Le fédéralisme, le Québec et les
minorités francophones du Canada
Colloque
du Centre de recherche en civilisation canadienne-française et de la
Chaire de recherche sur la francophonie et les politiques publiques
de l’Université d’Ottawa
Date :
Lieu :

du 9 au 11 mars 2006
Université d’Ottawa
Pavillon Tabaret
Salle du Sénat (TBT 083)
550, rue Cumberland

Programme
JEUDI 9 MARS 2006
17 h

Accueil et inscription

17 h 45

Mot de bienvenue du doyen de la Faculté des sciences sociales

18 h

Remise du Prix du CRCCF

18 h 15

Conférence inaugurale par le sénateur Hugh Segal
Institut de recherche en politiques publiques

19 h

Réception

VENDREDI 10 MARS 2006
8 h 30

Inscription

9 h à 11 h

Aux sources de l’asymétrie : fédéralisme et constitutionnalisme au
Canada

(du café et des mini-croissants seront servis)

Président de séance : Luca Codignola, Université de Gênes
Commentateur : Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal
•
•
•
•

11 h à 11 h 15

Marc Chevrier, Université du Québec à Montréal
L’arrangement constitutionnel de 1867, une union asymétrique ou l’énigme
écossaise
Réjean Pelletier, Université Laval
L’asymétrie dans les fédérations multinationales : le cas canadien
Peter Graefe, Université McMaster
Les deux fédéralismes canadiens et la question de l’asymétrie
Jean-François Tremblay, Université d’Ottawa
Le déséquilibre fiscal et le fédéralisme canadien

PAUSE
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11 h 15 à 12 h 50

La théorie politique, le principe fédéral et la reconnaissance des
minorités
Présidente de séance : Dalie Giroux, Université d’Ottawa
Commentateur : Dimitri Karmis, Université d’Ottawa
•
•

•

Andrew Gibson, Université McGill
Le Québec et le principe de la reconnaissance culturelle
Frédéric Boily et Nathalie Boisvert, Université de l’Alberta, Campus SaintJean
La Charte et les droits des minorités vus par les intellectuels de l’Ouest
canadien
Sébastien Socqué, Université de Paris IV, Sorbonne
Séparation, dialogue et fraternité, ou l’esprit du fédéralisme : réflexions
inspirées de S. La Selva, J. Létourneau, P. Resnick, A. Laurendeau et P.-E.
Trudeau

12 h 50 à 14 h

REPAS (salle 082)

14 h à 15 h 30

Fédéralisme et territorialité
Présidente de séance : Anne Gilbert, Université d’Ottawa
Commentateur : Jean Laponce, Université de la Colombie-Britannique
•
•
•

Sergio Gerotto, Université de Padoue
La protection des minorités linguistiques en Italie, de l’asymétrie à
l’homogénéisation
Bernhard Altermatt, Université de Fribourg-Freiburg
Les principes du fédéralisme et de la territorialité différenciée : la gestion de
la diversité linguistique en Suisse, en Belgique et au Canada
Christophe Traisnel, Université d’Ottawa
Le rôle de la contestation nationaliste dans le développement des identités
wallonne et québécoise en Belgique et au Canada

15 h 30 à 15 h 50

PAUSE

16 h à 17 h 30

Table ronde : le fédéralisme comparé et les minorités, bilan
Président : honorable Gérald Beaudoin, Université d’Ottawa
•
•
•

17 h 30

André Lecours, Université Concordia
John Loughlin, Université de Cardiff
Onno Seroo, Centre UNESCO de Catalogne

Lancement du livre Bilingual Today, United Tomorrow: Official Languages in
Education and Canadian Federalism de Matthew Hayday.
Réception organisée en collaboration avec l’Institut d’études canadiennes.

SAMEDI 11 MARS 2006
8 h 30

Inscription (du café et des mini-croissants seront servis)

9 h à 10 h 30

Le fédéralisme canadien et les lois linguistiques
Présidente de séance : Louise Bouchard, Université d’Ottawa
Commentatrice : Marie-Joie Brady, Université d’Ottawa
•
•
•

Michel Seymour, Université de Montréal
Les lois linguistiques au Québec ou la longue histoire d’un parfait malentendu
André Braën, Université d’Ottawa
L’accès à l’école anglaise au Québec
Linda Cardinal et Anne-Andrée Denault, Université d’Ottawa
Les lois linguistiques du Canada et du Québec à l’ère de la mondialisation
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10 h 30 à 10 h 50

PAUSE

11 h à 12 h 30

Le fédéralisme asymétrique et les minorités francophones
Président de séance : Stéphane Lang, Université d’Ottawa
Commentateur : Ken McRoberts, Université York, Collège universitaire Glendon
•

•
•

Jean-Guy Rioux, Fédération des communautés francophones et acadienne
du Canada
Une approche asymétrique basée sur la reconnaissance de la diversité des
communautés francophones et acadienne et de leurs droits linguistiques et
constitutionnels
Pierre Foucher, Université de Moncton
Le carré redevenu cercle ? Fédéralisme, droits linguistiques et égalité
Matthew Hayday, Université Mount Allison
Les minorités francophones et acadiennes, le fédéralisme et l’enseignement
des langues officielles au Canada

12 h 30 à 13 h 30

REPAS (salle 082)

14 h à 15 h

Les relations intergouvernementales et les minorités francophones
Président de séance : Claude Denis, Université d’Ottawa
Commentatrice : Manon Cornellier, Université d’Ottawa
•
•

•

Chantal Terrien et Frédéric Nolet, Université d’Ottawa
Le gouvernement Charest et les minorités francophones hors Québec : un
renouveau ou une confirmation ?
Daniel Bourgeois, Institut canadien de recherche en politiques et
administration publiques
Donald Dennie, Université Laurentienne
Wilfrid Denis, Université de la Saskatchewan
Marc L. Johnson, Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques
La collaboration fédérale-provinciale/territoriale et l’épanouissement des
communautés francophones et acadiennes : bilan et prospectives
Rodrigue Landry, Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques
Francophonie en situation minoritaire et revitalisation langagière dans le
cadre du fédéralisme canadien

15 h à 15 h 20

PAUSE

15 h 30 à 17 h

Table ronde : Le fédéralisme et le dialogue entre les cultures,
organisée en collaboration avec la Fondation canadienne pour le
dialogue des cultures dans le cadre des Rendez-vous de la
Francophonie
Présidente : sénatrice Claudette Tardif, Sénat du Canada
•
•
•

17 h

Marielle Beaulieu, Fédération des communautés francophones et acadienne
du Canada
Georges Sioui, Programme d’études autochtones, Université d’Ottawa
Roda Muse, Fondation Acacia

Clôture du colloque par le ministre Benoît Pelletier
Responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie
canadienne, de l’Accord sur le commerce intérieur, de la Réforme des institutions
démocratiques et de l’Accès à l’information et de la région de l’Outaouais.
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La tenue de ce colloque a été rendue possible grâce à l’appui financier de la Faculté des arts, de la
Faculté des sciences sociales, de l’Institut d’études canadiennes, de la Chaire de recherche sur la
francophonie et les politiques publiques, du Centre de recherche en civilisation canadienne
française de l’Université d’Ottawa, de la Fondation canadienne pour le dialogue entre les cultures et
de l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques.

4

