière entre le ministère de l’Éducation du NouveauBrunswick et l’Association des enseignants francophones de la province.
« Je suivais le CFA depuis longtemps et ça me parlait, dit Sylvain
Lavoie, qui est âgé de 41 ans. Moi,
ce qui m’anime, c’est l’idée toute
simple, mais mal comprise, qu’on est
33 millions de francophones dans les
Amériques. On est une grande famille,
les possibilités sont immenses. La francophonie des Amériques a une voix
intéressante, et il faut briser l’isolement. Nous avons à nous raconter. »
Pour le Mois de la Francophonie,
le CFA offre une programmation en
ligne qui comprend des récits historiques, une série balado sur la culture
avec Alexandra Diaz, une collection
de livres de contes pour enfants, une
nuit de la poésie au Mexique, un panel sur le français aux États-Unis, un
concert en ligne en partenariat avec
le Lycée français de New York, un
spectacle de cirque en ligne et un
documentaire de Kim O’Bomsawin,
Je m’appelle humain.
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avait marqué les esprits en organisant
un concours de poésie slam en ligne,
qui avait fait mouche en recueillant
des dizaines de candidatures provenant de la Louisiane au Nunavut. Son
successeur, Denis Desgagné, avait
poursuivi dans la même veine, en créant notamment la Bibliothèque des
Amériques et en assurant la permanence du Regroupement des villes
francophones et francophiles d’Amérique, une idée du maire de Québec,
Régis Labeaume.
Depuis, cette agence de 15 employés reste une « drôle de bibitte ».
Même si le CFA relève du Secrétariat
aux relations canadiennes, il joue
dans les platebandes de plusieurs
autres ministères — notamment ceux
des Affaires internationales, de la
Culture, de l’Éducation, des Affaires
autochtones. Hors du Québec, le
Centre collabore avec les associations
provinciales, les conseils scolaires,
les associations d’enseignants, les
Alliances françaises et les délégations
et bureaux du Québec aux États-Unis,
au Mexique et au Brésil.
« Nos sessions de formation regroupent des enseignants de 24 nationalités différentes, raconte M. Lavoie. On a fait beaucoup de travail
en 12 ans, et il en reste beaucoup à
faire, mais mes prédécesseurs nous
ont placés à un endroit intéressant.
Ça fait de nous une organisation qui
a développé des compétences de plus
en plus reconnues. »

  
  
M. Lavoie cite le cas du Brésil, qui
compte plus de 600 000 francophones, dont les 750 membres de la Fédération brésilienne des professeurs
de français. « Ça me fait un bien immense de voir à quel point ils sont
fiers. Ça amène une compréhension
complètement différente de la langue
que l’on parle. »
Il explique que les francophones de
langue maternelle ont beaucoup à
apprendre de ces « passionnés, qui en
mangent ». « Ils ne parlent pas français pour les mêmes raisons que vous
et moi. Ça nous montre une autre
manière d’être fiers de notre langue,
pour nous ouvrir au monde. »
Parmi les choses qu’il voudrait

" # $$
Cet éclectisme particulier correspond
à ce que le CFA a toujours voulu
être. Dès 2003, le ministre Benoît
Pelletier avait souhaité que le Québec
retrouve sa vocation de leader de
la francophonie et il avait créé le
Centre. Son premier p.-d.g., Michel
Robitaille, arrivé en poste en 2008,
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n raison de la pandémie, les
étudiantes n’ont pas pu venir
au Québec, à l’instar des titulaires des bourses des années précédentes. Mais Fatima-Ezzahra Belfakir, Jemaa Boussetta et Malin Kong
suivent les cours du programme à
distance depuis chez elles, tout en y
travaillant pour des institutions gouvernementales. Elles sont d’ailleurs
toutes engagées dans les politiques
sociales de leur pays.
« Ce ne sont pas des étudiantes
comme les autres, elles sont déjà sur
le marché du travail, elles sont déjà
impliquées, ce sont déjà des agentes
de changement », explique Richard
Marcoux, professeur titulaire à l’Université Laval et directeur de l’Observatoire démographique et statistique
de l’espace francophone (ODSEF).
Accès à l’emploi, équité salariale,
les enjeux de genres sont similaires
non seulement au Cambodge et au
Maroc, mais également ailleurs dans
le monde, souligne-t-il. Ainsi, deux
candidates se penchent notamment
sur les questions de violence familiale
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et envers les femmes. Mme Belfakir
travaille entre autres sur l’analyse
différenciée selon les sexes des données publiées du plus récent Recensement général de la population et de
l’habitat au Maroc. « L’OSDEF est
tout à fait adapté en quelque sorte
pour le thème de la recherche qu’elle
se propose de faire », dit-il.

    
    
Le stage permet aux trois boursières
d’échanger entre elles sur les différents enjeux de genres, mais également d’acquérir des outils pour mieux
être en mesure de faire leurs recherches, d’après Tony Toufic. Ce dernier
est directeur du PCBF au Bureau canadien de l’éducation internationale
(BCEI).
Il cite comme exemple l’analyse
intersectionnelle proposée aux trois
jeunes femmes alors qu’elles ne disposaient auparavant que d’une analyse de genres basée entièrement sur
le sexe. Il ajoute que cela fournit une
vision complètement différente des
impacts. « Quand on examine les
questions d’égalité de genres, tout est
une notion de privilège de catégories
+,-.$/01&2 %&#' &
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essayer, l’une d’elles consisterait à
jouer le volet économique un peu plus
fort. « Pas tant avec les chambres de
commerce, qui sont déjà organisées,
qu’avec les entrepreneurs qui osent
s’afficher en français. Parce que le
CFA cherche à faire travailler les
forces vives : nos jeunes, nos enseignants, nos intervenants, nos artistes, nos entrepreneurs », explique
M. Lavoie. Celui-ci voudrait aussi
mieux faire connaître cette francophonie aux Québécois. « Parce qu’on
est toujours plus forts ensemble. »

)*+

Journée internationale

de la Francophonie
#mon20mars

La Francophonie est un tremplin exceptionnel
pour bâtir des liens d’affaires fructueux et ouvrir
de nouveaux horizons commerciaux.
La langue française est un moteur pour la
prospérité. C’est un atout pour propulser
le Québec, ses entreprises, ses institutions
d’enseignement et ses industries culturelles
sur le marché mondial.
La Francophonie, un immense marché

1,2

88

milliard de
personnes

États et
gouvernements

16 %
de la richesse
mondiale

+

20 %

de

des échanges
mondiaux de
marchandises

Nadine Girault
Ministre des Relations internationales
et de la Francophonie
Ministre de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration
Ministre responsable de la région
des Laurentides
Q21-02-09
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l fallait s’y attendre. Slim
Khalbous, nommé en décembre 2019 à 48 ans, est non
seulement le plus jeune recteur à la
tête de l’Agence universitaire de la
Francophonie (AUF), mais le premier
Africain en poste. Et le Tunisien, professeur et ex-ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
scientifique, veut brasser la cage. « Je
viens d’un pays très francophone, historiquement, politiquement et scientifiquement, mais qui commence à
perdre sa francophonie comme beaucoup d’autres. »
Ayant enseigné le marketing, Slim
Khalbous discerne nettement que la
francophonie a un sérieux problème
de positionnement — heureusement
réversible, selon lui.
« Le discours sur la beauté de la
langue et de la culture, ça ne marche
plus. La nouvelle génération veut de
l’utile, du rapide. Elle voit que neuf
infos sur dix sont en anglais et qu’elle
doit postuler en anglais dans les multinationales et les ONG. Il faut lui
dire : “Voici ce que le français va te
permettre de faire.” »
Slim Khalbous remercie ses prédécesseurs d’avoir étendu l’AUF bien
au-delà des limites de la francophonie traditionnelle, puisqu’en environ
20 % des établissements membres
se trouvent dans une soixantaine de
pays non francophones, comme le
Brésil (20), la Russie (6) ou Cuba (3).

« Il faut maintenant les encourager à
développer davantage de programmes, de centres de recherche et de
diplômes en français, dit-il. Paradoxalement, cette action va renforcer le
français dans les pays francophones
en projetant une autre image de la
francophonie. »
Suivant l’adage que c’est avec des
citrons qu’on fait de la limonade, le
nouveau recteur a utilisé la crise sanitaire mondiale pour faire la démonstration d’une francophonie utile et
réactive. Le nombre de formations
ouvertes en ligne est passé de 100 à
1000 en quelques mois. L’AUF a
aussi lancé un appel auprès des étudiants pour des projets offrant des
solutions concrètes et observables.
Un carton : submergée par plus de
2000 candidatures — un record en
60 ans —, l’Agence a dû doubler
l’enveloppe pour distribuer un million d’euros à 87 projets.

 

   
Dès son arrivée au rectorat, Slim
Khalbous s’est précipité au chevet du
siège social montréalais, qui était sous
respirateur artificiel depuis des lustres. Sur papier, l’AUF est bicéphale,
avec un siège social montréalais dirigé
par un secrétaire général et un rectorat parisien. Or, le siège social québécois ne logeait plus qu’une seule
des six directions centrales et le secrétariat général avait déménagé à
Paris il y a 15 ans.
« Ce déséquilibre nuisait à notre
fonctionnement et notre image », ex-
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plique le recteur, qui a retransféré le
secrétariat général à Montréal et rééquilibré les directions centrales pour
en installer trois sur sept à Montréal
(Numérique, Ressources humaines et
Juridique). En plus de créer un vicerectorat permanent au Québec et de
nommer une militante francophone
convaincue, Linda Cardinal, à la direction du Bureau des Amériques.
Slim Khalbous s’est aussi attaqué à
une vieille tare. « Notre réseau, c’est
notre première richesse, mais aussi
incroyable que ça puisse paraître, on
n’avait jamais eu personne pour le
cultiver. » Il a donc créé une septième direction centrale entièrement
vouée à réseauter avec les membres
et les grands organismes, comme
l’ACFAS.
À la suite d’une très vaste consultation menée auprès de 2700 décideurs et 13 000 étudiants dans 90
pays, il en est ressorti que l’AUF doit
apprendre à « écouter ». « Désormais, nos programmes et nos actions
dans un pays vont devoir se confor-

mer à ses priorités et à ses besoins »,
explique l’ancien ministre, qui raconte avoir lui-même subi ce problème de programmes mal alignés.
Selon lui, le manque d’écoute affecte non seulement les universités
du sud, mais aussi celles du nord.
« Qu’est-ce que l’AUF peut apporter aux Québécois, par exemple ? La
réponse est différente des pays émergents. Leur enjeu, c’est l’internationalisation, et c’est de ça que l’AUF
devrait s’occuper. »
Il explique qu’une université québécoise typique va signer 30, 60 conventions de coopération interuniversitaire qui seront presque toutes sans
effet, faute de relais locaux. « Or, les
mieux placés pour assurer le relais
local, ce sont nos dix bureaux régionaux et nos 60 antennes, qui connaissent les acteurs locaux. Bref, ce que
nous pouvons proposer aux universités du nord, c’est une action de diplomatie scientifique. Tout le monde
a besoin de l’AUF, mais pas de la
même manière. »
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our faire le point sur les défis
de l’adéquation formationemploi dans l’espace francophone, l’Observatoire de la Francophonie économique de l’Université
de Montréal a organisé un webinaire
le 3 mars dernier. « Une des missions
de la francophonie est d’appuyer
l’éducation, la formation, l’enseignement supérieur et la recherche », a
rappelé en début du webinaire la ministre de l’Enseignement supérieur
du Québec, Danielle McCann.
Devant presque 600 participants
provenant de 35 pays, les conférenciers ont discuté pendant 1 h 30 de la
diversité des contextes et de l’enjeu
économique majeur que représente
l’insertion professionnelle des jeunes.

« Cette question se pose tout particulièrement dans le monde francophone, puisque cet espace comporte
une forte proportion de jeunes », a
expliqué en ouverture le recteur de
l’Université de Montréal, Daniel Jutras. Le cœur de la francophonie se
déplace en effet vers l’Afrique, et
on estime qu’en 2050 environ 26 %
de la population de l’Afrique francophone sera composée de jeunes de
15 à 29 ans. Les défis pour assurer un
avenir décent à cette population sont
donc grands.

    
Cette question interpellant à la fois
les universités et les entreprises, le
panel a réuni quatre personnes de
différents horizons, du Canada, du
Maroc et de la France. Un constat
s’est imposé d’emblée : la diversité
des contextes et l’importance de connaître les enjeux locaux et d’agir sur
ces derniers.
Ainsi, le Maroc connaît depuis longtemps un haut taux de chômage, qui
touche fortement les diplômés universitaires. « Au Maroc, le marché
n’intègre pas tous les diplômés »,
mentionne Rahma Bourqia, directrice de l’Instance nationale d’évaluation du Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recher-

$%&

che scientifique au Maroc, où 17 %
des chômeurs seraient détenteurs
d’un diplôme. Son organisme s’affaire à poser des diagnostics sur les raisons de cette inadéquation. Si le tissu économique n’offre pas assez
d’emplois pour le nombre de diplômés sortants, il reste que le système
d’éducation supérieure au Maroc,
qui se divise entre public, privé, et
privé-public donne des résultats inégaux. « Les diplômés du système
régulé, qui sélectionne ses étudiants,
s’insèrent plus facilement », relève
Mme Bourqia.

PME de Lyon, en France. Jeunes surqualifiés ou manque de compétences
et de savoir-être rendent le recrutement ardu. « On constate une inadéquation entre le monde de l’entreprise
et la formation. Ça ne fonctionne pas
dans ma région », remarque-t-elle.
Pour faire en sorte que les formations répondent aux besoins des employeurs, les intervenants ont insisté
sur l’importance d’entretenir de bonnes relations entre les deux.
Si pour Mme Panseri, ces relations
restent à bâtir, c’est précisément l’objectif de Yasmine Benamour, directrice générale de l’école HEM au
Maroc. « Pour avoir une bonne insertion de nos lauréats, on s’assure de
rester proche de l’entreprise et de ses
besoins », affirme-t-elle. On fait appel aux milieux professionnels pour
construire le programme, tandis que
des séminaires pratiques sont donnés
par des praticiens et que des stages
en entreprise sont déployés, avec pour
résultat un taux de placement de
83 % des diplômés de HEM.

"#    
      
De l’autre côté de la Méditerranée,
c’est plutôt le problème inverse que
constate Anne-Sophie Panseri, directrice générale de MAVIFLEX, une

     
  
Mais si les diplômés peinent à se placer, et que les entreprises ont de la
difficulté à recruter des candidats
adéquats, c’est peut-être aussi en rai-
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son d’une grande incompréhension.
« Qualifications et compétences sont
deux choses différentes, et ça fait des
décennies qu’on mélange les deux »,
explique Steven Tobin, directeur du
Conseil de l’information sur le marché du travail. Si les qualifications se
rapportent aux formations universitaires, il reste difficile de savoir quelles compétences sont nécessaires pour
occuper un emploi en particulier, et
comment les acquérir. Encore plus,
les définitions de compétences sont
multiples : soft skills, compétences
transférables ou transversales…
M. Tobin appelle donc à une meilleure définition et à une réflexion.
« Où doit-on apprendre ces compétences ? Dans les entreprises ? Par
soi-même ? Dans les institutions d’enseignement ? », demande-t-il.
La pandémie est de surcroît venue
bousculer les milieux de l’enseignement et du travail, accélérant certaines transformations déjà en branle.
Ces enjeux sont aussi globaux, surtout lorsqu’on sait que les universités
dans les pays de développement forment aussi pour le marché de l’emploi à l’international, vu la grande
mobilité de ces jeunes. « Il n’y a pas
de recette pour mener à l’emploi,
c’est plus compliqué que ça », résume
Mme Bourqia.

CONTENU PARTENAIRE

Découvrez

la maîtrise de la sixième langue la plus
parlée au monde. Un atout majeur, qui leur
servira toute leur vie, tant du point de vue
culturel que professionnel. À noter : parmi
les grandes universités de recherche du
Canada, l’Université Laval s’est classée au
2e rang en matière de satisfaction étudiante.
Son service de placement est reconnu
comme l’un des meilleurs au pays en raison
d’une proximité inégalée avec les employeurs
de la région.
DES PARTENARIATS DE PREMIER PLAN,
ICI ET À L’ÉTRANGER

L’Université Laval au cœur
de la francophonie
Mondialisation oblige, nous devons faire face à l’anglicisation des communications dans les domaines
des sciences, des aﬀaires, de la culture et du savoir. Porte-étendard de la valorisation de la francophonie,
l’Université Laval joue un rôle fédérateur dans la promotion de la langue française – et dans son
rayonnement culturel – ici comme à l’international.
PA R M A U D E D U M A S c o l l a b o r a t i o n s p é c i a l e

« Nous avons établi des partenariats actifs
avec plusieurs institutions de la région en
matière d’études et de recherche sur la
langue française », explique Yan Cimon.
L’Université se positionne donc comme un
point de rencontre entre une formation
axée sur la francophonie et l’accès à des
stages et à des emplois, au Québec comme
à l’extérieur. « Nous pouvons compter sur
850 ententes de partenariat avec plus de
560 établissements dans 75 pays, poursuit-il.
Dans l’espace francophone uniquement,
nous avons conclu plus de 350 ententes
bilatérales. » Il ajoute que des liens très forts
ont été tissés avec plusieurs universités
francophiles, ce qui, d’un point de vue global, positionne l’Université Laval comme un
véritable ambassadeur de la francophonie.
Les centres de recherche peuvent aussi
compter sur des partenariats majeurs. Ainsi, l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone (ODSEF) de
l’Université Laval a été créé en 2009 à la
suite de la signature d’un protocole d’entente
avec le gouvernement du Québec, l’Agence
universitaire de la francophonie (AUF) et
l’Organisation internationale de la francophonie (OIF). Les équipes de chercheurs de
l’Université collaborent également avec le
Centre de la francophonie des Amériques
(CFA), le Centre de recherche en civilisation
canadienne-française (CRCCF) et l’Institut
canadien de recherche sur les minorités
linguistiques (ICRML).
UN LABORATOIRE D’IDÉES
POUR LA FRANCOPHONIE

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

« Cette année, nous avons le privilège d’accueillir près de 45 000 étudiants, poursuit
Yan Cimon. Bon an, mal an, nous comptons
jusqu’à 15 % d’étudiants internationaux ou
résidents permanents, en provenance de
plus de 130 pays. » Attirés par le fait que
l’Université Laval figure parmi les 20 meilleures universités francophones au monde
et qu’elle se classe au top 100 mondial dans
plusieurs disciplines, toutes langues confondues, ils sont majoritairement originaires
de la France, du Maghreb et de l’Afrique
subsaharienne.
Si la fréquentation tient la route pendant
la pandémie, c’est aussi en raison de l’expertise établie de l’Université Laval en matière
d’enseignement virtuel : plus de 1 000 cours
dans plus de 120 programmes sont actuellement offerts à distance. Grâce aux outils
de pédagogie numérique, les étudiants
peuvent aussi continuer à profiter du programme de mobilité de l’Université Laval,
qui les dépêche en temps normal aux quatre
coins du globe le temps d’une session ou
d’un stage hors frontières. « Nous avons
développé des formules de e-mobilité basées
sur l’échange entre partenaires de plateformes numériques d’apprentissage, précise

Yan Cimon. Elles permettent aux étudiants
du Québec d’étudier à l’étranger malgré
l’impossibilité de voyager, et aux étudiants
internationaux de goûter à la culture unique
de notre université et de notre région. »
DES VALEURS ACTUELLES ANCRÉES
DANS LA COMMUNAUTÉ

« Notre université est reconnue à l’international non seulement en raison de son leadership dans la francophonie, mais aussi
parce qu’elle a su demeurer en phase avec
son milieu et ses valeurs en mettant le
développement durable et ses étudiants
au cœur de son action, remarque Yan
Cimon. C’est ce qui nous permet de relever
avec brio les grands défis contemporains. »
Ainsi, l’Université Laval s’est classée en
2020 au 41 e rang du prestigieux Times
Higher Education Impact Ranking, qui évalue l’impact global des universités dans le
monde en fonction des objectifs de développement durable de l’ONU ; en ce qui a
trait à la lutte contre les changements
climatiques, elle se classe au 8e rang mondial et au 3e rang au pays.
Par ailleurs, la diversité et l’inclusion occupent une place prépondérante dans les
valeurs fondamentales de la communauté
de l’Université Laval, qui est particulièrement ouverte sur le monde de la francophonie – et sur le monde tout court. L’apport
des étudiants internationaux constitue en
soi une richesse inestimable, mais, comme
l’explique Yan Cimon, près du quart des
professeurs sont également venus d’ailleurs.
« Nous souhaitons ardemment que cette
internationalisation déjà bien entamée se
poursuive », affirme-t-il.
LE FACTEUR QUÉBEC

L’Université Laval se démarque par une
longue tradition d’excellence en enseignement, ainsi que par un milieu de recherche
novateur porté par des professeurs de calibre international. Elle offre aussi à ses étudiants un milieu de vie sécuritaire, convivial
et dynamique, à proximité de la nature. De
plus, qu’ils soient présents sur le campus
ou qu’ils étudient en mode e-mobilité, les
étudiants sont plongés dans un véritable
bain de francophonie. « Notre communauté
est unique en son genre, note Yan Cimon.

Elle est ancrée dans le berceau de l’Amérique
française – la Ville de Québec – mais foncièrement ouverte sur le monde. »
La langue maternelle de plus du tiers des
étudiants internationaux n’est pas le français.
Mais grâce à la qualité de l’accompagnement
offert par l’Université Laval – que ce soit via
le tutorat, les ateliers de francisation offerts
par l’École de langues ou tout simplement
un environnement propice au perfectionnement des habiletés langagières – ils en
ressortent diplôme en poche, avec en prime

Yan Cimon, vice-recteur adjoint aux affaires
externes, internationales et à la santé de
l’Université Laval, est également directeur des
affaires internationales et de la Francophonie.

Pour information :
www.FSS.ulaval.ca/francophonie

L’Afrique dans la mire
Notre planète compte 312,7 millions de francophones, dont plus de la moitié vivent
en Afrique. Selon l’Observatoire démographique et statistique de l’espace francophone
(ODSEF) de l’Université Laval, c’est là qu’on observera les plus importantes
augmentations de populations francophones au cours des prochaines décennies.
L’avenir de la francophonie se jouera donc en grande partie sur ce continent. D’autant
plus que 90 % de la jeunesse francophone sera africaine à l’horizon 2050. L’ODSEF se
donne pour objectif de tout mettre en œuvre pour assurer la sauvegarde et la mise en
valeur de ce patrimoine.
L’Afrique est le terrain d’étude privilégié du Groupe interuniversitaire d’études et de
recherches sur les sociétés africaines (GIERSA). Cette équipe, jumelant les professeurs
et étudiants en sciences humaines et sociales de l’Université Laval, de l’Université de
Montréal et de l’Université du Québec à Montréal, permettra de mieux assurer la
participation des universitaires africanistes du Québec aux débats internationaux
concernant les enjeux sociétaux en Afrique.

Animée par un esprit d’innovation et la recherche de l’excellence, l’Université Laval fait partie des principales universités de recherche au Canada,
avec des fonds de plus de 400 M$ alloués à la recherche. Leader en formation à distance, elle compte plus de 1 600 professeurs, plus de 4 000
professeurs, chargés de cours et membre du personnel enseignant et de recherche qui partagent leur savoir avec plus de 45 000 étudiants, dont
26 % sont inscrits aux cycles supérieurs. L’Université valorise la diversité et est fière des membres de sa communauté universitaire, qui proviennent
de plus de 130 pays. Plus ancienne université francophone d’Amérique du Nord, l’Université Laval a formé à ce jour plus de 319 000 personnes qui
participent, chacune à leur façon, au progrès des sociétés. www.ulaval.ca

%,6%URDGVKHHW8QLYHUVLWHŮ/DYDO)LQDOLQGG

Avec plus de 400 millions de dollars en
fonds de recherche, plusieurs centaines
de centres, chaires et instituts et une
équipe de professeurs reconnus à l’internationale, l’Université Laval génère des
retombées bénéfiques pour la communauté. Son expertise dans le domaine des
sciences humaines et sociales, notamment,
lui permet de se porter garante de la pertinence et de la vitalité du savoir sur la
francophonie mondiale.
La recherche, à l’Université Laval, est particulièrement proactive dans la francophonie. Ainsi, la Chaire pour le développement
de la recherche sur la culture d’expression
française en Amérique du Nord (CEFAN) offre
aux chercheurs de différents horizons géographiques et disciplinaires un lieu unique
de convergence pour discuter de la culture
francophone en Amérique du Nord. Ses
activités scientifiques prennent la forme de
séminaires d’études avancées, de colloques,
d’ateliers ou de conférences publiques et
font l’objet de nombreuses publications.
Un exemple parmi tant d’autres des actions entreprises par l’Université Laval, tant
en recherche qu’en enseignement, pour
assurer la pérennité de la francophonie dans
notre monde et dans celui de demain.

3+272ɋ$1'53(5521 <$1&Ζ021
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ur l’échiquier mondial, on peut
considérer le Québec – et, par
analogie, la ville de Québec et
l’Université Laval –comme un
véritable centre d’excellence en
matière de culture francophone.
« Notre université prend très au sérieux le
rôle unique qu’elle joue dans la francophonie,
soutient Yan Cimon, vice-recteur adjoint aux
affaires externes, internationales et à la santé,
ainsi que directeur des affaires internationales
et de la Francophonie. Nous nous faisons un
point d’honneur d’enseigner en français, de
faire de la recherche en français, d’interagir
avec la francophonie élargie dans le cadre
de projets de développement et, finalement,
d’offrir une voie de passage vers le français
à ceux qui n’en sont pas d’emblée des locuteurs. » Pour lui, une chose est certaine : la
langue française fait partie intégrante de
l’identité de l’Université Laval. Un atout indéniable dans le milieu académique, au
Québec et hors frontières.

Bis est une section qui regroupe des contenus produits
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été
impliquée dans la production de ces contenus.
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e Québec se trouve au cœur
de cet effort. Le RECEF
émane en effet d’une initiative conjointe de l’Organisation internationale de la francophonie (OIF)
et d’Élections Québec. C’est d’ailleurs au Québec que l’organisme a
été créé lors d’une assemblée constitutive en août 2011. À cette occasion,
les 11 membres fondateurs ont installé le siège social du RECEF dans
la province et ont placé l’organisme
sous la responsabilité du secrétariat
général du Directeur général des élections du Québec (DGEQ).
Le RECEF est venu structurer un
engagement international qui existait
de longue date à Élections Québec.
L’actuel DGEQ, Pierre Reid, rend
d’ailleurs hommage à l’apport majeur
sur ce plan d’un de ses prédécesseurs,
Pierre-F. Côté, lequel a occupé cette
fonction de 1978 à 1997.

   
« L’expertise électorale du DGEQ a
souvent été sollicitée, notamment au
tournant des années 1990 lorsque de
nombreux pays africains ont amorcé
des virages démocratiques et ont
souhaité se doter de commissions
électorales permanentes », explique
Pierre Reid.
En 1991, l’OIF a par exemple confié
à Pierre-F. Côté le mandat d’appuyer
le processus de démocratisation dans
les pays francophones. Au cours des
deux années suivantes, les délégués
de 10 États africains ont participé à un
programme de formation au Québec.
Le DGEQ a réalisé près de 235 missions à l’étranger depuis 1985, en plus
de recevoir à plusieurs reprises des
représentants internationaux venus
assister à des formations. Le Québec
a lui-même accueilli des experts et
des observateurs, entre autres lors
des référendums de 1980 et de 1995.
En novembre 2000, l’OIF a adopté
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la Déclaration de Bamako à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Ce texte
constitue le socle de la vision de la
démocratie et de l’État de droit défendue par la francophonie. On peut
notamment y lire que « pour consolider la démocratie, l’action de la
francophonie doit reposer sur une
coopération internationale qui s’inspire des pratiques et des expériences
positives de chaque État et gouvernement membre ». Le RECEF naîtra
11 ans plus tard de la volonté de
structurer cette entraide.

    
« Il ne s’agit plus de venir en aide
à des pays, comme avant les années 1990, mais plutôt de créer des
occasions de partage afin d’améliorer les pratiques démocratiques chez
tous les membres, souligne Pierre
Reid. Le Réseau se compose d’États
d’Amérique du Nord, d’Afrique et
d’Europe. Il offre donc une belle variété d’approches, de contextes et de
défis. »
En 2019, le DGEQ a effectué deux
missions en Tunisie, à l’occasion des
scrutins présidentiel et législatif. Il a
également coordonné un séminaire
électoral international en Roumanie,
sur le thème de la participation électorale et de l’éducation à la démocratie. Ses représentants ont également séjourné en Tunisie en juin et
en France en octobre pour discuter
des questions de désinformation et
d’intégrité des processus démocratiques à l’ère des réseaux sociaux.
« La démocratie se voit sans cesse
confrontée à de nouveaux défis et,
présentement, la désinformation, la
protection des données électorales,
la composition des listes et des commissions électorales et la violence
qui menace la sécurité de certains
scrutins sont au cœur de nos préoccupations », confie Pierre Reid.
En novembre 2019, le lancement
du Forum des femmes du RECEF au
Rwanda a constitué un autre moment fort pour l’organisme. Ce lieu

d’échange permettra d’aborder les
questions d’égalité entre les hommes
et les femmes dans l’ensemble des
processus électoraux. Il a été créé
dans la foulée de l’adoption par l’OIF
en octobre 2018 de la Stratégie de la
Francophonie pour la promotion de
l’égalité entre les femmes et les hommes, des droits et de l’autonomisation des femmes et des filles. « Il y a
plusieurs enjeux, notamment quant à
la présence des femmes sur les listes
électorales ainsi qu’au sein des commissions électorales et du personnel
électoral, affirme Pierre Reid. Il reste
du travail à faire de ce côté. »
Pandémie oblige, l’année 2020 a
vu le report de plusieurs activités.
Pierre Reid garde espoir de tenir une
rencontre du RECEF à l’automne, en
personne ou plus probablement en
visioconférence. « Nous avons bien
hâte de pouvoir nous réunir à nouveau, entre autres pour souligner les
10 ans du Réseau », admet le DGEQ.
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• Le webinaire du Forum des
femmes aura lieu le 15 avril
prochain. Il s’agit du
deuxième volet d’une formation
offerte le 3 décembre dernier sur
l’élaboration d’une politique
interne de genre dans une
organisation : bit.ly/3lrPFfq
• Une conférence sur la sécurité
électorale devrait avoir lieu au
Sénégal à la fin octobre 2021, si la
situation sanitaire le permet.

çais recommandés, indique M. Tchéhouali. J’ai surtout été frappé par
l’expérience sur Deezer, qui représente un moteur important dans les
pays francophones. En l’espace de
six mois, sur les 260 000 recommandations réalisées sur nos 24 profils,
seules 13 % d’entre elles concernaient
des contenus francophones. Et sur
1300 recommandations d’artistes,
135 seulement étaient des francophones ; et encore, il s’agissait essentiellement d’artistes déjà bien implantés
sur le marché. »
De l’avis de l’expert, c’est donc
moins une logique de personnalisation et de diversité, qu’une logique
commerciale établie sur une consommation culturelle de masse et sur des
choix biaisés par des investissements
en coproduction, comme c’est le cas
sur Netflix, qui guide l’élaboration
des algorithmes des plateformes.

"!$
$ #$("!6!
$A"!$)@'B
C'&?0 $$"!$$'D!'*?"! "$'$(E3 tion sur les plateformes en ligne.
C’est là que le bât blesse en maF!$*$"6"6$ !'!"
 !#$'&""G$"!,
tière de contenus culturels en fran$"$'$'("!6!''!&H$)#$&'&?I3
çais, selon les deux chercheurs et
plus de 300 professionnels, artistes
et décideurs de la scène audiovisuelle
/)01*" *$)23
Depuis 2018, ce professeur et cher- francophone qui se sont réunis lors
cheur a réalisé, avec l’aide de son de deux journées d’étude internatio

collègue Destiny Tchéhouali, direc- nale au mois d’octobre 2019.
teur de l’Observatoire des réseaux et
« Les participants ont soulevé de
vec un bassin de plus de 300 millions interconnexions de la société numé- nombreux enjeux, confirme Christian
de locuteurs répartis à travers 79 rique (ORISON), un état des lieux de Agbobli. Celui de la langue, puisque
pays, la langue française et les cultu- la découvrabilité et de l’accès aux l’anglais est prédominant sur le Web.
res francophones sont bien vivantes. contenus culturels francophones sur Ceux, aussi, de la faible connectivité,
Elles représentent d’ailleurs 6,8 % Internet pour l’Organisation interna- du manque de compétences numérides contenus numériques en ligne, tionale de la Francophonie (OIF). Et ques et du coût élevé d’accès à Interoccupant la quatrième place sur In- ce qu’ils ont découvert est relative- net dans certaines parties du monde.
ternet, derrière l’anglais, le chinois ment alarmant.
Il faut également souligner la capaet l’espagnol. « Mais quand on y recité réduite de négociation avec les
garde de plus près, la réalité est bien '   
grandes plateformes de diffusion. »
différente. Sur les dix millions de si-    ()*)+
À la suite de ces constats, M. Agbotes Web les plus visités au monde, les Qu’entend-on tout d’abord par dé- bli et M. Tchéhouali ont entrepris des
contenus francophones ne représen- couvrabilité de contenus ? « C’est le analyses sur cinq plateformes majeutent que 2,7 % de l’offre globale », potentiel d’un contenu à être décou- res (Netflix, Deezer, Spotify, Youexplique Christian Agbobli, titulaire vert par un internaute qui en ignorait Tube et iTunes) en créant 24 profils
d’une chaire UNESCO et vice-recteur l’existence », précise M. Agbobli. Ce francophones distincts. Et surprise !
à la recherche, à la création et à la qui sous-tend la capacité d’accès à ce
« Nous avons été décontenancés
contenu, mais aussi sa recommanda- par le manque de contenus en frandiffusion à l’UQAM.
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Il existe, selon les deux chercheurs,
plusieurs manières d’améliorer la
visibilité des contenus francophones
sur Internet. Comme en Europe, il
est possible d’imposer des quotas de
contenu francophone aux plateformes. M. Tchéhouali travaille d’ailleurs à ce que la notion de découvrabilité soit intégrée dans le nouveau
document-cadre du prochain Sommet international de la Francophonie, prévu cette année.
Il serait aussi intéressant, selon
M. Agbobli, de disposer de plateformes francophones de grande ampleur
pour faire face aux GAFAM. « C’est
le cas de TV5 Monde plus, qui réunit
des contenus du monde entier. Ce
moteur pourrait, qui sait, devenir le
Netflix de la francophonie ! »
Enfin, suggère M. Tchéhouali, pourquoi ne pas augmenter le contenu
culturel en français sur la Toile avec
le soutien des plateformes de diffusion ? « La série Lupin est capable
de toucher des centaines de millions
d’utilisateurs de Netflix et de trôner
en tête des palmarès, y compris aux
États-Unis. Cela prouve que, quand
les plateformes jouent le jeu, tout le
monde y gagne. »
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est l’histoire de Bianca
Richard et de Gabriel
Robichaud, deux artistes
originaires du sud-est du NouveauBrunswick, là où l’on parle chiac. Au
lieu de les ramener constamment à
leur façon de parler, ils aimeraient
qu’on les écoute pour ce qu’ils ont à
dire. C’est l’essence de Parler mal, le
projet de docu-fiction dont ils ont lu
la première partie dans le cadre du
Festival à haute voix du théâtre l’Escaouette, qui s’est tenu virtuellement
en février dernier.
Parler mal. Un titre coup-de-poing
qui fait référence à ce qu’on leur fait
souvent comprendre, directement ou
indirectement.
« C’est ben cute, la façon dont tu
parles ! » « Parles-tu vraiment comme
ça ? » : « On entend ça beaucoup
par icitte, affirme Bianca Richard.
Mais lorsqu’on est jeune, je ne pense
pas qu’on remarque ces commentaires négatifs. Par contre, plus tard, à
l’université, par exemple, avec des
gens qui viennent d’ailleurs, on y est
plus confrontés. Moi, tout d’un coup,
je m’inquiétais constamment de la
façon dont je m’exprimais, de si les
gens comprenaient ce que je disais,
et, finalement, je n’avais plus le goût
de parler. »
« Ça vient avec une accumulation,
renchérit Gabriel Robichaud. Le discours a été tellement entendu que tout
à coup, il est intériorisé. »
« Insécurité linguistique : manifestation d’une quête de légitimité linguistique vécue par un groupe social
dominé qui a une perception aiguisée
tout à la fois des formes linguistiques
qui attestent sa minorisation et des

formes linguistiques à acquérir pour
progresser dans la hiérarchie sociale. »
(Michel Francard, linguiste belge).
C’est avec cette définition que débute Parler mal.
« La manifestation la plus violente
de l’insécurité linguistique, c’est le
silence, indique M. Robichaud. Mais
il y en a plein d’autres, comme surcompenser, soit faire des fautes en
essayant d’épater la galerie, ou faire
de l’hypocorrection, soit accentuer ta
variété de langue qui est stigmatisée
pour faire fi des conventions. »
Pourtant, on pense à des artistes
populaires de la région, comme Radio Radio et Lisa Leblanc, et on se
dit qu’on commence à en revenir, de
l’accent, non ? « Dans notre milieu,
on essaye de s’émanciper avec ces
succès, mais lorsqu’on entend ces
artistes en entrevue, on revient tout
le temps au chiac au lieu de parler
de leur musique et de ce qu’ils ont à
dire », remarque Mme Richard.

cer dans un projet sur l’insécurité
linguistique.
« Nous sommes partis de nous,
parce que c’est ce que nous connaissons le plus, raconte Mme Richard.
Nous avons fait une biographie langagière dans laquelle nous décortiquons les moments dans nos vies qui
auraient pu permettre de développer
de l’insécurité linguistique ; nous regardons les symptômes et nous essayons aussi de trouver des façons
d’en sortir. »
Ils ont fait énormément de recherche sur le sujet, parcouru l’histoire
du français, rencontré une foule d’experts, comme la sociolinguiste Annette Boudreau, professeure émérite
à l’Université de Moncton. Ils ont
aussi lu les livres de la sociolinguiste
Anne-Marie Beaudoin-Bégin, qui s’intéresse à l’insécurité linguistique des
Québécois, et ils se sont reconnus
dans ses propos. Parce que ce phénomène ne se vit pas seulement dans
le sud-est du Nouveau-Brunswick.
« L’insécurité linguistique se vit
un peu partout où les francophones
sont en minorité, comme dans les
"   
atlantiques, au Manitoba,
#    provinces
mais aussi au Québec et en Belgique
 ! $  %  par rapport à la France », explique
    M. Robichaud, qui a souvent reçu le
 
« faux compliment » qu’il parle bien
pour un gars du Sud-Est.
!   
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C’est à l’Université de Moncton que
les deux artistes se sont connus, puis
ils ont joué ensemble dans la série À
la valdrague, diffusée sur les ondes
de Radio-Canada. C’est pendant ce
tournage qu’ils ont décidé de se lan-

   
Lorsqu’on parle sa langue maternelle,
le français, dans une Amérique du
Nord majoritairement anglophone, et
que l’on se fait dire continuellement
qu’on le parle mal, le risque est de se
tourner vers l’anglais, croit Gabriel
Robichaud. « Or, une langue ne
meurt pas lorsqu’on y intègre des
mots d’une autre langue, comme
l’anglais avec le chiac ; elle meurt

lorsqu’on arrête de la parler », affirme
l’auteur d’Acadie Road, publié aux
Éditions Perce-Neige, qui a gagné le
prix littéraire Champlain 2019 pour
l’excellence et la vitalité littéraire
franco-canadienne.
Pour le duo, parler haut et fort
d’insécurité linguistique et voir à quel
point le sujet suscite de l’intérêt est
libérateur et grisant. « Mais il y a
également quelque chose de très vertigineux de répondre à ce silence, de
reprendre la parole alors que l’insécurité linguistique est quelque chose
que les gens taisent », fait remarquer
M. Robichaud.
Il faudra attendre au moins jusqu’à 2023 avant de voir la pièce de
théâtre, mais une lecture pourrait
avoir lieu à Montréal cette année. Le
duo espère pouvoir faire une tournée
internationale avec ce projet. Mais
déjà, il est sollicité de toute part, que
ce soit pour participer à des colloques
de sociolinguistique et même, pour
aider la fonction publique fédérale
avec l’insécurité linguistique de ses
employés ! Des signes qui laissent
croire qu’il était grand temps de briser le silence.

Le français,
bien vivant
à l’UdeM
Pour le célébrer, le concours

« Délie ta langue ! »
aura lieu le 29 mars.
Info : francais.umontreal.ca

À l’Université de Montréal, on aime que les accents
résonnent. Profondément amoureux de la langue
française, depuis toujours, nous célébrons sa diversité,
ses nuances et son envergure.

francais.umontreal.ca
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Je me souviens de ma première visite en Saskatchewan.
J’étais en 6e année parmi une
délégation de jeunes Acadiens, et
nous habitions dans des familles. La
mienne avait décidé de préparer un
repas typique de mon coin de pays :
des trucs surgelés de [la compagnie]
McCain ! »
Quelques décennies plus tard,
l’anecdote fait encore sourire Monique LeBlanc, cinéaste originaire du
Nouveau-Brunswick, native du village
de Richibouctou. L’endroit a profondément défini la personnalité et la
trajectoire de cette documentariste
dont le dernier film, Plus haut que les
flammes, figure dans la programmation de la 23e édition des Rendezvous de la Francophonie (RVF).
Jusqu’au 31 mars, majoritairement
en ligne et d’un océan à l’autre, les
RVF célèbrent la créativité et le dynamisme de la francophonie canadienne, et plusieurs documentaires
produits par l’ONF y ont une belle
place. On pourra voir Kenbe la, jusqu’à la victoire (2009), de Will Pros-

per, Parlement : l’expérience virtuelle
(2020), voyage immersif au cœur de
ce grand lieu de pouvoir, Le grand
Jack (2002), d’Herménégilde Chiasson, de même qu’un programme entièrement consacré à l’Acadie. La
contribution culturelle de ce coin
de pays est abondamment soulignée
cette année.
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Monique LeBlanc est heureuse d’y
présenter Plus haut que les flammes,
un an après la première mondiale au
Festival international du film sur l’art,
et un an après le début de la pandémie qui a bousculé sa diffusion. Le
public pourra ainsi renouer avec la
poésie de Louise Dupré et la mise en
images de ce magnifique recueil en
quatre mouvements (publié en 2010

et Prix du Gouverneur général en
2011), à la fois intimiste et universel.
Car cet univers oscille entre l’horreur
des camps de concentration nazis et
l’amour essentiel liant des grandsmères à leurs petits-enfants. Le tout
porté par la voix envoûtante de l’actrice Violette Chauveau.
Pour celle qui avoue avoir d’abord
été attirée par la couverture du livre,
une œuvre signée Louise Robert au
caractère énigmatique, la cinéaste
n’est pas peu fière de reprendre dans
son film le texte intégral. Entre l’Allemagne, le Nicaragua, l’Ukraine, la Pologne et le Nouveau-Brunswick, elle
a profité d’une grande liberté (pour
filmer ce qui l’inspirait, au hasard de
ses pérégrinations) et d’une grande
complicité (avec des familles à la fois
meurtries et débordantes de vie).
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« À cinq ans, j’étais bilingue, et je
me définis comme… bilingue », témoigne sans détour celle qui habite
maintenant Bouctouche (oui, ce lieu
étroitement associé à La Sagouine),
confessant du même souffle : « Je ne
t’aurais jamais répondu ça il y a
40 ans ! » Celle qui a grandi dans
une fratrie qui parlait anglais ou
français, au milieu de livres dans les
deux langues, se considère d’abord
comme une artiste, jamais comme
une missionnaire. Et Plus haut que les
flammes en constitue une preuve
parmi d’autres.
« Être Acadienne, ça fait partie de
qui je suis, ça influence ma façon de

voir les choses, reconnaît Monique
LeBlanc. Mais je cherche à toucher
une veine universelle, tout comme
Louise Dupré qui parle de la Shoah,
mais aussi d’elle-même, de ses souffrances, avec franchise, honnêteté et
clarté. » Celle qui ne souhaite pas
porter de « chapeau » particulier vogue entre les langues, et les univers,
depuis le début de sa carrière, ayant
déjà exploré les multiples racines
acadiennes en Amérique du Nord (Le
lien acadien, 1995) et prépare maintenant un film sur l’écrivain néobrunswickois David Adams Richards.
Elle tient à préciser qu’elle le tournera « en anglais avec le National
Film Board ! » et avec la même gratitude que pour l’écriture de Louise
Dupré. « Ce qui me touche dans
l’œuvre de David Adams Richards,
c’est la richesse de ses personnages
et leurs luttes intérieures profondément humaines. » Pour Monique
Leblanc, le cinéma, et tout particulièrement le documentaire, c’est un
formidable prétexte pour aller à la
rencontre des autres, qu’il s’agisse
de grands-mères en Ukraine ou au
Nicaragua, ou de cultivateurs prenant
un soin méticuleux de leurs champs
de tournesols — bien présents dans
Plus haut que les flammes.
Et le cinéma, du moins celui qu’elle
pratique, veut surtout « dépasser les
frontières qui sont dans nos têtes »,
et repousser l’ignorance. « Nous le
sommes sur certaines choses parce
qu’on ne nous les enseigne pas. » Et
Monique LeBlanc a encore de belles
leçons à nous donner.
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de personnes par rapport aux autres,
précise M. Toufic. Les problématiques de genres, on en a encore ici
aussi. Mais ce qui est intéressant,
c’est cette plateforme d’échanges
qu’on leur permet d’avoir. »
« Ces trois stagiaires arrivent avec
des contextes un peu différents et
elles confrontent leurs idées, leurs réalités avec le contexte d’ici », ajoute
M. Marcoux.
Les boursières marocaines ont également constaté que, si beaucoup de
choses sont faites par le gouvernement, il reste néanmoins un écart à
combler entre les lois existantes et
leur application sur le terrain. « On
va par exemple avoir des catégories
d’emploi à prédominance féminine
qui vont être plutôt du secteur informel : tout ce qui est aides-ménagères,
etc. », explique M. Toufic. Ces classes de personnes resteraient encore
ignorées des systèmes d’accès aux
ressources et aux services sociaux.
Plusieurs boursières désirent œuvrer
à modifier ce déséquilibre.

  !

pour compenser 1 130 tonnes
de GES* depuis 2017
* émis par les vols internationaux
des boursier.ière.s

Depuis septembre 2020, les trois
participantes du PCBF de cette année
poursuivent leurs études de genres
dans le microprogramme comptant
cinq cours pour un total de 15 crédits
universitaires. « Ça collait parfaitement cette année dans un contexte
de pandémie, dans la mesure où les
boursières ne pouvaient pas se déplacer, mais où on pouvait offrir les
cours à distance », note M. Marcoux.
Les boursières prendront également
part cet été, en se déplaçant dans la
province, à la prochaine édition de
l’Université féministe d’été, avant de
finalement réaliser leur stage de recherche à l’ODSEF. « On a confiance
qu’elles pourront faire le voyage et
venir ici », dit le professeur.
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La première sélection des candidats
boursiers s’est faite par les pays participants au PCBF. Là-bas, un comité
national s’est penché sur les demandes obtenues de la part d’institutions
gouvernementales. Il a ensuite envoyé une liste de postulants au PCBF,
qui a jumelé ses propres évaluations
à celles du pays pour le choix définitif. « Les fondements du programme,
c’est l’excellence des candidatures.
C’est sûr qu’on va donner les bourses aux meilleures candidatures qu’on
reçoit », résume M. Toufic.

www.boursesfrancophonie.ca
Ce cahier spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, grâce au
soutien des annonceurs qui y figurent. Ces derniers n’ont cependant pas de droit de regard
sur les textes. La rédaction du Devoir n’a pas pris part à la production de ces contenus.

