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«L e premier princi-
pe, c’est la dimen-
sion de la diversi-
té de cette planè-
te, explique le

commissaire général du Forum
mondial de la langue française.
La langue française traverse des
continents et des pays. Elle éma-
ne de la diversité des cultures,
des nations et des peuples et on
veut réellement faire une place à
cette diversité. Ce n’est pas un fo-
rum des pays du Nord,
ce n’est pas un forum
France-Québec, c’est
vraiment un forum in-
ternational. On va fai-
re une place très im-
portante au continent
africain et à ses problé-
matiques, parce que
l’avenir des locuteurs
francophones, en ma-
tière d’équilibre géopo-
litique, va beaucoup se
jouer en Afrique. Mais
on va également faire
de la place aux pays
non francophones. Il y
a soixante-quinze États
membres et observa-
teurs dans la Franco-
phonie, mais nous,
nous allons accueillir
des représentants de
plus d’une centaine de
pays, ça veut dire faire
une place à des interve-
nants, à des par tici-
pants qui vont venir du
Brésil, du Mexique, de la Chine,
de l’Inde, etc. C’est un forum sur
la langue française, non sur la
Francophonie institutionnelle.
Et la langue française, elle est
parlée par des millions de per-
sonnes à l’extérieur du giron de
la Francophonie. Il faut révéler
cette réalité.»

Pas la Francophonie institu-
tionnelle… Il n’y aura donc pas
de chefs d’État à Québec du 2
au 6 juillet prochain, mais la so-
ciété civile dans tout ce qu’elle
englobe: des universitaires, des
représentants de délégations
gouvernementales ou d’ONG,
mais également n’importe quel
quidam. Et surtout beaucoup de
jeunes âgés de moins de 30 ans.

Une société civile, une com-
munauté de locuteurs franco-
phones à qui les organisateurs

de l’événement ont demandé
un investissement dès le début,
dès la mise en place de la pro-
grammation. «Ce ne sont pas
quelques personnes qui ont dé-
terminé les thématiques que
nous allons développer, note Mi-
chel Audet. On a demandé à la
communauté de nous faire va-
loir son intérêt, sa sensibilité, ses
ambitions. Nous avons reçu plus
de 450 propositions en prove-
nance de tous les continents,
d’experts universitaires, d’indivi-
dus, d’ONG, de gouvernements.
On a mis en place un processus

d’analyse de toutes ces
propositions et on en a
retenu une centaine.»

De l’économie 
à la diversité

Quatre grandes thé-
matiques sont au pro-
gramme de ce pre-
mier Forum. L’écono-
mie, le travail et la for-
mation, tout d’abord,
avec pour principale
question: est-ce pos-
sible de prospérer et
de faire des af faires
en français? Car les
spécialistes reconnais-
sent qu’une langue
impose le respect et
demeure attrayante
dans la mesure où on
la pratique couram-
ment en affaires.

La deuxième thé-
matique, c’est le fran-
çais dans l’univers nu-
mérique: quelle place

pour la langue française dans la
Toile et dans les médias so-
ciaux notamment? Car, pour
rester vivante et parler à la jeu-
nesse, une langue ne peut faire
l’impasse sur les nouvelles
technologies de l’information et
de la communication.

Troisième axe: la culture et la
place qu’occupe le français
dans les différentes industries
culturelles, comme la musique,
le cinéma, la littérature et les
médias.

Enfin, les par ticipants au
Forum s’interrogeront sur la
cohabitation de la diversité
linguistique afin de faire le
point sur l’évolution des in-
fluences de la langue françai-
se sur les autres langues et de
celles des autres langues sur
la langue française. «On espère

que, à la fin de ce Forum, on
sera en mesure de faire transpi-
rer des travaux une série de
constats et de propositions liés
à chacune des thématiques par
rappor t aux grands enjeux et
défis de l ’avenir» ,  confie le
commissaire général.
Des colloques à la fête

Cinq jours de conférences,
de colloques, de tables rondes
à l’intérieur du Centre des
congrès de Québec. Mais éga-
lement de grands rassemble-
ments de participation citoyen-
ne, des ateliers de démonstra-
tion, des témoignages, des
classes de maître, etc. Sans ou-

blier le volet festif et culturel…
«Très important, puisque nous
nous adressons tout particuliè-
rement aux jeunes, poursuit M.
Audet. Nous cherchons à trou-
ver le juste équilibre entre le
côté intellectuel et le côté festif.
La ville de Québec se fait très
belle au début de juillet… Nous
avons une entente avec le Festi-
val d’été qui fait en sor te que
nous allons bénéficier d’une scè-
ne extérieure, celle du Parc de
la francophonie, pour les soirées
des 2, 3 et 4 juillet, avec des soi-
rées-concepts en matière d’ex-
pressions culturelles. Et nous
nous sommes associés au Festi-
val d’été pour le grand spectacle
d’ouverture, le 5 juillet, sur les
plaines d’Abraham, qui sera
aux couleurs de la vitalité de la
langue française.»

Et 1500 personnes sont atten-
dues à Québec tout au long du
Forum. Mais bien plus pour-
ront suivre les travaux via la
webdiffusion et même partici-
per aux débats en clavardant ou
en «twittant». Une grande pre-

mière que ce Forum dans le gi-
ron francophone, alors même
que les hispanophones et les lu-
sophones n’ont pas attendu aus-
si longtemps. «Les hispano-
phones organisent tous les trois
ans de grands forums sur l’ave-
nir de la langue espagnole, affir-
me Michel Audet. Quant aux
lusophones, ils se prennent de
plus en plus en main pour valo-
riser leur langue por tugaise
dans le domaine scientifique, au
niveau du monde des af faires,
etc. Le nombre de locuteurs fran-
cophones va être multiplié par
trois d’ici à 2050, principale-
ment sur le continent africain,
ajoute le commissaire général.
Le moment est donc opportun de
lancer ce grand événement et
d’en faire ensuite un rendez-vous
marquant. D’où l’importance
pour nous de réussir.»

Le programme détaillé se
retrouve dès le 20 mars à
http://www.forumfrancopho-
nie2012.org.

Collaboratrice du Devoir

La parole 
est donnée 
à la langue
française
Québec accueillera 
en juillet prochain 
un premier forum mondial

SOURCE YVES OUELLET

Le Forum mondial de la langue française s’associe au Festival d’été pour le grand spectacle d’ouverture sur les plaines d’Abraham.

Le premier Forum mondial de la langue française se tiendra
à Québec en juillet: il en a été décidé ainsi lors du dernier
Sommet de la Francophonie, tenu à Montreux, en Suisse. En
février 2011, Michel Audet, alors représentant du Québec au
sein de l’Unesco, est désigné à titre de commissaire général.
Dès le printemps, des consultations ont lieu pour assurer les
orientations de cet événement majeur, dont en ressortent des
principes et de grandes thématiques. À quelques mois de ce
Forum, une présentation.

CYRIL BAILLEUL /OIF

Michel Audet, commissaire général du Forum mondial de la
langue française

Sont
attendus des
universitaires,
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représentants
de
délégations
gouvernemen-
tales 
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de moins 
de 30 ans
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Quels sont les plus impor-
tants défis que la Francopho-
nie devra affronter dans les
prochaines années?

Il faut d’abord mettre en
œuvre une politique intégrée et
concertée en faveur de la pro-
motion de la langue française
entre les dif férents acteurs:
l’Organisation internationale de
la Francophonie (OIF), l’Agen-
ce universitaire de la Franco-
phonie (AUF), TV5Monde,
l’Association internationale des
maires francophones (AIMF),
l’Université Senghor d’Alexan-
drie et l’Assemblée parlemen-
taire de la Francophonie (APF).

La place de la Francophonie
dans les relations internatio-
nales et le rôle important qu’il
nous faut jouer pour atteindre
une mondialisation plus juste et
plus équilibrée représentent un
second défi. À ce sujet, nous col-
laborons avec le Commonwealth
afin de rappeler les priorités des
pays du Sud avant chaque Som-
met du G20. Je pense aussi au
renforcement de la démocratie,
de l’État de droit et des libertés
qui restent au cœur de nos pré-
occupations et de nos actions. Je
le dis d’autant plus que des
changements politiques majeurs
sont survenus dans certains de
nos pays membres. C’est une
chance à saisir pour dessiner les
contours d’un avenir meilleur.
Comment peut-on assurer la pé-
rennité du français et son usa-
ge à l’échelle internationale?

Je n’ai pas de doute sur sa pé-
rennité: la langue française est la
seule langue, avec l’anglais, à
être parlée sur les cinq conti-

nents. Pas moins de 220 millions
de personnes parlent, écrivent et
lisent le français partout dans le
monde. Il y a 116 millions de per-
sonnes qui apprennent notre
langue, et il y en aurait beaucoup
plus si nous avions davantage de
moyens. Mais il faut aller plus
loin et élaborer une vision straté-
gique permettant de définir une
véritable politique du français
qui tienne compte de ses forces,
de ses faiblesses, des rapports
qu’il entretient ou pourrait entre-
tenir avec d’autres langues, des
domaines ou des espaces dans
lesquels son usage est en pro-
grès, en recul ou pas encore suf-
fisamment mesuré.
Quelle stratégie doit-on adop-
ter devant le fait que l’an-
glais est devenu la langue in-
ternationale dans plusieurs
domaines, notamment dans
les relations internationales,
les affaires et les sciences?

La Francophonie fait de la
promotion de la langue françai-
se et du multilinguisme une
priorité au sein d’organisations
internationales comme les Na-
tions unies, l’Union africaine et
l’Union européenne. Je suis per-
sonnellement convaincu que
l’avenir du français se joue dès
maintenant dans ces enceintes,
parce que le choix de la langue
dans laquelle on s’exprime est
déjà en soi un acte politique fort.
Nous menons, en coopération
avec les autres aires linguis-
tiques, des actions de plaidoyer
pour le multilinguisme dans les
organisations internationales. Il
y a le cas des Jeux olympiques
où le français est, avec l’anglais,
langue officielle. La Charte sti-
pule même que, en cas de litige,

c’est le français qui fait foi! En-
fin, nous avons constaté que cer-
tains pays membres, qui adhè-
rent à nos valeurs humanistes et
aiment notre langue, accusent
un retard par rapport au fran-
çais. Et c’est pour eux que nous
avons conçu un rattrapage lin-
guistique sous la forme de
pactes linguistiques. Déjà, nous
avons signé des pactes avec
trois pays, soit le Liban, les Sey-
chelles et Sainte-Lucie. Et ce
n’est qu’un début, puisque la lis-
te des candidats à ce projet ne
fait que s’allonger.
Quelle position prendre de-
vant des langues qui émer-
gent sur le plan internatio-
nal, comme l’espagnol? Ou
même éventuel lement le
chinois?

Plus il y aura de locuteurs dans
des langues différentes, mieux le
monde se portera. L’important à
mes yeux, c’est que la diversité
culturelle et linguistique l’empor-
te sur le modèle de la pensée
unique et du monolinguisme.
Nous pensons que le monde ne

peut que s’enrichir de ces diffé-
rents apports. Cela dit, laissez-
moi répéter que nous ne nous po-
sitionnons pas dans une optique
conflictuelle à l’égard de l’anglais
ou des autres langues: nous dé-
fendons le plurilinguisme.
Devrait-on travailler à créer
une grande francophilie inter-
nationale? N’est-il pas préfé-
rable d’augmenter le nombre
de personnes qui ont une cer-
taine connaissance du fran-
çais, même s’il s’agit pour
elles d’une langue seconde
ou même troisième?

Oui, sans aucun doute. Et c’est
déjà notamment ce que nous fai-
sons depuis quelques années.
Prenez l’exemple de la Journée
internationale de la Francopho-
nie, qui est célébrée chaque an-
née le 20 mars: de plus en plus de
pays non francophones organi-
sent des célébrations autour de
cette journée. Certains vont
même jusqu’à organiser des évé-
nements pendant plusieurs mois
d’affilée! Je voudrais aussi souli-
gner que le français n’a jamais été

aussi demandé qu’aujourd’hui.
L’Afrique est-elle un terreau fer-
tile qui permettrait d’augmen-
ter le nombre des locuteurs?

Effectivement, nous pouvons
af firmer que l’avenir de la
langue française est et sera tou-
jours en Afrique: toutes les pro-
jections dont nous disposons
établissent que, à l’horizon 2050,
80 % des locuteurs du français
seront issus du continent afri-
cain. L’Afrique restera profondé-
ment francophone parce que le
français jouit d’un statut scolaire
important, qui doit être préser-
vé. C’est sur ce continent que la
Francophonie a le plus d’avenir.
Quelle est votre perception de
la Francophonie en Amérique
du Nord, au Québec comme
dans le reste du Canada?

Pour le secrétaire général de
la Francophonie que je suis, les
francophones du Canada, situés
au cœur d’un environnement
quasi exclusivement anglopho-
ne, représentent l’un des pou-
mons de la Francophonie mon-
diale et lui permettent de porter
les valeurs qui nous sont com-
munes dans un univers géocul-
turel qui pourrait être tenté,
sans cette présence active, par
une forme d’hégémonisme. Cet-
te situation particulière des fran-
cophones du Canada et la volon-
té farouche qu’ils démontrent
dans la défense de la langue
française sont très motivantes
pour tous les francophones.
C’est souvent du Québec que
nous viennent les anticipations
nécessaires à la prise en compte
des enjeux stratégiques pour
l’avenir de notre langue. La
Francophonie doit beaucoup à
votre dynamisme et à votre en-
gagement sans faille en faveur
de la langue française.
Ne serait-il pas à notre avanta-
ge, à nous Québécois, de tis-
ser davantage de liens avec la
francophonie africaine ou celle

de pays limitrophes, comme la
Roumanie, par exemple?

C’est justement un de nos ob-
jectifs: rassembler, discuter,
échanger autour d’une langue
commune, le français. Votre pays
a bien compris les avantages de
tisser plus de liens avec toutes les
communautés francophones,
puisqu’il est très actif, sur le conti-
nent africain comme en Haïti.
L’OIF agit sur plusieurs fronts:
droits de la personne, démo-
cratie, égalité entre les
hommes et les femmes, ac-
cès à l’éducation, culture,
etc. Est-ce que cela donne à
l’OIF davantage de souplesse
pour faire avancer certains
dossiers litigieux auprès de
ses membres?

Effectivement, nous interve-
nons souvent discrètement
mais ef ficacement pour ré-
soudre certains dossiers sen-
sibles. Depuis l’adoption de la
Déclaration de Bamako en no-
vembre 2000, la Francophonie
dispose d’un cadre clair et no-
vateur pour agir dans les situa-
tions de crise. Les envoyés spé-
ciaux et les missions d’informa-
tion et de contact nous permet-
tent souvent d’intervenir rapi-
dement en amont d’une crise.
La souplesse que vous men-
tionnez résulte également de
notre histoire. Ce sont des
chefs d’État du Sud qui sont à
l’initiative de la Francophonie
institutionnelle. Dès le départ,
Léopold Sédar Senghor souhai-
tait bâtir un Commonwealth «à
la française», c’est-à-dire une
communauté basée sur la
langue et la culture mais avec
une dimension politique. De-
puis, la dimension politique de
la Francophonie s’est renfor-
cée, sans jamais oublier le volet
de la coopération, qui est notre
constituant.

Collaborateur du Devoir

Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie

«Nous défendons le plurilinguisme»
Où en est la Francophonie? Quels sont ses défis et quelles
sont les actions à mettre en place? M. Abdou Diouf, secrétai-
re général de la Francophonie, a répondu par courriel aux
questions du Devoir.

OIF

M. Abdou Diouf, secrétaire général de la Francophonie
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Sorte de chien de garde de la
Charte de la langue française,

l’OQLF a pour mission de veiller
à ce que le français soit la langue
normale et habituelle du travail,
des communications, du com-
merce et des affaires au Québec.
Il doit aider à définir et à élaborer
les programmes de francisation
prévus par la loi et établir les pro-
grammes de recherche néces-
saires à l’application de celle-ci. Il
doit également surveiller l’évolu-
tion de la situation linguistique au
Québec et faire appliquer la poli-
tique linguistique québécoise, en
agissant d’office ou après la ré-
ception de plaintes. 

«Aujourd’hui, le mandat de l’Of-
fice est assez vaste, note Martin
Bergeron, porte-parole de
l’OQLF. Il s’est considérablement
élargi au fil des ans. Au départ,
l’Office avait pour mission l’amé-
lioration, la correction et l’enrichis-
sement de la langue française par-
lée et écrite. Il faut se rappeler que,
lors de sa création, la situation du
français au Québec n’était pas du
tout la même qu’aujourd’hui.»

Des responsabilités
croissantes

À l’époque, l’utilisation de
termes anglophones était effecti-
vement plus répandue dans cer-
tains domaines qu’elle ne l’est au-

jourd’hui. De cette réalité est née
la première mission de l’Office:
franciser les milieux de travail au
Québec, faire la promotion des
canadianismes de bon aloi et lut-
ter contre les anglicismes.

«Dans les années 1960, on ne
pouvait absolument pas entrer
dans un garage pour faire répa-
rer sa voiture et s’exprimer en
français. On ne parlait pas de
pare-brise, d’essuie-glace, de pare-
choc et de pneu, on parlait de
windshield, de wiper, de bumper
et de tire. C’était comme ça dans
quelques domaines. L’Office a en-
trepris de grands chantiers termi-
nologiques et, depuis, la situation
a beaucoup évolué», précise
Louise Marchand, présidente-di-
rectrice générale de l’OQLF.

Puis, en 1974, l’adoption de la
Loi sur la langue officielle, la-
quelle vise à renforcer le statut
et l’usage du français au Qué-
bec, confère de nouvelles res-
ponsabilités à l’Office, devenu
la Régie de la langue française.
Il est alors chargé de mettre en
œuvre ses dispositions.

Mais c’est en 1977 que le rôle
de l’Office est considérablement
élargi, lorsqu’est sanctionnée la
Charte de la langue française.
Celle-ci impose l’usage exclusif
du français dans l’affichage pu-
blic et la publicité commerciale,
étend les programmes de franci-
sation à toutes les entreprises

employant cinquante personnes
ou plus et restreint l’accès à
l’école anglaise aux seuls en-
fants dont l’un des parents a
reçu son enseignement primaire
en anglais au Québec.

«La Charte fait non seulement
du français la langue of ficielle
au Québec, mais elle vient égale-
ment garantir des droits linguis-
tiques aux citoyens et aux tra-
vailleurs. C’est à l’Of fice qu’est
confié le rôle de veiller à ce que
la Charte soit appliquée», préci-
se M. Bergeron.

Francisation des
entreprises

Une quinzaine d’années plus
tard, en 1993, un autre change-
ment important survient: la re-
fonte du chapitre sur la francisa-
tion des entreprises. Cette refon-
te prévoit que les certificats de
francisation des entreprises enre-
gistrées auprès de l’Office doi-

vent être revus tous les trois ans
afin d’assurer le maintien de l’uti-
lisation du français en entreprise.

«Ç’a été un changement ma-
jeur, parce que ça conférait à l’Of-
fice un rôle plus proactif. Plutôt
que de se contenter de répondre
aux plaintes, l’Office devait inter-
venir au minimum tous les trois
ans auprès des entreprises de 50
employés ou plus», indique le por-
te-parole de l’OQLF.

Puis, en 2002, l’Office de la
langue française et la Commis-
sion de la protection de la
langue française sont fusionnés
au sein de l’Office québécois de
la langue française. Le traite-
ment des plaintes et le suivi de
la situation linguistique sont
alors confiés à l’OQLF.

«Après l’intégration de la Com-
mission à l’Office, on a séparé le
traitement des plaintes et la franci-
sation en deux directions dis-
tinctes. Au milieu des années

2000, toutefois, on a décidé de
joindre les deux pour nous per-
mettre de mieux gérer les plaintes
qui étaient dirigées contre des en-
treprises qui étaient déjà inscrites
à l’Office. Ça nous a permis de ré-
duire le délai de traitement des
plaintes tout en augmentant le
taux de correction sans l’interven-
tion des tribunaux. Aujourd’hui,
environ 98 % des 3000 plaintes
que nous recevons annuellement
se règlent sans l’intervention des
tribunaux», affirme M. Bergeron.

Importantes réalisations
Au plan de la terminologie

comme au plan de l’aménage-
ment linguistique, les cinquante
premières années de l’OQLF ont
été fertiles en réalisations. La
croissance importante du taux
de francisation des entreprises
établies au Québec est sans dou-
te l’une des réussites les plus
tangibles de l’organisme.

«Il y a dix ans, sur 4902 entre-
prises inscrites, 71,4 % obte-
naient leur certification, c’est-à-
dire qu’elles se conformaient aux
objectifs de la Charte, soutient
M. Bergeron. Aujourd’hui,
5981 entreprises sont inscrites
auprès de l’Of fice et 84,7 %
d’entre elles sont certifiées. Ça
veut dire que la condition du
français dans les entreprises
s’améliore et, dans le contexte ac-
tuel d’ouver ture des marchés,
c’est une très bonne nouvelle.»

Outre le taux de francisation
des entreprises, la création d’une
banque de terminologie, aujour-
d’hui devenue Le grand diction-
naire terminologique, figure par-
mi les plus importantes réalisa-
tions de l’Office. Interrogé près

de 70 millions de fois par année,
et ce, à travers le monde, il est
devenu l’un des outils les plus ap-
préciés de la francophonie.

L’avenir
Si l’OQLF peut se targuer

d’avoir largement contribué à la
francisation des entreprises et à
l’avancement de la qualité du
français en sol québécois, l’or-
ganisme a tout de même enco-
re beaucoup à faire.

«Actuellement, on est confron-
té à un défi d’af fichage impor-
tant et on a vraiment pris le dos-
sier à bras-le-corps l’an dernier.
On a décidé de faire en sorte que
l’af fichage soit de plus en plus
francisé et qu’on corrige davan-
tage les écarts que l’on retrouve»,
affirme Mme Marchand.

L’intégration des nouveaux ar-
rivants constitue également un
défi important pour l’Office. Fai-
re en sorte que les immigrants
s’expriment en français plutôt
qu’en anglais lorsqu’ils interagis-
sent dans l’espace public se ré-
vèle être une des principales
préoccupations de l’OQLF.

«Longtemps, les gens qui ne
parlaient ni français ni anglais à
la maison ont eu tendance à s’ex-
primer en anglais lorsqu’ils se re-
trouvaient dans l’espace public,
indique Mme Marchand. Pour
la première fois, on constate que
la substitution d’une langue tierce
vers le français est passée au-delà
de 50 %. Cela signifie que de plus
en plus de gens parlent le français
à l’extérieur de la maison. C’est
une belle réussite, mais il ne faut
pas s’asseoir là-dessus.»

Collaboratrice du Devoir

Politiques linguistiques

L’Office québécois de la langue française 
souffle ses 50 chandelles
«Actuellement, on est confronté à un défi d’affichage important»
Au cours des dernières décennies, la situation du français a
beaucoup évolué au Québec. Créé dans la foulée de la Révo-
lution tranquille, l’Of fice québécois de la langue française
(OQLF) a joué un rôle important dans cette évolution. Tou-
jours à l’œuvre, l’organisation souf fle cette année ses cin-
quante chandelles.

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Aujourd’hui, 98 % des 3000 plaintes envoyées annuellement à
l’Of fice québécois de la langue française se règlent sans
l’intervention des tribunaux.
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D epuis son inauguration en
septembre 1989, la Chaire

pour le développement de la re-
cherche sur la culture d’expres-
sion française en Amérique du
Nord (CEFAN) se conçoit com-
me une chaire universitaire d’ani-
mation scientifique, vouée en cela
à la formation des chercheurs, au
progrès des connaissances et à la
diffusion des savoirs.

Sise à l’Université Laval, la
CEFAN dispose d’une perspec-
tive singulière, soit celle d’une
entité québécoise ouverte aux
réalités des francophonies
nord-américaines. 

Cette chaire partage donc avec
d’autres entités francophones des
objectifs scientifiques communs.
Des objectifs qui ont débouché,
depuis plus de vingt ans, sur de
nombreuses collaborations et des
partenariats avec, notamment, le
Musée de la civilisation, le Centre
de recherche en civilisation cana-
dienne-française, le Congrès de
l’Association francophone pour le
savoir, le Conseil de la vie françai-
se en Amérique, la Fédération
des communautés francophones
et acadienne du Canada, la Com-
mission franco-québécoise sur
les lieux de mémoire communs
et l’Institut d’histoire de l’Amé-
rique française.

La CEFAN a également par-
rainé de nombreuses publica-
tions sur divers enjeux qui ponc-
tuent la francophonie, dans la
collection intitulée «Culture fran-
çaise d’Amérique», publiée aux
Presses de l’Université Laval.

Cette chaire d’animation scien-
tifique, dédiée aussi à la forma-
tion de la jeune relève, compte
parmi ses activités l’organisation
de séminaires en tout genre et
toujours pertinents. En sep-
tembre 2010, «Francophones et
citoyens du monde: identités,
éducation et engagement» a ex-
ploré les multiples formes d’en-
gagement à travers les divers es-
paces francophones d’Amérique,
à partir non seulement d’une sé-
rie de conférences, mais aussi de
témoignages afin d’examiner les
rapports entre la question identi-
taire et l’engagement civique.

La poursuite d’une mission
«Vous savez, précise Martin Pâ-

quet, également auteur et profes-
seur titulaire au Département
d’histoire de l’Université Laval,
dès 1911, l’Université Laval s’est
donné avec [le recteur d’alors]
Monseigneur Camille Roy pour
mission d’être le centre intellectuel
du Canada français. Et cette mis-
sion a donc été réactivée dans les
années 1980 par l’entremise de la
CEFAN, qui s’intéresse à la fran-
cophonie, que ce soit en Acadie, en
Ontario français, en Nouvelle-
Écosse, dans les Prairies cana-
diennes et au Québec, bien sûr. On
porte un regard sur les enjeux lin-
guistiques, notamment, qui sont
importants au sein de la franco-
phonie. Je pense aussi à d’autres
enjeux, comme la formation en
Acadie [dans les années 1970]
d’un parti acadien qui proposait
la création d’une province aca-
dienne, ce qui était en lien avec la
non-reconnaissance des franco-
phones au Nouveau-Brunswick.
Devant cela, le gouvernement du
Nouveau-Brunswick s’est vu obligé
de réagir en établissant le caractè-
re bilingue de la province, qui est
dans la Constitution canadienne
depuis 1981.»

Une lecture obligée
Les combats que mèneront

les communautés francophones
du Canada seront nombreux,
que ce soit à l’échelle culturelle,
politique ou linguistique.

En cela, soulignons la publica-
tion du livre Langue et politique

au Canada et au Québec; une syn-
thèse historique (Boréal, 2010),
que le professeur Martin Pâquet
a coécrit avec son collègue Mar-
cel Martel. Un ouvrage fouillé,
ponctué de photos et de docu-
ments d’archives de valeur, qui
raconte les enjeux où la politique
et la langue de Molière s’entre-
choquent comme autant de
luttes acharnées, qui souligne
que «l’enjeu linguistique provoque
une phase de conflits importants,
de 1848 à 1927», qui démontre
que «les crises scolaires au Nou-
veau-Brunswick, au Manitoba,
dans les Territoires du Nord-Ouest
et en Ontario témoignent de la vo-
lonté d’homogénéisation culturelle
et linguistique sur le territoire ca-
nadien, ainsi que de la résistance
citoyenne contre cette volonté des
autorités politiques et de certains
groupes d’intérêt canadiens-an-
glais» et qui remet en mémoire
que, «dans un climat de tension
croissante qui connaît son apogée
avec la crise du Règlement 17
[une règle administrative du mi-
nistère ontarien de l’Éducation li-
mitant l’usage du français com-
me langue d’enseignement,
qu’avait promulguée en 1912 le
gouvernement de James Whit-
ney], les impératifs du devoir-vivre
collectif promus par les respon-
sables étatiques télescopent les mo-
dalités du vouloir-vivre collectif».

Une lutte obligée
En entrevue, Martin Pâquet

souligne que le Règlement 17 a
suscité la grogne au sein des
Franco-Ontariens, qui ont dû
lutter pendant plusieurs années
avant de voir son abolition en
1944, non sans l’appui de Rome
en 1918, de l’Assemblée législa-
tive du Québec en 1916 et d’un
cer tain Henri Bourassa. «Le
journal Le Devoir et Henri Bou-
rassa ont joué un rôle considé-
rable dans cette histoire! M. Bou-
rassa a dénoncé la situation “de
nos frères Ontariens”, pour re-
prendre son expression.»

Aujourd’hui, les luttes se
poursuivent au sein de cette
francophonie riche de ses cul-
tures, qu’elles soient louisianai-
se, haïtienne, maghrébine, on-
tarienne ou acadienne. «En
Acadie, le fait de parler le fran-
çais est un combat quotidien. En
Ontario français, c’est la même
chose, la vigilance est de mise.»

Collaborateur du Devoir

CEFAN 

Une chaire et les cultures francophones
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M A R T I N E  L E T A R T E

F aire de la recherche en
français en 2012, c’est pos-

sible et c’est souhaitable,
d’après Guy Lachapelle. À ses
yeux, cela n’empêche pas l’in-
ternationalisation de la re-
cherche. C’est ce que le profes-
seur de l’Université Concordia,
qui est paradoxalement une
université anglophone de
Montréal, défendra au cours de
son mandat de deux ans à
l’AUF. 

En cette ère d’internationali-
sation de la recherche, Guy La-
chapelle refuse de croire que
les chercheurs doivent tous se
mettre à l’anglais. «Je crois que
ce serait une erreur, précise-t-il.
Lorsqu’on fait de la recherche en
anglais, la perspective, l’ap-
proche est dif férente [de celle
qu’on a] lorsqu’on fait de la re-
cherche en français. La franco-
phonie a quelque chose à offrir.
Écrire en français, c’est différent
d’écrire en anglais. En français,
il y a une dimension historique,
sociologique.»

Pourtant, il remarque qu’il y
a un courant vers l’anglais en
Europe pour viser l’internatio-
nalisation des recherches.
«L’Europe a un retard à combler
à propos de l’anglais. Les pays
européens veulent s’ouvrir sur le
monde et, pour y arriver, plu-
sieurs misent sur l’anglais, mais
je crois qu’ils ont tort.»

Le but premier de l’AUF est

de mettre en place des méca-
nismes pour que les cher-
cheurs francophones de diffé-
rentes régions du monde se
rencontrent et communiquent
dans un langage commun.

«Les chercheurs francophones
de différents pays doivent savoir
ce que font les autres et, ensuite,
ils pourront travailler ensemble.
Je pense aux gens de la franco-
phonie canadienne et des dif fé-
rents pays francophones euro-
péens, bien sûr, mais aussi aux
États-Unis et à l’Amérique lati-
ne, par exemple, où on retrouve
énormément de francophiles», af-
firme M. Lachapelle, qui a vécu
quelques années aux États-
Unis lorsqu’il faisait son docto-
rat à l’Université Northwestern,
à Evanston, près de Chicago.

L’AUF ratisse large avec 
près de 800 établissements
membres répartis dans près de
100 pays. «Plusieurs membres ne
sont pas des universités franco-
phones, mais on y offre des cours
en français et on y trouve des
chercheurs qui travaillent en
français dans dif férentes disci-
plines. Concordia en est un bel
exemple, d’ailleurs. Ces universi-
tés veulent développer des liens
avec d’autres établissements où il
se fait de la recherche en fran-
çais. C’est un beau défi», affirme
M. Lachapelle.

Favoriser l’échange
Le nouveau directeur du

Bureau des Amériques/pôle

de développement de Mont-
réal de l’AUF a également à
cœur le développement de
l’université numérique et des
systèmes informatiques.
«C’est impor tant de soutenir
les di f férentes universités
membres. Chacune est rendue

à un stade dif férent. Les pays
aussi sont à des niveaux de dé-
veloppement dif férents. L’AUF
a le rôle d’aider ses membres à
avancer.»

Le professeur de l’Universi-
té Concordia croit que l’échan-
ge entre les différentes univer-

sités membres est bénéfique à
différents niveaux. «Le but, à
l’AUF, est toujours de regarder
les dif férentes pratiques pour
s’améliorer. Qu’on soit en Fran-
ce, au Québec ou en Afrique, on
a souvent des modes de pra-
tique dif férents. C’est intéres-
sant lorsque des chercheurs
échangent sur le sujet et voient
ce qu’ils peuvent apprendre des
autres.»

Il croit que ce genre d’échan-
ge est particulièrement intéres-
sant dans des disciplines scien-
tifiques où il y a des relations
avec des citoyens ou avec des
patients. 

«Lorsqu’on va sur le terrain,
chacun a sa façon de faire. Il
faut regarder les bonnes pra-
tiques qu’on a ici et celles
qu’ont les autres. Par exemple,
le décrochage scolaire n’est pas
seulement un enjeu québécois.
Quelles sont les meilleures fa-
çons de faire pour aborder cette
problématique dans la franco-
phonie? Il faut se poser la
même question avec les problé-
matiques en santé», explique le
chercheur. 

Au cours de son mandat, il
souhaite regarder si une straté-
gie plus efficace peut être déve-
loppée pour mettre de l’avant la
recherche francophone. «On a
un bon réseau de publications
francophones, mais peut-on le
développer davantage?», se
questionne M. Lachapelle.

Un travail en continuité
Le travail de Guy Lachapelle

à l’AUF s’inscrit en continuité
avec celui qu’il réalise sur la
scène internationale en tant
que secrétaire général de l’As-
sociation internationale de

sciences politiques. «J’y ai
entre autres fait beaucoup d’ef-
forts pour créer le Réseau fran-
cophone des Associations de
science politique. L’objectif était
de développer la recherche fran-
cophone. Je tenais à ce que la
littérature scientifique soit
mieux connue dans les dif fé-
rents pays francophones.»

Avec l’AUF, son travail
s’ouvre maintenant à l’en-
semble de la recherche franco-
phone dans les Amériques,
toutes disciplines confondues.

Guy Lachapelle a l’intention
de profiter de chaque occa-
sion qui se présente à lui pour
mettre de l’avant la recherche
en français. «Par exemple, on
vient d’apprendre que le
Conseil international des
sciences sociales tiendra son 
forum de 2013 à Montréal.
Des chercheurs d’universités
membres de l’AUF seront pré-
sents. C’est certain que ce sera
un lieu de réflexion sur la ques-
tion de la recherche francopho-
ne en sciences sociales. C’est un
enjeu de taille pour toutes les
disciplines.»

Cet engagement pour la re-
cherche en français ne l’amène
pas par contre à prôner le repli.
«Les chercheurs publient dans
deux ou trois langues, traduisent
par fois des articles et font des
conférences et des travaux dans
d’autres langues, c’est bien cer-
tain. Toutefois, nous devons
continuer à faire de la recherche
en français, à en faire la promo-
tion et nous devons nous assurer
que la communauté scientifique
francophone soit une référence
internationale.»

Collaboratrice du Devoir

Un nouveau directeur à l’AUF

«En français, il y a une dimension historique, sociologique»

IPSA

Guy Lachapelle, professeur au Département de science politique
de l’Université Concordia et directeur du Bureau des
Amériques/pôle de développement de Montréal à l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF

Guy Lachapelle, professeur au Département de science poli-
tique de l’Université Concordia, a été nommé directeur du
Bureau des Amériques/pôle de développement de Montréal,
à l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), en dé-
cembre dernier. 

La Chaire pour le développement de la recherche sur la culture d’expression française en
Amérique du Nord se consacre depuis plus de deux décennies au passé, au présent et au de-
venir de la francophonie, au sens large du terme. Survol avec son titulaire, Martin Pâquet.
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R É G I N A L D  H A R V E Y

C onrad Ouellon a été à la
tête du Conseil supérieur

de la langue française pen-
dant six ans, avant de quitter
ses fonctions pour la retraite.
Il considère aujourd’hui qu’il
y a une pièce maîtresse qui
ressort parmi les dossiers qui
ont jalonné son parcours:
«C’est probablement l’avis réa-
lisé sur la cohésion sociale que
le Conseil a produit en 2008;
c’est un document qui résume
ma position lorsque j ’en ai
pris la direction, c’est-à-dire
que la langue ne doit pas être
quelque chose qui divise mais
qui rapproche.»

Il logeait plutôt en marge
des sentiers battus à cette
époque: «J’en avais en partie,
personnellement, contre le ton
hargneux qui domine dans le
dossier linguistique depuis des
années; à mon avis, il ne fait
pas avancer grand-chose, ce
qui ne veut pas dire qu’on doit
se montrer bonasse ou “jovialis-
te”, comme on a pu m’accuser
de l’être, et ce qui est une insul-
te dans la bouche de certains.»
Il situe sa pensée: «D’une posi-
tion défensive, je croyais qu’il
fallait passer davantage à l’of-
fensive, dans le sens que cette
société-là possédait cer tains
avantages qu’on devait valori-
ser.» Il se montre quelque peu
mordant: «On doit mettre en

avant ce qu’est le Québec qui
n’est pas tout à fait comme le
reste du Canada, comme on le
voit à l’heure actuelle; il s’agit
de regarder comment on réagit
présentement, pour constater
combien les Québécois ne se
sentent pas tellement à l’aise
dans le système dans lequel on
évolue.»

L’offre québécoise 
en matière culturelle 
et linguistique

L’avis proposait d’abandon-
ner le discours agressif contre
l’anglais et conseillait d’adop-
ter une position de fierté pour
mettre en relief les valeurs
québécoises, dont le français
fait partie intégrante: «Je suis
convaincu que cette langue a
fait du Québec ce qu’il est sur le
plan de la créativité culturelle,
en raison du fait qu’on a été
obligé de se définir dans un es-
pace linguistique relativement
fermé. Tout à coup, la religion
n’a plus été là pour nous soute-
nir, il a fallu y aller autrement.
De ce point de vue, on s’est dé-
marqué dans notre façon de fai-
re, de penser et de créer, dans
une espèce d’originalité venue
aussi de l’isolement; c’est là-des-
sus qu’il faut jouer.»

For t de cet énoncé, le
Conseil a adopté cette posi-
tion: «On ne vit plus à une
époque où on peut forcer les
gens à adhérer à une langue;

celle-ci peut progresser à la
condition que les gens voient les
avantages de participer à une
société qui est ainsi faite.» Fon-
damentalement, M. Ouellon
entérine toujours ce document
fondé sur la cohésion.

Perte de terrain 
dans la métropole

Il est devenu évident que le
français accuse un net recul à
Montréal depuis plusieurs an-
nées, pour bien des raisons.
Conrad Ouellon assure que des

mesures s’imposent principale-
ment dans le dossier de l’inté-
gration des immigrants pour
préserver les acquis: «C’est pri-
mordial. Pour moi, ce n’est pas
la francisation, l’important, par-
ce qu’elle est un échec si on ne
réussit pas à intégrer ceux-ci; les
deux vont de pair.»

Il étoffe son point de vue: «Si
vous francisez les immigrants et
si, avec le français, ils sont inca-
pables de se trouver un emploi et
qu’ils ne peuvent pas s’insérer
dans nos milieux sociaux ou nos
organismes de divers ordres, si
on ne les entre pas dans notre

fonctionnement social, ce n’est
pas de l’intégration.»

Il prône cette démarche:
«Le principe veut que l’intégra-
tion soit la seule garantie du
français. On demande aux gens
d’apprendre cette langue et, en
contrepar tie, la société d’ac-
cueil s’applique à les intégrer
réellement. Quand certains ar-
rivent ici, ce n’est pas parce
qu’ils parlent le français qu’ils
connaissent le Québec. Le bas-
sin d’immigration, qu’il soit de
la France ou de l’Afrique, doit
avoir la chance de comprendre
qui on est, non seulement en
répondant uniquement à des
questionnaires en ligne dans le
site du ministère de l’Immigra-
tion et des Communautés cul-
turelles, mais aussi par un ac-
cueil qui ne relève pas toujours

de la responsabilité du gouver-
nement. Pour moi, la condition
sine qua non de la réussite en
francisation, c’est l’intégration
et la participation à notre so-
ciété de ces gens-là, à tous les
points de vue.»

Un appel à se tenir
debout 

Il se remémore une conféren-
ce qu’il a prononcée au cégep
Marie-Victorin tout de suite
après la fin de son mandat; beau-
coup de jeunes issus de l’immi-
gration francophone étudient à
cet endroit: «Plusieurs de ces étu-

diants semblaient croire davanta-
ge au français que les nôtres. J’ai
entendu des réflexions qui me di-
saient: “Si les nôtres étaient aussi
fiers de leur langue… s’ils ne pas-
saient pas leur temps à passer à
l’anglais pour montrer qu’ils le sa-
vent… s’ils ne s’écrasaient pas de-
vant la moindre manifestation ou
présence d’une conversation en
anglais…”»

Il s’étonne d’un tel comporte-
ment: «Je suis toujours surpris de
cette espèce d’ambivalence qui est
présente même à Québec. Cette
facilité à céder devant la moindre
pression linguistique, c’est un peu
beaucoup agaçant et ce n’est pas
toujours la faute de l’État si un
tel comportement existe; on ne
peut pas régler cela par des lois:
ça fait partie de notre petit côté
sociable, très gentil qui veut que

le Québécois s’adapte
facilement, si bien que
des étrangers se deman-
dent pourquoi on est
tellement affable: “Êtes-
vous fiers de votre
langue ou pas”? Des
étudiants du cégep
m’ont laissé savoir qu’ils

ne comprenaient pas que nous
soyons aussi mollassons.»

L’avenir du français passe
par la relève

En fin de bilan, Conrad Ouel-
lon relève qu’il lui a été possible
de «manœuvrer dans la plus to-
tale indépendance d’esprit» du-
rant toute la durée de son pas-
sage à la présidence du
Conseil. Comment résumer
maintenant son état d’esprit de-
vant l’évolution de la situation
linguistique au Québec? Se
montre-t-il serein, inquiet, pré-
occupé, confiant? «Je fais plutôt

preuve d’une espèce de réalisme
qui est basé sur le fait suivant:
les gens qui dirigent à l’heure ac-
tuelle et qui ont le pouvoir par-
tout, y compris dans les médias
en bonne partie, sont d’une autre
génération; il y a environ 30 ans
que les mêmes personnes sont au
pouvoir.»

En contrepartie, il pose ce
constat: «Il y a derrière cela toute
une génération de gens qui ont
connu un autre contexte social,
qui ont vu arriver les immigrants
et qui ont vécu avec eux, en par-
ticulier dans le Grand Montréal
et de plus en plus ailleurs au
Québec, et cela, dans un environ-
nement où la télévision est omni-
présente. Tant que ces jeunes-là
n’auront pas pris la place au
pouvoir qu’ils vont finir par occu-
per d’ici cinq à dix ans, il est diffi-
cile de voir ce qui va se produire.
Je n’entrevois alors pas de catas-
trophe pour la société québécoise,
mais j’ai hâte de voir ce qu’eux
vont faire avec la problématique
linguistique, parce que, qu’on le
veuille ou non, il va falloir en ar-
river à une coexistence pacifique
entre plusieurs langues.»

Il convient qu’il sera difficile
d’échapper à une prédominance
de l’anglais à l’échelle internatio-
nale: «Comment maintenir une
sorte de nationalisme sain à travers
cette obligation de communiquer
avec le reste du monde dans une
langue qui n’est plus le français?» Il
voit là un beau risque: «Je dis que
ce que le Québec doit mettre en va-
leur, c’est sa créativité et tout le res-
te; s’il joue vraiment sur son origi-
nalité, il peut continuer de vivre en
français en utilisant par la force des
choses l’anglais.»

Collaborateur du Devoir

L’ancien président du Conseil supérieur de la langue française témoigne

«Êtes-vous fiers de votre langue ou pas?»
Un Québec distinctif et attrayant assurera la survie de la langue française 
Au-delà du français reconnu comme langue of ficielle, le Québec renferme tout un bagage cul-
turel et social qu’il lui appartient de cultiver, de faire valoir et de partager; il lui sera ainsi
possible d’assurer la survie de cette langue, d’en développer le goût et d’en répandre l’usage.
Tel est l’un des éléments-clés qui fondent le discours de Conrad Ouellon, lui qui fut président
du Conseil supérieur de la langue française (CSLF) de 2005 jusqu’en octobre dernier.

«On ne vit plus à une époque où on peut forcer les gens 
à adhérer à une langue; celle-ci peut progresser à la condition
que les gens voient les avantages de participer à une société
qui est ainsi faite»
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TV5 ne s’adresse plus seule-
ment aux francophones, mais
aussi à ceux qui désirent le
devenir. À l ’ instar de TV5
Monde, TV5 Québec-Canada
of frira d’ici quelques mois
un portail web conçu pour fa-
ciliter l’apprentissage de la
langue française.

É T I E N N E  
P L A M O N D O N  É M O N D

Vers la fin avril, TV5 Québec-
Canada lancera dans son

site web un nouveau portail des-
tiné aux personnes souhaitant
maîtriser le français comme
langue seconde. Cette nouvelle
section, encore à l’étape de la
création et de l’élaboration, s’ins-
crira dans une démarche de plus
en plus prononcée de la chaîne
visant à donner des outils pour
enseigner et apprendre le fran-
çais via les médias numériques.
Ce projet creusera le sillon amor-
cé par le site Ça bouge au Cana-
da (http://www.cabouge.tv5.ca),
mis en ligne par TV5 Canada-
Québec au mois d’octobre der-
nier. Dans cette section, des cap-
sules vidéo, sur différentes ré-
gions du pays, sont accompa-
gnées de fiches pédagogiques
destinées aux enseignants et
d’exercices pour les étudiants,
qu’ils soient de niveau débutant,
intermédiaire ou avancé.

«Compte tenu du succès de Ça
bouge au Canada, on travaille à
la mise en place de tout un por-
tail sur la langue française, ex-
plique Josée Ann McDuff, chef
des communications à TV5
Québec-Canada. Via ce portail,
on va augmenter le nombre d’ac-
tivités pédagogiques et ça va
vraiment devenir une plateforme

où l’on va réunir tout le matériel
audiovisuel à leur service.»

Josée Ann McDuf f insiste
pour dire que le but demeure
«de promouvoir du contenu ca-
nadien en audiovisuel». Ça bou-
ge au Canada poursuit particu-
lièrement l’objectif de répondre
aux besoins «des nouveaux arri-
vants en leur permettant à la fois
de découvrir des régions du Ca-
nada et de par faire leur fran-
çais», considère-t-elle.

Le futur portail continuera
donc «de faire la promotion du
Canada» en ajustant pour ici
une formule web déjà bien dé-
veloppée par TV5 Monde, mais
collée aux réalités européennes
et africaines. «L’ergonomie sera
dif férente et le portail sera da-

vantage adapté au français
nord-américain, plutôt qu’au
“français de France”», assure Jo-
sée Ann McDuff.

Apprendre, enseigner
En 2007, TV5 Monde a mis 

en ligne Apprendre.tv
(http://www.tv5.org/TV5Site/en-
seigner-apprendre-francais/ac-
cueil_apprendre.php), un portail
garni d’une foule d’activités inter-
actives pour les personnes appre-
nant le français. Par exemple, des
reportages vidéo sont combinés
avec des jeux, des questionnaires
de compréhension ou des casse-
tête exigeant de replacer des
phrases dans l’ordre de présenta-
tion d’un topo. Une importante
section est d’ailleurs associée à 7
jours sur la planète, un magazine

d’information hebdomadaire éla-
boré en lien avec un dispositif di-
dactique et pédagogique.

En plus de cet outil accessible
aux étudiants en processus
d’apprentissage, TV5 Monde
met aussi à la disposition des
professeurs de français langue
seconde le site Enseigner.tv
(http://www.tv5.org/TV5Site/en
seigner-apprendre-francais/fiche-
802-Afrique_presse.htm). Basé
essentiellement sur des repor-
tages ou des émissions, ce por-
tail suggère des ateliers complé-
mentaires, en fonction des diffé-
rents niveaux d’apprentissage,
et explique le champ du voca-
bulaire, par exemple, qu’une
vidéo particulière permettra
d’enrichir. Dans son site Inter-

net, TV5
Monde esti-
me actuelle-
ment que 117
000 élèves et
professeurs
sont «abon-
nés» à ses mé-
thodes d’«ap-

prendre et enseigner le français
avec TV5 Monde».

La chaîne centrale siégeant à
Paris possède aussi un riche
portail intitulé Langue française
(http://www.tv5.org/cms/chaine-
francophone/lf/p-7174-Langue-
francaise.htm), qui ne s’adresse
pas qu’à ceux dont le français
constitue la deuxième ou la troi-
sième langue. Il contient des
jeux pour les jeunes et les moins
jeunes souhaitant davantage
maîtriser cette langue aux mille
caprices. Dans le cadre de la se-
maine de la langue française et
de la francophonie, cet onglet
est aussi agrémenté par le
concours Printemps des poètes,
qui publie la prose de partici-
pants en provenance de tous les
coins du globe.

Vaste monde
Plus globalement, la portée

télévisuelle de TV5 Monde dé-
passe aujourd’hui largement les
frontières des pays dont le fran-
çais possède le statut de langue
officielle. Le sous-titrage de ses
chaînes s’avère disponible dans
plus de 13 langues, dont l’espa-
gnol, le russe, l’arabe, le japo-
nais et le coréen. TV5 Monde
estime que ses dif férentes
chaînes sont accessibles à envi-
ron 220 millions de foyers dans
près de 200 pays et territoires.
TV5 Monde, présent en Euro-
pe, en Afrique, au Moyen-
Orient, en Asie, en Amérique
latine et aux États-Unis, diffuse
plus de 10,12 % de contenu ca-
nadien, dont 5,90 % produit par
TV5 Québec-Canada. Parmi les
émissions réalisées ici, Le sexe
autour du monde, Partir autre-
ment et Ports d’attache bénéfi-
cient d’un espace dans les
grilles horaires du reste de la
planète.

Après qu’un consortium de
télévision du Québec et du Ca-
nada se fut joint à TV5 en
1986, TV5 Québec-Canada a
vu le jour en 1988, lorsqu’elle
a décroché une licence d’ex-
ploitation lui attribuant le sta-
tut de chaîne canadienne.
Émettant dans le reste du
pays depuis Montréal, elle
consacre aujourd’hui 15 % de
sa programmation à la distri-
bution d’émissions d’ici. Affi-
liée à TV5 Monde, mais auto-
nome dans sa gestion, TV5
Québec-Canada demeure le
seul des neuf signaux régio-
naux de TV5 à ne pas être dif-
fusé depuis Paris.

Radio-Canada est actionnaire
de TV5 à hauteur de 6,67 %, tan-
dis que Télé-Québec l’est à 4,44 %.

Collaborateur du Devoir

TV5

De la télé à Internet
C A T H E R I N E  L A L O N D E

T FO mise sur trois créneaux,
rappelle le directeur princi-

pal du marketing, Pascal Arse-
neau. D’abord, le volet jeunesse,
issu directement du mandat édu-
catif octroyé par le ministère de
l’Éducation de l’Ontario. «Notre
mandat est éducatif d’abord, rap-
pelle M. Arseneau. On a tout un
réseau dans les écoles primaires et
secondaires de l’Ontario. On a dé-
veloppé notre façon de livrer ce
contenu pour enfants de façon
amusante et ludique, sans pédago-
gie lourde. Car c’est un contenu qui
doit être sans sexisme, sans racis-
me, sans violence ni pause publici-
taire, et en lien avec des pro-
grammes de l’enseignement.»

Du côté du contenu adulte,
TFO «cherche plutôt à divertir in-
telligemment. On veut que nos
consommateurs gardent quelque
chose, sur un enjeu de société ou un
sujet culturel, par exemple. On
n’est quand même pas la télé-uni-
versité!», illustre Pascal Arseneau.

Finalement, le créneau cinéma,
qui a pris une ampleur surprenan-
te au fil du temps. «On choisit nos
films comme un commissaire d’ex-
position choisirait ses pièces ou com-
me on monterait une bibliothèque.»
Un tri judicieux, puisque c’est
beaucoup grâce à son cinéma que
TFO rejoint désormais une part
non négligeable des téléspecta-
teurs québécois. «Il y a plus de gens
qui regardent notre cinéma au Qué-
bec qu’en Ontario. Notre auditoire y
est maintenant aussi important, ce
qui nous a surpris, puisque ça s’est
fait sans efforts de promotion.»

Cette cinémathèque continue-
ra à grossir grâce à des partena-
riats de contenu avec, entre
autres, le Festival international du
film sur l’art et le Festival du nou-
veau cinéma.

TFO est né d’abord comme

une branche de TVOntario.
«TVOntario, avec sa programma-
tion en anglais, a commencé dans
les années 1970 à offrir quelques
émissions en français.» En 1987,
TFO obtient du CRTC sa propre
chaîne, avant de devenir complè-
tement autonome dix ans plus
tard. «On est maintenant deux en-
treprises indépendantes. On se rap-
porte à un conseil d’administration
formé uniquement de Franco-On-
tariens, de gens qui représentent
donc mieux les intérêts de nos audi-
toires. Il faut être honnête: la popu-
lation francophone de l’Ontario est
d’à peu près 5 %. Dans les res-
sources affectées à TFO sous le gi-
ron de TVO, on devait se débattre
pour obtenir notre part. Mainte-
nant, on a nos propres studios,
notre propre salle de montage, nos
équipes complètes. L’autonomie
s’est traduite par une plus grande
liberté d’action.» Mégallô, pour les
9 à 12 ans, Mini TFO, pour les
préscolaires, et Ruby, qui s’adres-
se aux femmes, sont parmi les
produits maison de TFO.

Quelques événements tout au
long de l’année souligneront le
quart de siècle du groupe média,
jusqu’à la grande émission spécia-
le prévue en septembre, pour la
rentrée. Que souhaiter à TFO
pour les 25 prochaines années?
«La sagesse de faire les bons choix,
propose Pascal Arseneau. On a
bâti avec le temps une certaine no-
toriété, grâce à nos contenus appré-
ciés par les enfants et par les pa-
rents de ces enfants-là. La franco-
phonie — canadienne, ontarienne,
québécoise, internationale — est
un bassin suf fisamment grand
pour qu’on sorte de l’esprit de mi-
norité, surtout avec ces nouvelles
plateformes, comme le web, qui ar-
rivent de plus en plus et facilitent
l’accès à nos contenus.»

Le Devoir

TFO: éducatif d’abord!TÉLÉVISIONS FRANCOPHONES
TFO, le petit nom de l’Office des télécommunications éducatives
de langue française de l’Ontario, a 25 ans. Le groupe média,
connu surtout pour sa chaîne télé, veut, par ses émissions et
produits, encore et toujours stimuler le fait français en Ontario. 

TV5 Monde estime que ses différentes
chaînes sont accessibles à environ 
220 millions de foyers dans près de 
200 pays et territoires


