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É M I L I E  C O R R I V E A U

C hapeautée par la Fonda-
tion canadienne pour le

dialogue des cultures et tenue
sous le thème « La joie de vi-
vre, ça nous rassemble », la
dix-septième édition des Ren-
dez-vous de la francophonie
bat actuellement son plein et
se p o u r s u i v r o n t  j u s q u ’ a u
22 mars. Faisant par tie des
manifestations entourant la
Journée internationale de la
Francophonie, laquelle est cé-
lébrée un peu partout dans le
monde tous les 20 mars de-
puis 1988, les Rendez-vous de
la francophonie ont été créés
en 1999. Ayant pour mission
de souligner l’impor tante
contribution des francophones
à l’édification du Canada et de
mieux faire apprécier la
langue française et ses nom-
breuses expressions cultu-
relles, ils ont été mis sur pied
afin d’engager un rapproche-
ment entre les diverses com-
munautés francophones du
pays et toutes les collectivités
canadiennes.

« Avant que ne soient créés
les Rendez-vous de la franco-
phonie, il n’y avait pas, autour
de la Journée internationale de
la Francophonie, d’élément qui
rassemblait les francophones à
travers le pays », souligne
M. Guy Matte, directeur géné-
ral de la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures.

Plus de 2200 activités
Si, au départ, les initiatives

mises de l’avant dans le ca-
dre des Rendez-vous étaient
somme toute modestes, elles
sont devenues au fil des ans
p a r t i c u l i è r e m e n t  a m b i -
tieuses et ne cessent depuis
de prendre de l ’ampleur.
Aussi ,  cette année,  on dé-
nombre pas moins de 2200
activités à travers le pays.
Celles-ci prennent diverses
for mes ;  on recense par
exemple plusieurs rassem-
blements communautaires,
des rencontres multicultu-
relles, des cérémonies, des
spectacles, des concerts, des
manifestat ions poétiques,
des projections de films, des
concours et  toutes sor tes
d’activités pédagogiques.

Parmi les plus importantes

RENDEZ-VOUS
DE LA
FRANCOPHONIE

Célébrer
le fait
français 

LE FRANÇAIS EN AMÉRIQUES

Une langue en constant devenir

VOIR PAGE H 3 :
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Le chanteur Damien Robitaille et le cinéaste Bruno Bouliane sont partis à la recherche des derniers Américains qui vivent en français, dans l’émission Un rêve américain.

En ce Mois de la francopho-
nie, le Centre de la franco-
phonie des Amériques célè-
bre la diversité des commu-
nautés qui s’expriment en
français, du Québec au Bré-
sil, en passant par la Saskat-
chewan et la Louisiane.

M A R I E  L A M B E R T - C H A N

N’
allez pas
dire à De-
nis Desga-
gnés que
le français
recule au

profit de l’anglais ou qu’on le
parle aussi mal qu’on l’écrit.
Tous les jours, le
président-direc-
teur général du
C e n t r e  d e  l a
francophonie des
A m é r i q u e s  o b -
serve le contraire.
Les Américains s’ar-
rachent les profes-
seurs de français,
les écoles d’im-

mersion de la Colombie-Bri-
tannique n’arrivent pas à ré-
pondre à la demande, de plus
en plus de Mexicains veulent
étudier la langue de Molière
au Québec… Se lamenter à
propos du français traduit une
vision assez sévère de notre
langue, croit M. Desgagnés.

« Au Québec, on tend à se
concentrer sur les compétences
langagières, c’est-à-dire sur la
bonne façon de s’exprimer en
français. Cer tains se deman-
dent encore si le français parlé
par le groupe acadien Radio
Radio en est vraiment un,
alors que c’est le cas. Prenez
les francophones de la Loui-
siane qui désignent l’abeille
comme une “mouche à miel”.
N’est-ce pas beau ? Le français

est divers et multiple.
La francophonie est
un projet en devenir
et doit le demeurer. »

C’est cette diversité
que le Centre de la
francophonie des Amé-

riques célèbre en ce
Mois de la francopho-
n i e ,  q u i ,  p o u r  s a
sixième édition,
s e  d é r o u l e
s u r  l e

thème «Ensemble, l’Amérique
francophone ». « Le dialogue
interculturel est essentiel, af-
firme le p.-d.g. La vitalité du
français ne dépend pas que de
nous, mais aussi de l’autre. On
doit reconnaître le tra-
vail accompli par les
f r a n c o p h o n e s  à
l’échelle du territoire
a m é r i c a i n ,  q u ’ i l s
s o i e n t  q u é b é c o i s ,
franco-ontariens, fran-
sasko i s ,  guade lou -
péens ou acadiens. »

Depuis sa création,
en 2009, le centre tra-
vaille d’arrache-pied
pour faire rayonner la
diversité du fait fran-
çais, multipliant les
activités, les pro-
grammes et les évé-
nements afin de tis-
ser des liens entre les 33 mil-
lions de locuteurs français
dans les Amériques. 

Au cours du Mois de la
francophonie, des centaines
d’activités se déroulent à tra-
vers le continent. Le centre

en organise plusieurs, dont
un concours de twittéra-
ture des Amériques.
Lancée en février der-

nier,  en par tenariat
avec l’Institut

de twittéra-
ture com-

parée, cette joute s’est dérou-
lée entre personnes ayant le
français pour langue pre-
mière qui devaient composer
un gazouil l is inspiré du
thème « Ensemble, l ’Amé-

rique francophone ».
Des individus en
provenance de 14
pays — des élèves
du primaire et du se-
condaire, ainsi que
des adultes — ont
participé à la compé-
tition. Les gagnants
seront connus le
25 mars, lors d’une
grande jour née de
festivités littéraires
qui aura lieu au Mu-
sée de la civilisation
de Québec.

Le programme de
cette jour née s’an-

nonce chargé avec, entre au-
tres, une table ronde sur la
twittérature dans l ’espace
francophone des Amériques,
des ateliers de contes haï-
tiens et de slam, ainsi que le
lancement de l’ouvrage nu-
mérique Bienvenue dans le
siècle de la diversité – La nou-
velle car te culturelle du
monde ,  de Jean-Louis Roy,
universitaire et ancien direc-
teur du Devoir .  Ce dernier
prononcera aussi une confé-
rence intitulée « La démocra-

tie au XXIe siècle : héritage
et/ou projet ».

Le Mois de la francophonie
est également célébré en
images avec les projections
des films Intimité francophone
et Un rêve américain. Le pre-
mier « met en lumière les en-
jeux linguistiques et identi-
taires auxquels sont confrontés
les citoyens francophones et
francophiles et révèle le lien in-
time que chaque communauté
entretient avec la langue fran-
çaise sur son territoire », tel
que le décrit le centre. Le se-
cond présente l’aventure du
chanteur Damien Robitaille
qui part sur les traces des Ca-
nadiens français ayant par-
couru les États-Unis.

La francophonie se fête en-
fin en musique avec la tournée
«Légendes d’un peuple : Le Col-
lectif », qui a démarré en fé-
vrier. L’auteur-compositeur-in-
terprète Alexandre Belliard a
mis en chansons l’histoire des
francophones de l’Amérique.
Des artistes comme Vincent
Vallières, Mara Tremblay,
Paul Piché, Éric Goulet et Sté-
phane Archambault revisitent
les pièces à leur manière. Une
véritable « épopée chanson-
nière» !

Collaboratrice
Le Devoir

«Le dialogue
interculturel
est essentiel.
La vitalité du
français ne
dépend pas
que de nous,
mais aussi de
l’autre.»
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Favoriser l’accès des femmes aux postes supérieurs 

M A R I E - H É L È N E  A L A R I E

Selon l’AUF, la propor tion
des femmes dans les hautes

fonctions universitaires de-
meure faible, et ce, même dans
les pays où l’égalité hommes-
femmes est depuis longtemps
bien intégrée. Par exemple, en
France, au Canada, en Belgique
et au Vietnam, seuls 23 % des
professeurs sont des femmes.
Pour ce qui est des postes de
présidence ou de rectorat, c’est
le Canada qui fait meilleure fi-
gure avec la toute petite propor-
tion de 19 %. Pour l’AUF, il y a
urgence d’agir.

Tout a débuté avec un parte-
nariat entre l’AUF et l’Organisa-
tion universitaire interaméri-
caine (OUI), qui ont signé une
convention pour la promotion
des femmes aux postes de res-
ponsabilité dans les établisse-
ments d’enseignement supé-
rieur. Cette collaboration s’arti-
culera autour d’activités de for-

mation et de recherche. Tout
d’abord, en matière de forma-
tion, au départ, l’OUI proposait
une formation à distance de
2e cycle. L’AUF a voulu adapter
et traduire cette formation. De-
puis la rentrée universitaire de
2013, on propose donc au public
francophone la formation
«Genre et leadership universi-
taire» et l’AUF en fait la promo-
tion au sein même de son ré-
seau. De plus, en matière de re-
cherche, l’OUI a mis sur pied
l’Observatoire genre et direc-
tion dans les établissements
d’enseignement supérieur des
Amériques, sous l’égide de son
organisme interne, Espace des
femmes leaders des institutions
d’éducation supérieure des
Amériques (EMULIES). Les tra-
vaux de cet observatoire ont
permis de définir un ensemble
d’indicateurs sur le genre, le lea-
dership et l’égalité entre les
sexes dans le domaine de l’en-
seignement supérieur. Toujours

dans le cadre de ce partenariat,
c’est l’AUF qui a établi le volet
francophone de cet obser va-
toire, qui sera étendu à son ré-
seau d’établissements.

De Cancún…
Dans le but de bien com-

prendre les mécanismes et les
motivations qui animent le pro-
gramme, nous avons joint à
São Paulo M. Patrick Charde-
net, responsable de l’Antenne
Amérique latine de l’AUF,

ainsi que M. Khalef Boul-
kroune, coordonnateur, Pôle
stratégique de l’AUF à Paris.

Patrick Chardenet était à
l’Université technique de Can-
cún en mars 2014 afin d’assister
à la première réunion du comité
de pilotage du programme. La
rectrice de cette université,
Mme Leslie Hendricks Rubio, est
membre active d’EMULIES.
Une dizaine de dirigeantes des
universités membres de l’AUF,
issues de l’Afrique, du Ma-

ghreb, du Moyen-Orient, de
l’Europe et du continent améri-
cain, y ont participé.

«L’AUF, naturellement, s’est
toujours intéressée à la question
de l’égalité hommes-femmes,
parce que, dans les indicateurs de
réussite de manifestation, il y a
toujours le critère de genre qui est
déterminant, mais cette problé-
matique n’avait pas fait jusqu’ici
l’objet d’une action spécifique», ra-
conte Patrick Chardenet. La for-
mation à distance mise en place

par EMULIES aura été le pre-
mier jalon du programme d’ac-
cessibilité des femmes aux
postes de direction, et c’est à la
réunion de Cancún que cette for-
mation aura été redéfinie afin de
s’adapter aux publics franco-
phones : «Dans les Amériques,
on a eu une unité linguistico-cul-
turelle relative, mais une unité
quand même. En revanche, pour
l’ensemble de la Francophonie,
cette unité craque et la question
ne peut être abordée de la même
façon, qu’on soit au Moyen-
Orient, en Europe ou en Asie»,
poursuit M. Chardenet.

Cette formation vise à don-
ner des outils concrets, que ce
soit à l’aide de contenus so-
lides à la fois sociologiques,
philosophiques et écono-
miques, alliés à des pratiques
qui ont déjà été mises en place
dans certaines universités afin
de favoriser la présence des
femmes, ou par des tech-
niques, des recommandations
et des pratiques. Patrick Char-
denet donne l’exemple de la
prise de parole : « La prise de
parole est un facteur important
et il est démontré que, quand
on est femme ou homme, on ne
prend pas la parole de la même
façon. Il y a des dépassements à
faire pour pouvoir rompre les
barrières qui existent, les fa-
meux plafonds de verre. »

Évidemment, l’AUF n’est
qu’un opérateur, ce n’est pas
elle qui pourra agir concrète-
ment, elle va aider à faire en
sorte que ce réseau femme, qui
est en constitution, prenne les
décisions et agisse. Des ques-
tions affluent déjà : «Est-ce que
les dispositifs de gestion femme
ne fonctionneraient pas différem-
ment? Comment gérer, à l’inté-
rieur même du réseau, les hiérar-
chies qui s’opéreront? La prise
de parole se matérialisant diffé-
remment selon la culture, la reli-
gion et l’origine, est-ce que les
femmes trouveront l’espace pour
faire entendre leur point de vue?
Il faudra que le réseau femme
cerne une quantité de problèmes
et voie sur lesquels il pourra
avoir un effet.»

… à Dakar
En novembre dernier, en

marge du Sommet de la Fran-
cophonie qui s’est tenu à Da-
kar, au Sénégal, l’AUF a orga-
nisé le colloque international
« Femmes universitaires,
Femmes de pouvoir ? ». Ce col-
loque s’est ef forcé de répon-
dre à une question vitale : le ta-
lent, le diplôme universitaire
et les compétences acquises à
l’université sont-ils suffisants
pour qu’une femme accède à
des postes de responsabilité à
l’intérieur ou à l’extérieur de
l’université ? Dans le cas
contraire, quels obstacles ren-
contre-t-elle et comment pour-
rait-on y remédier ?

«On a profité du Sommet de
Dakar pour adresser dix recom-
mandations aux hommes d’État
afin que ceux-ci aient un regard
dif férent de la situation de la
femme dans leur pays », ex-
plique Khalef Boulkroune. Sans
étonnement, ces recommanda-
tions ont pour but de faire re-
connaître l’égalité hommes-
femmes, de légiférer et de sou-
tenir financièrement les initia-
tives égalitaires. Mais on y
trouve aussi la recommandation
d’assortir tous les projets de re-
cherche d’une dimension d’éga-
lité: «L’Union européenne le fait
aujourd’hui quand elle lance
des appels à projets, il y a tou-
jours un critère sur la dimen-
sion d’égalité», ajoute M. Boul-
kroune. Des recommandations
ont aussi été faites à l’AUF, en-
tre autres en vue de créer un
prix pour les meilleurs travaux
pour les femmes scientifiques et
de créer un label «égalité» pour
les universités.

Et si l’université devenait un
reflet de la société en général :
«L’université est un lieu de sa-
voir et c’est le lieu qui devrait
être le plus ouvert et où il devrait
y avoir le moins de discrimina-
tion et d’obstacles, un lieu d’éga-
lité. Ce n’est pas encore le
constat qu’on peut faire, il y a en-
core du travail parce que,
jusqu’ici, on a oublié l’égalité
dans les cursus de formation. Si
on dit qu’aujourd’hui il y a 15%
de femmes à la direction des uni-
versités, il y a 15 ans cette pro-
portion n’atteignait pas les 5%.»

Collaboratrice
Le Devoir

Des femmes qui sont présidentes d’université, rectrices ou di-
rectrices de département, il n’y en a pas beaucoup, et c’est
pourquoi l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a
mis sur pied un programme faisant la promotion de l’accès
des femmes aux postes de responsabilité en enseignement su-
périeur. Regards sur cette proposition novatrice.

Découvrez la programmation du  
Mois de la Francophonie 2015 proposée  

par le Centre de la francophonie des Amériques!

POUR  
QUE RAYONNE  
LA FRANCOPHONIE !

Le Centre de la francophonie des Amériques  
bénéficie du soutien financier du Secrétariat aux affaires 
intergouvernementales canadiennes du Québec. 

25 MARS 2015 
JOURNÉE « ENSEMBLE,  
L’AMÉRIQUE FRANCOPHONE ! » 

13 h Table ronde sur l’écriture numérique  
dans l’espace pédagogique en collaboration  
avec l’Institut de twittérature comparée

16 h Conférence de Jean-Louis Roy, diplomate,  
auteur et journaliste : La démocratie  
au XXIe siècle : héritage et/ou projet

ACTIVITÉ GRATUITE  
AU MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC. 
RÉSERVATIONS AU 418-643-2158

WWW.FRANCOPHONIEDESAMERIQUES.COM/MOISDELAFRANCOPHONIE

Assistez également au lancement de deux 
livres numériques et découvrez la Bibliothèque 
numérique de la francophonie des Amériques !

IPGGUTENBERGUKLTD THINKSTOCK

La proportion des femmes dans les hautes fonctions universitaires demeure faible, et ce, même dans
les pays où l’égalité hommes-femmes est depuis longtemps bien intégrée.
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MERCREDI 4 MARS

18h
- Lancement du programme du
Mois de la Francophonie.
et 
- Spectacle
« Légendes d’un peuple – Le Collectif ».
Fin de la tournée.
Organisateur :
Centre de la Francophonie des Amériques .
www.francophoniedesameriques.com

DIMANCHE 15 MARS

14h
Tourismots, jeux linguistiques et dictée ludique,
dans 14 régionales de l’Association Québec-France.
À Québec : Hôtel de Ville.
Autres régions : www.quebecfrance.org

LUNDI 16 MARS
Journée spéciale à Sherbrooke et Longueuil:

10h30 - 14h30
Activités à Sherbrooke,
campus principal de l’Université de Sherbrooke :
- Visite de kiosques d’information.
- Dîner-conférence « La place des jeunes dans les
négociations internationales sur le climat ».

16h à 18h30 
Activités à Longueuil, Université de Sherbrooke
(campus de Longueuil).
Conférence :
« Transformer nos campus en laboratoire de

développement durable, une contribution à la
lutte aux changements climatiques ».

MARDI 17 MARS

11h
Conférence de presse de lancement des
Journées de la Francophonie en Mauricie
Lieu : Musée québécois de culture
populaire à Trois-Rivières.

JEUDI 19 MARS

8h30 – 13h
Colloque «Flux migratoires et mobilité scienti-
fiques dans l’espace francophone» organisé par
l’ODSEF et l’AUF avec la collaboration de la 
Délégation Wallonie-Bruxelles à Québec. 
Lieu : Auditorium Jean-Paul Tardif, Pavillon 
La Laurentienne, Université Laval  à Québec.
Pour plus d’information :
https://www.odsef.fss.ulaval.ca/

12h00
Déjeuner – conférence de la SORIQ
« Les femmes en Francophonie : actrices du
développement économique»
Organisé en partenariat avec : le Ministère des
Relations internationales et de la Francophonie
du Québec (MRIF), Secrétariat à la condition
féminine, IFDD, Groupe des Consulats généraux,
de la Délégation Wallonie-Bruxelles et des
institutions de la Francophonie au Québec (GAF).
Lieu : Château Frontenac.
Pour plus d’information : www.soriq.com

15h
Conférence « Enjeux et perspectives du 
Québec et de la Francophonie en vue de la 
21e Conférence des Parties à la Convention-cadre
des Nations Unies sur les changements 
climatiques », organisée par le MRIF, l’IFDD, le
GAF, l’Institut EDS–Université Laval, le MEIE.
Lieu: salle Jean-Paul Tardif, pavillon La Lauren-
tienne, Université Laval.
Inscriptions : www.ihqeds.ulaval.ca

VENDREDI 20 MARS

9h – 17h
Colloque international sur les études internatio-
nales et les défis de l’interdisciplinarité.
Organisé par HEI. Lieu : Le Grand Salon, Pavillon
Maurice-Pollack, Université Laval, Québec.
Pour plus d’information : www.hei.ulaval.ca/colloqueei

17h à 19h30 :
Réception officielle Journée internationale de la
Francophonie à Montréal :
-Panel jeunesse « Montréal  ville jeune et
francophone ».
Organisée par la Ville de Montréal et le GAF.
Lieu : Hôtel de Ville, Montréal.

Du 20 au 29 mars :
3ème édition des Journées de la Francophonie en
Mauricie.
Comité organisateur coordonné par l’Université du
Québec à Trois-Rivières.
www.uqtr.ca

SAMEDI 21 MARS

9h – 11h30
Jour 2 du Colloque international  des HEI
de l’Université Laval, Québec.

19 H 30
Spectacle littéraire et musical avec le soutien de
Wallonie-Bruxelles International à Québec.
« Love is in the bird : une soirée francophone

sans boule disco». Présenté par 13 auteurs,
issus de la francophonie (Abitibi, Acadie,
Wallonie-Bruxelles, Ontario, Québec et Suisse)
dont Céline Delbecq, de Wallonie-Bruxelles.
Lieu : Théâtre du Bic, Rimouski.

MERCREDI 25 MARS
Activités organisées par le Centre de la
Francophonie des Amériques (CFA) :

- Concours de Twittérature dans les écoles
primaires, secondaires et pour adultes.

16h 
- Conférence de Jean-Louis Roy et lancement de
son dernier livre numérique « Bienvenue dans le
siècle de la diversité culturelle »
Lieu : Musée de la Civilisation, Québec.
www.francophoniedesameriques.com

MARDI 31 MARS

20h
Ensemble Caprice Musicien invité : Leandro 
Marziotte, contre-ténor. Œuvres du Baroque 
français, allemand, italien et des Missions jésuites.
En collaboration avec le Consulat général de 
l’Uruguay.
Lieu : Chapelle historique du bon pasteur, Montréal
www.quartierdesspectacles.com

É M I L I E  C O R R I V E A U

D epuis quelques années, un peu partout à
travers la planète, l’internationalisation des

savoirs s’est immiscée au rang des principales
préoccupations des établissements d’enseigne-
ment supérieur francophones. Alors que nom-
bre d’entre eux s’affairent aujourd’hui à déve-
lopper des formations en anglais pour élargir
leur clientèle, l’Université de Montréal (UdeM)
se positionne à contre-courant et fait le pari
d’attirer de nouveaux étudiants internationaux
grâce à la langue française.

D’après les plus récentes données disponi-
bles, un peu plus de 5000 étudiants étrangers
fréquentent actuellement l’UdeM. Si environ
62 % d’entre eux sont originaires de l’Europe,
plus particulièrement de la France, plusieurs
viennent également de la Chine, du Brésil, du
Mexique et de l’Afrique. La plupart sont franco-
phones ou francophiles, et seuls quelques ins-
crits ne disposent pas d’une connaissance suffi-
sante de la langue française pour pouvoir suivre
normalement leur cursus.

«En ce moment, la très grande majorité de nos
étudiants internationaux parlent le français,
même s’ils viennent de pays qui ne sont pas fran-
cophones », signale M. Guy Lefebvre, vice-rec-
teur aux relations internationales et à la franco-
phonie de l’Université de Montréal.

«Notre université ne compte que très peu d’étu-
diants allophones qui ne parlent pas le français,
poursuit-il. Ils sont moins de 1% à le faire. On les
retrouve essentiellement aux cycles supérieurs,
parce que la politique linguistique de l’Université
de Montréal permet des enseignements en an-
glais pour des clientèles particulières. Certains
sont en médecine, d’autres en droit. Il y en a un
certain nombre qui poursuivent des études de
doctorat dans le cadre desquelles ils peuvent rédi-
ger leur thèse en français ou en anglais, mais il
n’y en a pas tellement, car, dans la majorité des
programmes doctoraux, il y a des éléments de sco-
larité qui se déroulent uniquement en français ! »

Attirer plus d’étudiants internationaux
Actuellement, ces étudiants francophones et

allophones qui ne sont pas d’origine cana-
dienne constituent environ 20 % de la popula-

tion estudiantine de l’UdeM. Or, parce qu’elle
tient à se positionner parmi les meilleurs éta-
blissements d’enseignement supérieur à
l’échelle mondiale, l’université aimerait bien
voir augmenter ce pourcentage au cours des
prochaines années.

«Mais on tient à ce que ça se fasse en français,
confie M. Lefebvre. On est bien conscient que la
langue de recherche universelle, c’est l’anglais.
Mais, une fois qu’on a dit ça, je pense que,
comme établissement de haut savoir, on a le de-
voir de contribuer à la promotion et à la dif fu-
sion de la pensée francophone. »

«Notre objectif, c’est de faire valoir le fait fran-
çais, la diversité culturelle et une meilleure com-
préhension des cultures, ajoute-t-il. D’ici 2060,
d’après l’Organisation internationale de la Fran-
cophonie, il devrait y avoir près de 800 millions
de francophones et francophiles sur la Terre. À
l’UdeM, on souhaite jouer un rôle dans la crois-
sance de cette population-là. »

Pour parvenir à ses fins, l’UdeM a notam-
ment prévu la création de deux nouveaux pro-
grammes s’adressant spécifiquement à une
clientèle dont le français n’est pas la langue
maternelle.

Dans le premier cas, l’établissement offrira
des sessions intensives d’intégration à ses fu-
turs étudiants. Celles-ci comprendront des
cours de langues, mais également des cours
d’histoire et des cours d’intégration sociocultu-
relle à la société québécoise.

«L’idée, c’est que les étudiants seront admis à
l’avance à l’université en sachant dans quels pro-
grammes ils iront par la suite. Pour qu’ils puis-
sent entamer leurs études dans le programme ré-
gulier dans lequel ils se sont inscrits, ils devront
avoir réussi leur cours d’intégration », précise
M. Lefebvre.

La première cohorte d’étudiants participant à
ce programme sera accueillie à l’automne 2016.
Pour commencer, ils ne seront que peu nom-
breux. Cela permettra à l’université de procé-
der aux ajustements nécessaires pour pouvoir
en former davantage les années suivantes.

« On va commencer lentement, avec des étu-
diants qui ont peut-être déjà une cer taine
connaissance de base du français, pour qu’ils
puissent s’intégrer rapidement à leur programme

d’études, spécifie M. Lefebvre. À terme, toute-
fois, l’objectif, c’est vraiment d’attirer des gens
qui ne parlent pas du tout le français et qui se-
ront prêts, après un an passé ici, à poursuivre
leurs études chez nous. »

Le second programme, lui, s’adressera sur-
tout aux étudiants qui ont déjà une certaine
connaissance du français et qui sont originaires
d’autres provinces canadiennes ou des États-
Unis. Ceux-ci pourront s’inscrire à l’Université
de Montréal même s’ils ne remplissent pas les
exigences nécessaires pour entamer leurs
études dans le programme régulier qu’ils
convoitent. Ils disposeront d’une année pour se
mettre à niveau.

« Ce sera un véritable programme d’intégra-
tion, note le vice-recteur. Il faut savoir que, ail-
leurs sur la planète, les parcours scolaires ne
sont souvent pas les mêmes qu’au Québec, ce qui
fait que les étudiants étrangers ne parviennent
pas toujours à se qualifier pour faire un bac ré-
gulier chez nous. Ce programme-là va leur per-
mettre de parfaire leurs connaissances du fran-

çais et, en même temps, de suivre les cours né-
cessaires qui leur permettront de s’intégrer à un
programme régulier après une année de transi-
tion. C’est un peu l’équivalent d’un bac de qua-
tre ans, finalement. »

Dans le même esprit, d’ici les cinq pro-
chaines années, l’UdeM entend multiplier ses
partenariats avec des universités francophones
et francophiles. En mai prochain, par exemple,
elle signera une entente avec le gouvernement
de la Tunisie afin de faciliter l’accueil d’étu-
diants qui en sont originaires et qui évoluent
dans le domaine de la santé.

«On souhaite réellement s’imposer comme chef
de file à l’échelle internationale, réitère M. Le-
febvre. On veut que, par tout dans le monde,
l’Université de Montréal soit considérée comme
un exemple à suivre en matière d’enseignement
supérieur francophone et on travaille très fort
pour y parvenir. »

Collaboratrice
Le Devoir
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Valoriser davantage son caractère francophone

à l’échelle nationale, il faut
d’abord souligner la tenue de
17 galas d’humour organisés
conjointement par la Fonda-
tion canadienne pour le dia-
logue des cultures et Juste
pour rire. S’arrêtant dans di-
verses villes canadiennes,
comme Moncton, Halifax,
Cornwall, Winnipeg, Victoria
et Nanaimo, la tournée permet
à des milliers de francophones
du pays de rire un bon coup en
compagnie d’humoristes
comme François Massicote,

Maxim Martin, Virginie For-
tin ou Korine Côté.

La tournée permet égale-
ment aux adolescents franco-
philes issus de diverses ré-
gions de développer leur pen-
chant pour l’humour. « Cette
année, on a créé, en collabora-
tion avec Juste pour rire et
l’École nationale de l’humour,
un concours pour mettre de
l’avant le talent humoristique
des jeunes. Nous croyons que
c’est une belle façon de les ai-
der à réfléchir à leur identité. »

Autre initiative d’envergure
nationale : le 19 mars, treize
universités et deux collèges
de la francophonie cana-
dienne prendront par t au
Grand Rendez-vous des fran-
cophonies canadiennes, de
13 h à 14 h 30. Virtuelle, cette
activité permettra à des étu-
diants de témoigner, par le
biais de prestations musi-
cales, d’extraits théâtraux, de
monologues, de contes ou de
poèmes, de la façon dont ils
vivent leur francophonie.

Dans le même esprit, jusqu’à
la fin des Rendez-vous, des ra-
dios communautaires et étu-
diantes anglophones d’un peu
partout à travers le pays diffu-
seront des capsules audio fai-
sant la promotion de la langue
française et du bilinguisme.

Grâce à ces activités et à

toutes celles qui ont présente-
ment cours un peu partout au
pays, la Fondation canadienne
pour le dialogue des cultures
entend bien sensibiliser un
nombre significatif de Cana-
diens à l’importance du dyna-
misme francophone. Aux dires
de M. Matte, qui travaille pour
la cause depuis de nom-
breuses années, il y a lieu
d’être optimiste.

« Il y a 20 ans, les Canadiens
étaient bien moins ouver ts
qu’aujourd’hui au bilinguisme
et ne s’intéressaient que très
peu aux communautés franco-
phones. C’est sûr que notre sou-
hait ultime, c’est qu’il y ait
30 millions de francophiles
dans ce pays et que la majorité
des Canadiens reconnaissent
l’importance du français. On
n’y est peut-être pas encore,
mais les Rendez-vous de la fran-
cophonie permettent d’ajouter
chaque année des briques à cet
édifice que nous sommes en
train de construire. »

Si, de toute évidence, dans
la plupart des provinces cana-
diennes, les Rendez-vous de la
Francophonie se révèlent être
d’une impor tance capitale
pour rendre compte du dyna-
misme des diverses commu-
nautés francophones, au Qué-
bec, leur tenue peut sembler
moins pertinente. Or, d’après

M. Matte, ceux-ci y ont un rôle
à jouer tout aussi por teur,
mais différent.

« Les Rendez-vous servent
notamment à rendre compte

du fait que, ailleurs qu’au
Québec, il existe un salut pour
les francophones et qu’il n’est
pas nécessaire de laisser sa
langue au vestiaire lorsqu’on

traverse les frontières de la
province », dit-il.

Collaboratrice
Le Devoir
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L’ Institut de la Francopho-
nie pour le développement

durable (IFDD) s’est rappro-
ché des gens et s’est entouré
de partenaires avec lesquels il
célèbre en mars le fait franco-
phone au Québec, là où se
trouvent ses assises. À cette
occasion, cette organisation à
caractère international cha-
peaute le 19 mars une confé-
rence qui porte sur les enjeux
et perspectives du Québec et
de la Francophonie, dans le ca-
dre de la 21e Conférence des
parties de la Convention-cadre
des Nations unies sur les chan-
gements climatiques de 2015.

Du Caire, en Égypte, où
elle se trouvait récemment à
l’occasion de la quinzième
session de la Conférence des
ministres de l’Environnement
des pays africains (54), Fati-
mata Dia, directrice de
l’IFDD, aborde en ces termes
la programmation entourant
la Journée internationale de
la Francophonie, le 20 mars :
« Quand je suis entrée en fonc-
tion, on avait, au début, des
activités durant une journée
seulement et on était tout au
plus quatre ou cinq autour de
la table. Aujourd’hui, il y a
une dizaine de manifestations
et, en plus de cela, on a tra-
vaillé sur la décentralisation
de la programmation. »

Il y a deux ans, Trois-Ri-
vières entrait dans la danse
francophone et, cette année,
l’Université de Sherbrooke et
son campus de Longueuil sont
conviés au bal : « Il y a tout un
engouement qui se manifeste
un peu par tout. De plus en
plus, la francophonie institu-
tionnelle sort de ce moule pour
partager un événement franco-
phone devenu beaucoup plus
populaire, qui rassemble un
bon nombre d’organisations et
de gens. »

Un avant-goût 
du Sommet de Paris

L’institut coordonnera à
l’Université Laval la tenue
d’une conférence sur les en-
jeux et perspectives du Qué-
bec et de la Francophonie,
dans le cadre de la prochaine
rencontre élargie sur les chan-
gements climatiques ; la
France sera l’hôtesse de cet
autre sommet en décembre
prochain. La directrice pose la
problématique globale en
cause : « Du côté du Québec, il
y a déjà pas mal d’avancées qui
sont survenues parce qu’il fait
partie des pays développés, ce
qui n’est pas le cas des pays en
développement que nous ac-
compagnons. Le premier défi
pour nous, c’est d’avoir une ap-
proche méthodologique qui
consiste à leur faire connaître
comment un programme ou
une activité peut contribuer à
la réduction des émissions de
gaz à ef fet de serre. »

On procède de la sor te
parce que, « sur le plan techno-
logique, on sait maintenant
qu’il existe des technologies
permettant à nos pays du Nord
de s’adapter aux impacts néga-
tifs de ces changements [clima-
tiques] ou, mieux encore,
d’éviter les émissions de gaz à
ef fet de serre. » Elle cerne le
problème au Sud : « On de-
vrait éviter de connaître ce
qu’on a connu après Kyoto : il
n’y avait alors que les pays dé-
veloppés qui avaient l’obliga-
tion d’une réduction des gaz ;
20 ans plus tard, on s’est
rendu compte que les pays en
développement ont voulu se dé-

velopper de la même façon que
les pays occidentaux, ce qui a
amené la situation que nous
connaissons aujourd’hui. »

Il faudrait donc que ces pays
adoptent une démarche d’une
autre nature que celle qui a
montré ses limites dans le
passé et qui apparaît comme
obsolète à présent, selon elle.

Des progrès
Il faudra cependant mettre

du temps pour arriver à davan-
tage de résultats : « Il y a ac-
tuellement beaucoup de ré-
flexion sur les solutions de re-
change, mais comme celles-ci se
présentent sous la forme de
technologies propres qui ont un
coût… Toutes ces questions-là
font en sorte qu’on avance tout
de même, plutôt que d’en être
au même point. On ne négo-
ciait pas sur la même base il y
a 20 ans, alors qu’aujourd’hui
tout le monde est au moins
d’accord pour dire que chacun
a une part de responsabilité là-
dedans, même si on reconnaît
que celle-ci est commune mais
dif férente de l’un à l’autre.
Qu’on soit du Nord ou du Sud,
il faut que tous jouent leur par-
tition à cet égard, sinon tout le
monde est perdant. »

Voilà une avancée : « Il faut
que non seulement les pays du
Nord changent leur modèle,
mais aussi que les pays franco-
phones en développement que
nous accompagnons puissent
justement, dans le cadre de
cette solidarité reconnue, trou-
ver des mécanismes à travers
lesquels ils pourraient bénéfi-
cier des technologies plus res-
pectueuses de l’environnement
pour développer des politiques
d’ordre industriel, énergétique
ou agricole. »

Sur le plan des investisse-
ments consentis en faveur du
développement durable, là
aussi des progrès sont réali-
sés, plaide la directrice, bien
que les ef for ts consentis ne
rencontrent pas toujours les
aspirations manifestées.

Le Québec 
dans cette histoire

Fatimata Dia por te ce re-
gard sur le comportement du
Québec dans le dossier écolo-
gique : « Attention ! Je ne vous
donne pas une réponse diplo-
matique… Le Québec n’est pas
u n  m a u v a i s  é l è v e ,  a u
contraire. Parlons de cette
grille d’analyse sur le dévelop-
pement durable qu’on doit ici
à l ’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC). Il y a
aussi cette stratégie nationale
du développement durable, qui
a été l’une des premières ayant
été adoptées et qui est en phase
de révision. » Elle mentionne
encore que le Québec pour-
suit des expériences intéres-
santes et valorisantes avec la
Californie sur le système de
plafonnement et d’échange
de droits d’émission de gaz à
effet de serre.

La province se signale dans
le domaine de l ’ef ficacité
énergétique ; il existe des cen-
tres de formation, cégeps ou
chaires de recherche qui tra-
vaillent sur la valorisation des
énergies renouvelables : « Plu-
sieurs pays indépendants de la
Francophonie bénéficient sou-
vent d’échanges avec le Québec
sur le plan de cette ef ficacité. »

Collaborateur
Le Devoir

La programmation est disponi-
ble sur le site de l’IFDD:
www.ifdd.francophonie.org.

ENVIRONNEMENT

Des technologies
propres à partager

IFDD

Fatimata Dia, directrice de l’Institut de la Francophonie pour le
développement durable

Il faut que non seulement les pays du Nord changent leur modèle, mais aussi
que les pays francophones en développement que nous accompagnons puissent
trouver des mécanismes à travers lesquels ils pourraient bénéficier des
technologies plus respectueuses de l’environnement

«
»


