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Avec le développement des programmes en français
dans les universités bilingues de la province et le
rattrapage des Franco-Ontariens dans l’accès aux
études universitaires, on a pu croire pendant un
moment que la question universitaire était réglée. Or,
le poids de plus en plus faible des effectifs francophones
et les compressions aux programmes et à l’offre de
cours en français des dernières années invitent les
chercheurs, étudiants et acteurs communautaires à
sonner l’alarme sur un glissement inquiétant.
Depuis l’annulation de la bourse pour étudier en
français et la parution du rapport Pas d’avenir sans
accès en 2012, la discussion entourant l’adaptation
aux besoins et aspirations des Franco-Ontariens de
ce qu’on pourrait appeler les pièces disparates d’un
régime universitaire de langue française, a repris de
plus belle. Les États généraux du postsecondaire
en Ontario français (2013), le Sommet provincial

du postsecondaire en Ontario français (2014), la
demande pour la création d’une université francoontarienne (2015) et la mise sur pied du Conseil de
planification pour une université franco-ontarienne à
Toronto (2016) ont souligné les limites des universités
bilingues à répondre aux besoins de l’Ontario français
du 21e siècle.
La journée de réflexion sur la question universitaire
en Ontario français a trois objectifs.
1. Faire un bilan des connaissances
2. Alimenter la réflexion sur les défis à relever
et les opportunités à saisir pour assurer aux
francophones de toute la province une éducation
universitaire en français à la mesure de leurs
attentes ;
3. Élargir la discussion, présentement limitée au
Centre-Sud-Ouest de par le mandat donné
au Conseil de planification, à l’ensemble de
l’Ontario français.
La journée d’étude sera l’occasion de revenir sur
les évolutions du dossier au cours du dernier quart
de siècle. Elle s’intéressera plus particulièrement
aux mobilisations, résistances et silences des cinq
dernières années. Ils en disent long sur l’absence
de leadership des universités bilingues, les volontés
et les limites du leadership communautaire et les
hésitations du gouvernement provincial à aller de
l’avant pour assurer aux francophones de la province
une éducation universitaire de qualité dans leur
langue, partout à l’échelle de la province.
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Depuis la laïcisation de l’Université d’Ottawa (1965),
l’exportation du bilinguisme institutionnel vers
l’Université Laurentienne de Sudbury (1960) et le
Collège universitaire Glendon de Toronto (1966),
ainsi que l’affiliation du Collège universitaire de
Hearst (1972), l’accès des Franco-Ontariens aux
études universitaires reste un enjeu majeur. Une
offre équitable de programmes en français, leur
financement, l’attraction et la rétention des étudiants
francophones, la place du français dans les services
universitaires ainsi que la représentation des FrancoOntariens dans le corps professoral et les instances
décisionnelles sont au cœur des préoccupations.
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8h

Café

8 h 20

Mot de bienvenue
Anne Gilbert (CRCCF, Université d’Ottawa)
Andrée Noiseux (IFO, Université Laurentienne)

8 h 30

Le débat sur la question universitaire
franco-ontarienne 1969-1995
Présidé par Gratien Allaire (Université
Laurentienne)
- Michel Bock (Université
d’Ottawa) et François-Olivier
Dorais (Université de Montréal)

9 h 45

La question francophone à l’Université
d’Ottawa
Présidé par Christine Dallaire (Université
d’Ottawa)
- Sylvie Lamoureux (Université d’Ottawa)
- E.-Martin Meunier (Université d’Ottawa)
- Joseph Yvon Thériault (Université du Québec
à Montréal)

11 h

Les établissements bilingues et la
communauté dans le Nord
Présidé par Anne Gilbert (Université d’Ottawa)
- Simon Laflamme (Université Laurentienne)
- Marie LeBel (Université de Hearst)
- Mélanie Girard (Université de Hearst)

12 h

Dîner

12h45

« Pour une université de langue française :
le mandat du Conseil de planification »
Présenté par Stéphanie Chouinard (Collège
militaire royal du Canada)
- Normand Labrie (Conseil de planification
pour une université de langue française)

13 h 15

Les études et les étudiants francoontariens dans le Centre-Sud
Présidé par Serge Dupuis (Université
de Sherbrooke / Université Laval)
- François Paré (University of Waterloo)
-Yves Frenette (Université de Saint-Boniface)

14 h 15

Témoignage sur les cheminements,
déceptions et espoirs de deux militants,
suivi d’une analyse des mobilisations,
résistances et silences des étudiants,
établissements, gouvernement et
professeurs
Animé par Stéphanie Chouinard (Collège
militaire royal du Canada)
-  Alain Dupuis (RÉFO)
- Aurélie Lacassagne (Université Laurentienne)
- Geneviève LaTour (Université de Moncton)

15 h 30

Débat : Le bilinguisme intégral, le
bicaméralisme ou l’indépendance : quelle
université pour l’Ontario français ?
Animé par Serge Dupuis (Université
de Sherbrooke / Université Laval
- Julie Boissonneault (Université Laurentienne)
- Linda Cardinal (Université d’Ottawa)
- François Charbonneau (Université d’Ottawa)
- Stacy Churchill (University of Toronto)
- Serge Miville (Université Laurentienne)

17 h

Mot de la fin
Alain Dupuis (RÉFO)

Pour information, contacter le REFO à info @ refo.ca

> Inscription obligatoire (sans frais) <
http://arts.uottawa.ca/crccf/
journee-reflexion-question-universitaire-ontario-francais

